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Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

La séance est ouverte à neuf heures, sous la présidence
de M. Bertrand DELANOË, Maire de Paris, assisté de Mmes
Marie-Laure HAREL, Emmanuelle BECKER, M. Gauthier
CARON-THIBAULT et Mme Hélène BIDARD, secrétaires de
séance.
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"J'étais alors, se souvenait-il, le benjamin des élus avec
Léa KRASUCKI", la femme d’Henri. Il se remémorait aussi avec
intensité ces deux années entre 1962 et 1964 durant lesquelles
il présida le Conseil municipal. "J'ai reçu, disait-il le Chancelier
Adenauer, premier chef d'Etat allemand à revenir en France
après la guerre".

M. le Préfet de police est présent en séance.
Ouverture de la séance.
M. LE MAIRE DE PARIS. - La séance est ouverte.
Condoléances.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, le
Conseil de Paris a appris avec tristesse le décès survenu le 9
août 2009 de Jean-Charles Lepidi, ancien Député, ancien
Conseiller municipal de Paris, ancien Conseiller général de la
Seine. Durant la Seconde Guerre mondiale, Jean-Charles Lepidi
refusa le service du travail obligatoire et participa à 21 ans à la
Résistance dans les maquis de province.
(Les Conseillers se lèvent).
Il fut en 1958 élu Député de la 8e circonscription de la
Seine, circonscription formée par le 10e arrondissement de
Paris sous l'étiquette UNF et réélu en 1962 et en 1967. Il siégea
sur les bancs de l'Assemblée parisienne de mars à juin 1965. Il
fut membre de la 7e Commission, ainsi que de la Commission
mixte du travail et du chômage.
Au nom du Conseil de Paris, en mon nom personnel, j'exprime à sa veuve, à ses enfants, à ses petits-enfants ainsi qu'à
sa famille, les condoléances de notre Assemblée.
(L'Assemblée, debout, observe une minute de silence).
Mes chers collègues, c'est avec une immense tristesse
que nous avons appris la disparition dimanche matin de PierreChristian Taittinger. Son nom, son élégance, sa fidélité faisait de
lui une figure marquante de la vie municipale.

Oui, Pierre-Christian Taittinger était un témoin, un acteur
lucide dont le regard subtil fut toujours dédié à des causes
nobles, à une conception exemplaire de l'engagement politique.
Homme de culture, spécialiste du monde arabe, il fut membre de
la délégation française à l'Onu en 1978. Mais cette curiosité
insatiable, cet appétit raffiné pour tout ce qui est divers allait de
pair avec le goût du résultat, celui du décideur actif.
Mes chers collègues, travailler pendant toutes ces années
avec une telle personnalité fut pour nous, fut pour moi, une véritable chance et même un privilège. Cette alchimie singulière
entre exigence morale et finesse de l'humour transformait sa
présence en une vraie source d'enrichissement humain.
Je conserve la mémoire d'un homme libre, direct, pugnace
lorsqu'il défendait ses dossiers, mais épris de dialogue parce
que telle était sa culture profonde.
Par delà les arcanes de l'Hôtel de Ville, nous nous croisions souvent, notamment lors des rencontres sportives dont il
était un grand amateur, et, pourquoi le cacher ?, les différences
politiques cédaient alors le pas à une passion commune pour les
couleurs de Paris.
Pierre-Christian Taittinger est parti subitement. Sa qualité
d’écoute, son sens de la tolérance, son ouverture d'esprit nous
manqueront, me manqueront. Mais notre cité ne l'oubliera pas et
nous veillerons demain à inscrire son nom dans la trame de cet
arrondissement qui lui était si cher.
A Marie-Louise TAITTINGER, son épouse, à Valérie sa
fille, à ses petits-enfants, à toute sa famille, ainsi qu'à tous les
habitants du 16e arrondissement, je veux dire respectueusement notre profonde émotion et notre solidarité.

(Les Conseillers se lèvent).
Associé de façon fusionnelle avec ce 16e arrondissement,
dont il fut le maire de 1989 à 2008, Pierre-Christian Taittinger,
c'est d'abord l'expression si rare d'une certaine relation à la vie
démocratique.
Engagé au sein du Mouvement des républicains indépendants, ancien Ministre, Sénateur de Paris de 1968 à 1995, partout il laissera l'empreinte d'un homme inspiré par des valeurs,
soucieux du bien commun et dont la démarche alliait constance
des convictions et respect de chacun.
Cette énergie et cette dignité, c'est en ce lieu, le Conseil de
Paris, qu'il les manifesta sans relâche au service de nos concitoyens depuis 1953.
Quelques heures avant de prononcer, ici même, à cette
place, un émouvant discours qui donnait en quelque sorte le
coup d’envoi de la présente mandature, le doyen de notre
Assemblée s'était confié à un grand quotidien. Pierre-Christian
Taittinger exprimait - ce sont ses mots - "un vrai bonheur depuis
cinquante-cinq ans". Puis, malicieux, il évoquait la date de sa
première élection en 1953.

Au nom du Conseil de Paris, et en mon nom personnel,
nous les assurons de notre fidélité, de mon amitié et de ma fidélité.
(L'Assemblée, debout, observe une minute de silence).
Jean-François LAMOUR m'a demandé de pouvoir dire
quelques mots.
M. Jean-François LAMOUR. - Merci, Monsieur le Maire.
Vous avez rappelé il y a quelques instants cet immense et
unique parcours. Nous vous en remercions.
A travers ces propos, je tenais à vous dire que notre
groupe, notre famille politique est douloureusement frappée par
le décès de notre collègue et ami Pierre-Christian Taittinger,
qu'une crise cardiaque vient d'arracher à l'affection des siens.
Je tiens à leur témoigner toute mon amitié, celle de tout
notre groupe, au premier rang duquel nos collègues du 16e
arrondissement, et leur dire que toutes nos pensées et nos sincères condoléances les accompagnent dans ce deuil qui les touche.
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L’image de Pierre-Christian restera gravée dans nos
mémoires et j’ai entendu, Monsieur le Maire, cette proposition
qui était également celle du Maire du 16e, de définitivement marquer sa présence à Paris par un geste que vous avez exprimé.

Homme de culture, Pierre-Christian Taittinger a su faire
bénéficier les habitants de notre arrondissement de sa passion
pour les artistes ou les événements historiques à travers ses
célèbres conférences attirant un très nombreux public.

Homme de cœur et d’engagement, élu de proximité et
homme d'Etat, incarnation de l'élégance en politique, érudit, avocat de formation, mais aussi héritier d'une des maisons les plus
prestigieuses de France, Pierre-Christian Taittinger fut tout cela.

Cet homme a su, au-delà des postures politiciennes, toujours choisir l'intérêt général des Parisiens, même si cela troublait parfois la quiétude du 16e arrondissement.

Grand élu de Paris, cet homme brillant a marqué de sa
présence et souvent de son empreinte la vie politique et l'histoire
de la Capitale. Toute sa vie, il a œuvré pour Paris et ce 16e
arrondissement qu'il adorait tant.
Il le servira si bien qu'il sera constamment réélu depuis
1953. Il aura su conserver la confiance de ses concitoyens,
n'ayant jamais ménagé ses efforts pour les écouter et les défendre.
Il aura emporté l'estime, la sympathie et le respect de tous
ceux qui l'ont côtoyé.
Tous conserveront le souvenir d'une figure politique, mue
par un sens aigu de l'intérêt général, nourrie d'une réflexion
prospective sur son temps et alimentée aux sources d'une
grande culture.
Sa vie fut une synthèse achevée entre l'action et la
réflexion, mais aussi entre le passé et l'avenir.
Cette fusion, il l'a lui-même exprimée ainsi dans son
ouvrage, "Le 16e" : "Le respect de la tradition ne signifie pas
l'immobilisme, l'amour du passé ne constitue pas un refus du
progrès, le goût du beau et du raffiné ne traduit pas le choix de
l'égoïsme. Sachons, au contraire, en promenant notre regard,
affermir nos résolutions. Il est important de rendre à la Ville ce
qu'elle nous a donné. Gardons-nous d'oublier que d'autres yeux
jugeront un jour cet héritage et retenons avec humilité cet enseignement du temps qui scintille éternellement. L'avenir n'est pas
à découvrir, mais il convient de l'inventer." Ainsi pensait notre
collègue et ami. Son absence dans cet hémicycle est un grand
vide.
Que Mme TAITTINGER, sa fille, son frère, sa sœur, sa
famille et ses amis veuillent bien trouver ici le dernier salut de
notre groupe, unanimement recueilli, à notre ami PierreChristian.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
Jean-Yves MANO ?
M. Jean-Yves MANO, adjoint. - C'est en effet un honneur
pour moi de rendre hommage à Pierre-Christian Taittinger, cet
homme qui, en 1995, m’a accueilli comme premier conseiller de
Paris d'opposition au sein du 16e arrondissement. Nos échanges en direct au Conseil d’arrondissement laissaient bien évidemment apparaître nos divergences, mais ceci dans un respect
mutuel et dans une immense courtoisie.
De par son style, Pierre-Christian Taittinger était très représentatif du 16e arrondissement, que ce soit par son parcours
personnel et ses différentes fonctions privées ou bien comme
homme engagé en politique au parcours remarquable, vous
l’avez souligné : Ministre, Sénateur, Président du Conseil de
Paris, Maire du 16e et, pendant de très nombreuses années,
membre de notre Assemblée.

Cet homme a su prouver que l'élégance dans les propos
ou dans les actes politiques n'était pas surannée et j'aurai toujours en mémoire les comptes rendus de mandat que vous organisiez, Monsieur le Maire, auxquels Pierre-Christian Taittinger
vous accueillait avec une certaine solennité, faisant une brève
déclaration, avant de s'éclipser discrètement, vous permettant
un dialogue direct avec les habitants. C'est, à mes yeux, cela
l'élégance politique et Pierre-Christian Taittinger fut en cela un
exemple.
Permettez-moi, au nom du groupe socialiste, radical de
gauche et apparentés de présenter nos sincères condoléances
à sa famille.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci.
Mes chers collègues, nous allons interrompre la séance
quelques instants avant de reprendre nos travaux.
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à neuf heures quinze minutes, est
reprise à neuf heures vingt minutes sous la présidence de M. le
Maire de Paris).
Adoption de comptes rendus.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, le
compte rendu sommaire de la séance des lundi 6, mardi 7 et
mercredi 8 juillet 2009 a été affiché.
Les comptes rendus intégraux de la séance des lundi 8 et
mardi 9 juin 2009, ainsi que de la séance des lundi 6, mardi 7 et
mercredi 8 juillet 2009 ont été publiés au Bulletin municipal officiel.
Sur ces documents, y a-t-il des observations ?
Ils sont donc adoptés.
Projet de loi "Grand Paris".
Voeu déposé par les groupes socialiste, radical de
gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti de
Gauche et du Mouvement républicain et citoyen relatif
au projet de loi "Grand Paris".
Voeu déposé par le groupe "Les Verts" relatif au projet
de loi "Grand Paris".
M. LE MAIRE DE PARIS. - J'ai souhaité que nous puissions débattre ce matin du projet de loi "Grand Paris" que m'a
adressé le Premier Ministre.
Je vais vous donner d'abord mon sentiment.
Mes chers collègues, le 28 août dernier, le Premier
Ministre m'a adressé le texte du projet de loi relatif au "Grand
Paris". Il sollicitait mon avis pour le 25 septembre. En dépit de
ces délais particulièrement courts et au-delà des premières
observations que je lui ai adressées dès le 10 septembre, j'ai
souhaité que notre Assemblée se saisisse de ce débat essentiel
pour l'avenir de nos concitoyens.
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Je l'aborde avec gravité.
Un mot d'abord sur la méthode.
Le 29 avril dernier, au Palais de Chaillot, le Président de la
République s'engageait publiquement sur deux voies.
D'une part, il annonçait qu'il donnerait une suite au travail
remarquable des 10 équipes d'architectes retenues dans le
cadre de la consultation internationale à laquelle la Ville de Paris
a participé.
D'autre part, il promettait de ne prendre aucune décision
sur l'avenir de notre Métropole sans une véritable concertation
avec les collectivités concernées.
Je regrette que ce double engagement soit totalement
absent du texte qui nous a été adressé. En effet, il n'est plus
question, même par allusion, des travaux pourtant éclairants des
architectes.
Plus largement, c'est l'ambition urbaine, la vision cohérente du développement du territoire, l'identité de la cité de
l'après-Kyoto, voire de l'après-Copenhague, qui semblent avoir
purement et simplement disparu.
Quant à la concertation, comment la qualifier quand les
élus locaux, de droite comme de gauche, sont simplement invités à réagir à un texte qui n'a été précédé d'aucun dialogue préparatoire et a déjà été transmis au Conseil d'Etat ? Or, chacun
sait bien, notamment les parlementaires qui siègent parmi nous,
qu'une fois l'avis du Conseil d'Etat rendu, le Gouvernement ne
peut plus modifier son texte avant de le présenter en Conseil des
Ministres, puis de le soumettre au Parlement.
En clair, sauf à ce que le Gouvernement revoie sa
méthode et son calendrier, l'avis qu'il nous a demandé de lui rendre pour la fin de ce mois restera sans portée et le texte sera
présenté au Conseil des Ministres du 7 octobre, c'est-à-dire la
semaine prochaine.
Je vous le dis, mes chers collègues, nous ne devons pas
accepter ce procédé.
Sa brutalité fait écho à une précipitation très révélatrice
car, soyons lucides, ce qui se dessine à travers ce projet, c'est
la reprise en main par l'Etat de la quasi-totalité des politiques
publiques dans la métropole parisienne.
Si ce projet était voté, c'est une super structure, que je
qualifie de technocratique, la société du Grand Paris, qui en
deviendrait l'instrument.
A ce stade, sa composition et son mode de fonctionnements restent extrêmement imprécis, mais il est un point sur
lequel nous avons au moins une certitude, l'Etat y détiendrait la
majorité et tous les pouvoirs de décision relèveraient de lui et de
lui seul. Ainsi, c'est par décret que serait défini le réseau des
transports du Grand Paris. C'est par décret aussi que seraient
établies autour des gares des zones d'aménagement, au périmètre aujourd'hui inconnu, sur lesquelles l'Etat exercerait sans
contrepouvoir un droit absolu de préemption et d'expropriation
en prélevant les plus-values foncières.
Autant dire qu'il disposerait d'un pouvoir d'exception sans
équivalent dans les autres régions françaises. Cela s'appelle
tout simplement, et je pèse mes mots, une spoliation des
citoyens, des acteurs économiques et des collectivités locales.

1157

L'actualité récente confirme, malheureusement, ce
constat. En effet, l'Etat est en train de priver le S.T.I.F. de l'essentiel de ses prérogatives de pilotage et d'organisation du système
des transports en Ile-de-France.
Concrètement, le S.T.I.F. dont Paris finance 30 % des
contributions publiques, deviendrait demain le payeur des décisions prises par l'Etat et mises en œuvre par la R.A.T.P. Pour
autant, le S.T.I.F. n'aurait pas son mot à dire, ni sur le choix des
infrastructures, ni sur la nature des projets.
Cette entreprise de démolition a commencé la semaine
dernière par le vote en catimini d'un amendement gouvernemental qui n'avait été précédé d'aucune concertation.
Cet amendement, au-delà de la prolongation légitime du
monopole de la R.A.T.P., prive le S.T.I.F. de ses 8 à 10 milliards
d'actifs et l'oblige à abandonner à la R.A.T.P. son rôle de maître
d'ouvrage. C'est là encore une recentralisation qui précède peutêtre une privatisation et qui consiste à recapitaliser la R.A.T.P.
aux frais des contribuables d'Ile-de-France.
En somme, ce nouveau schéma de gouvernance compliquerait ce qu'il affirme simplifier.
En effet, il est paradoxal de prétendre alléger le millefeuille
territorial en y rajoutant une couche et de substituer au pouvoir
issu du suffrage universel une bureaucratie éloignée du terrain.
Contourner les citoyens, ignorer les élus au profit d'une
nouvelle technostructure, est-ce cela la définition de l'efficacité ?
Alors, rappelons-nous les résultats catastrophiques des planifications autoritaires pendant les décennies où l'Etat aménageait l'Ilede-France.
Rappelons-nous aussi le sous-financement dramatique
dans le réseau de transport francilien quand l'Etat dirigeait le
S.T.I.F. jusqu'en 2006.
Et cela continue !
L'Etat prétend reprendre le pouvoir, mais il ne dit rien de ce
qu'il est prêt à financer. Or, ce qui manque aujourd'hui pour
développer la métropole parisienne, ce n'est pas un nouvel
échelon administratif mais un véritable engagement financier de
l'Etat autour de priorités que chacun identifie depuis longtemps.
Cette remarque s'applique en particulier au dossier des
transports. Et nous sommes bien placés pour le savoir à Paris et
en Ile-de-France où l'Etat s'est spectaculairement désengagé
depuis sept ans.
Un seul exemple : au cours des trois dernières années,
l'Etat a décidé de financer le prolongement du tramway de
Marseille comme celui de Bordeaux, mais il a toujours refusé
d'en faire de même pour celui de Paris.
Au nom de quels états de service vient-on aujourd'hui instruire un procès en matière de transport aux collectivités locales
de la métropole parisienne ?
Précisément, dès 2008, la Région et la totalité - je dis bien
"la totalité" - des départements d'Ile-de-France ont élaboré un
ambitieux plan de mobilisation afin de rattraper en 10 ans les
retards accumulés lors des 30 années précédentes.
12 milliards d'euros sont d'ores et déjà programmés et leur
destination est très concrète. Elle part des besoins des usagers,
de leurs attentes :
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- rénover les lignes de R.E.R. ;
- désengorger la ligne 13 par la prolongation de la ligne 14
jusqu'à Saint-Ouen ;
- prolonger la ligne Eole de Saint-Lazare à La Défense ;
- et surtout réaliser une ligne en rocade qui s'appelle "Arc
Express".
A l'urgence de ce dispositif pragmatique, l'Etat répond
aujourd'hui par un projet de nouvelles lignes de transport de 130
kilomètres dont les caractéristiques n'ont pas été soumises à
discussion. Pourtant, ce sont bien les élus, réunis au sein de la
conférence métropolitaine, qui ont fait émerger un consensus en
faveur d'une telle ligne de rocade.
Or, le tracé proposé pour le Grand Huit, s'il recouvre Arc
Express dans la partie la plus dense de la métropole, choisit
d'espacer les stations de 5 kilomètres, y compris en zones denses, ce qui est particulièrement incommode pour les usagers et
qui ne permet pas d'irriguer les territoires traversés.
Ce nouveau réseau devra évidemment être prolongé en
grande couronne où les besoins de desserte sont considérables,
mais là encore une concertation approfondie avec les élus
locaux s'impose pour en définir le meilleur tracé.
Par conséquent, notre position est claire, nous voulons
avancer sans perdre plus de temps dans la mise en œuvre de
projets déjà prêts à être lancés. Et nous voulons le faire avec
l'Etat. Nous lui proposons un partenariat ambitieux, loyal et respectueux de chacun.
Si je peux me permettre, un partenariat qui renoue avec
l'esprit des échanges qui ont précédé le discours du 29 avril dernier.
Un partenariat fondé sur le contrat et non sur le décret.
Entendons-nous bien, quand je parle de contrat, je ne parle pas
d'un contrat conclu sous contrainte, où l'Etat donnerait à chaque
commune 18 mois pour signer à ses conditions, faute de quoi il
redeviendrait libre de prendre la main et d'intervenir tout seul.
Cela, ce n'est pas un contrat, c'est un ultimatum.
Au contraire, pour être utile, ce partenariat doit se centrer
sur l'essentiel. Il porterait sur la définition et le financement des
nouveaux projets d'infrastructure de transports dont notre métropole a besoin.
Il passerait par la création d'une structure partenariale spécifique qui permette à l'Etat, à Paris métropole et au STIF d'arrêter ensemble un schéma de développement des transports,
tracé, localisation des gares, mode de gestion et de s'entendre
sur son financement.
Ce partenariat stratégique s'inscrirait dans une logique de
codécisions et de rassemblement des financements.
Dans le même esprit, les projets d'aménagement autour
des gares resteraient définis par les collectivités locales dans un
cadre contractuel à définir avec l'Etat.
Point essentiel à nos yeux : cette démarche ne devrait
absolument pas porter atteinte aux procédures de concertation
et de débat public réduites de façon inacceptable dans le projet
actuel. Tout doit se faire dans le respect du SDRIF qu'il n'est pas
question de vider de sa portée, car il est le garant indispensable
de la cohérence et de la cohésion des projets d'aménagement à
l'échelle régionale.

C'est ainsi que l'on pourra renforcer encore le développement de la région capitale, son dynamisme et son attractivité
internationale, mais aussi, et j'y insiste, tendre vers plus de solidarité et d'équilibre au sein de notre métropole.
C'est pourquoi je demande au Gouvernement de renoncer
à cette tentation du passage en force. Je souhaite vivement que
le projet de loi relatif au Grand Paris soit repris dans le cadre
d'une concertation qui donne aux collectivités locales la possibilité de participer réellement à l'élaboration de son contenu.
C'est d'ailleurs l'esprit des positions exprimées tant par les
membres de Paris métropole qui se sont réunis vendredi dernier
que du conseil d'administration de l'Association des maires d'Ilede-France, présidé par Claude PERNES et j'ajouterai du Conseil
économique et social d'Ile-de-France. C'est le sens du vœu que
nous déposons aujourd'hui devant vous avec trois présidents de
groupe de la majorité.
Mes chers collègues, depuis 30 ans seulement, les
Parisiens ont les mêmes droits que tous les autres français,
c'est-à-dire qu'ils peuvent confier une part de leur avenir aux
élus qu'ils se choisissent. C'est une conquête, elle a été très difficile. Elle a exigé du temps et du courage. Notre devoir est de
nous battre pour que cette conquête ne soit pas remise en
cause.
Nous l'avons fait avant l'été sur le travail le dimanche où
les parlementaires parisiens de l'U.M.P. dont certains siègent
parmi nous n'ont pas hésité à voter une loi d'exception qui prétendait à Paris et à Paris seulement, transférer au Préfet des
pouvoirs qui partout ailleurs relèvent du Conseil municipal.
Heureusement, le Conseil constitutionnel a censuré cette
disposition. Notre devoir aujourd'hui est de rester fermes face à
cette nouvelle tentative de revenir sur les acquis de la décentralisation, mais nous devons aussi être à la hauteur des enjeux qui
sont devant nous en proposant à l'Etat un partenariat loyal et
pragmatique, respectueux des acquis de la décentralisation et
des garanties démocratiques pour nos concitoyens. Telle est la
condition de la justice et de l'efficacité. Pour notre part, nous y
sommes prêts, nous attendons la réponse de l'Etat.
Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
Mes chers collègues, la conférence d'organisation a
convenu d'un débat organisé. Je vous rappelle que deux vœux
ont été déposés sur ce sujet et que les échanges et les argumentations ont lieu dans le cadre du débat général.
Je donne d'abord la parole au Président Jean-Pierre
CAFFET.
M. Jean-Pierre CAFFET. - Mes chers collègues, comme
la plupart d'entre vous, j'ai en mémoire le discours prononcé par
le Président de la République le 29 avril dernier, à l'occasion de
l'inauguration de l'exposition des travaux des 10 équipes d'architectes sur le Grand Paris.
Paraphrasant Victor Hugo, Nicolas SARKOZY avait
déclaré que la métropole de l'après Kyoto devrait se concevoir
sous l'égide du vrai, du beau, du grand et du juste.
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Sur un sujet de cette importance, j'aurais préféré éviter un
jugement moins abrupt, mais force est de constater que dans ce
projet de loi dont nous débattons ce matin, il n'y a rien de vrai, il
n'y a rien de beau, il n'y a rien de grand, et il n'y a rien de juste.
Il n'y a rien de vrai. Dans son discours du 29 avril, le
Président de la République nous avait abreuvé de formules
consensuelles. Le Grand Paris, nous disait-il, concerne tout le
monde. Tout le monde, c'est tous les élus, c'est tous les maires,
c'est tous les Franciliens qui doivent pouvoir s'exprimer dans
des états généraux du grand Paris.
Que reste-t-il de cette promesse ? Un texte préparé dans
le grand secret et l'assourdissant silence du cabinet de Christian
BLANC béni par François FILLON, transmis le 28 août à une
dizaine de collectivités territoriales seulement pour réponse le
25 septembre au plus tard, et examen en Conseil des Ministres
le 7 octobre.
L'agora évoquée par Nicolas SARKOZY a accouché du
cauchemar d'une procédure bureaucratique menée à la hussarde.
Il n'y a rien de beau. La consultation des architectes à
laquelle la Ville de Paris a pris une part active nous avait fait
rêver. La diversité des analyses, la richesse des propositions, la
possibilité à portée de main d'une transformation sociale et environnementale de notre région, l'ambition d'une véritable métropole de l'après-Kyoto, dynamique, solidaire, écologique, qui était
contenus dans cette consultation ont laissé la place à un livre de
procédures administratives.
Que reste-t-il du discours de Nicolas SARKOZY, qui nous
disait que le Grand Paris se ferait, certes, avec des ingénieurs et
des entrepreneurs, mais aussi avec les architectes, les artistes,
les poètes, les musiciens, je le cite encore. Rien, rien ! Puisque
ce texte nous indique que pour l'essentiel, le grand Paris sera
piloté par un préfet et à coups de décrets.
Il n'y a rien de grand. Paris est une ville-monde et une économie-monde en compétition avec d'autres métropoles mondiales, nous disait encore Nicolas SARKOZY, comme s'il nous le
faisait découvrir... Mais on cherchera vainement dans ce projet
de loi la trace d'une quelconque ambition économique permettant à la métropole francilienne de rivaliser avec ces concurrentes.
Qu'on ne vienne pas nous raconter qu'il suffit de créer un
métro automatique reliant des pôles de développement sur lesquels ce projet de loi reste d’ailleurs muet, excepté le plateau de
Saclay.
En réalité, dans ce projet, le grand est à ce texte de loi ce
que la politique de civilisation est au travail dominical. On commence par Edgar MORIN et cela se finit chez "Leroy-Merlin" !
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
Enfin, il n'y a rien de juste. Le plus dramatique, sans doute,
est que ce texte de loi ne souffle mot sur les inégalités sociales
et fiscales, les déséquilibres territoriaux, la ségrégation spatiale
qui mine notre région, ni sur les moyens d'y remédier.
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Ce n'est sûrement pas la réforme de la taxe professionnelle qui va arranger les choses, d'abord parce que cette
réforme va gravement amputer l'autonomie fiscale des collectivités, avec sans doute des effets dévastateurs pour les plus pauvres d'entre elles, ensuite parce que rien n'est prévu dans les
projets actuels du gouvernement pour mieux répartir la richesse
créée en Île-de-France et corriger des inégalités de plus en plus
flagrantes, au risque de pérenniser des rentes injustifiées.
Rien de vrai, rien de beau, rien de grand, rien de juste.
Autant de motifs pour rejeter ce projet de loi, mais il y a pire. En
réalité, ce projet est inacceptable pour au moins trois raisons.
La première, c'est qu'il instaure en Ile-de-France un régime
d'exception qui liquide les acquis de la décentralisation, pourtant
inscrite dans la Constitution.
La deuxième, c'est qu'il inaugure le retour à un mode de
gouvernance centralisé, autoritaire, qui restreint considérablement les droits démocratiques des citoyens et donc les libertés
publiques.
La troisième, c'est qu'il méconnaît gravement les fondements de l'aménagement urbain contemporain.
Oui, le régime d'exception instauré par ce projet de loi
remet directement en cause la décentralisation, notamment à
travers la Société du Grand Paris dans laquelle l'État serait
majoritaire et disposerait à lui seul de tous les pouvoirs de décision sur les nouvelles grandes infrastructures de transport à
créer en Ile-de-France, car c'est l'État, et lui seul, qui serait habilité à en décider les tracés, le niveau de service, le gestionnaire,
tout en reportant la charge financière de leur exploitation sur les
collectivités territoriales à travers le STIF, et sans même les avoir
associés préalablement à leur définition.
En matière de transports franciliens, la pensée du gouvernement est finalement assez claire. Il dit aux collectivités
locales : "Vous ne décidez de rien, mais vous payez tout".
Que dire du volet aménagement urbain de ce projet de
loi ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'État innove.
D'abord, en s'appropriant l'aménagement aux abords des
gares dans un rayon, paraît-il, de 1.500 mètres autour de ces
dernières.
Eh oui ! C’est l'État qui, dans ce périmètre, serait seul
maître à bord et déciderait en lieu et place des élus et des habitants ce qu'il faudrait construire après avoir, il faut le préciser,
procédé lui-même aux expropriations nécessaires et capté ainsi
à son seul profit la valorisation foncière de ces zones urbaines.
Sur la base d'un chiffre indicatif de 40 gares, ce seraient
donc près de 30.000 hectares franciliens, soit trois fois la superficie de Paris, qui seraient directement aménagés par l'État sans
que les citoyens aient le moindre mot à dire.
L'État innove ensuite en inventant ce qu'il appelle des projets territoriaux stratégiques. De quoi s'agit-il ? Je cite le texte :
"De définir sur un périmètre les orientations de développement
et d'aménagement, notamment en matière d'urbanisme, de
logement, de transport et de déplacements, de développement
des communications numériques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerces, des sites et
des paysages…", et je m’arrête là car la liste est encore plus longue.
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Comment l'État compte-t-il procéder à cette définition ?
Par un décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales
sont-elles associées ? Oui, elles ont deux mois pour faire
connaître leur avis sur le projet de décret sans évidemment que
cet avis soit réputé conforme. Autrement dit, l'État peut, à sa
guise, découper des territoires et y faire ce qu'il veut.
Mes chers collègues, si ce projet de loi était adopté tel
quel, je veux vous dire mon inquiétude de voir l'État procéder à
des expropriations aux abords des gares parisiennes actuelles
et futures et décider unilatéralement par décret de l'aménagement de pans entiers du territoire de la capitale comme les
Batignolles, les abords de la gare Eole-Évangile dans le 19e ou
encore la gare Saint-Lazare sans que les Parisiens puissent s'en
mêler.
Je vous avouerai que je suis extrêmement impatient de
connaître le point de vue de la Droite parisienne sur cette question essentielle qui engage l'avenir de notre ville et, ce n'est sans
doute pas un détail, les intérêts des Parisiens.
Oui, ce projet de loi instaure en outre le retour à un mode
de gouvernance centralisé, autoritaire, qui restreint considérablement les droits démocratiques des citoyens. Sa philosophie
en est d'ailleurs relativement simple : l'État prend le pouvoir sur
l'aménagement de notre région sans y mettre les moyens qu'à
l'évidence il n'a pas. Comme si la substitution de la bureaucratie
à la démocratie était facteur d'efficacité, comme si l'évacuation
des élus locaux et des populations concernées au profit des
technocrates était un gage de performance.
La vérité, c'est que ce projet de loi renoue avec un urbanisme autoritaire, celui qui a été pratiquée du début des années
1950 à la fin des années 1970, et dont nous subissons
aujourd'hui encore les conséquences.
La vérité, c'est que cette société du grand Paris toute puissante irait à l'encontre de l'objectif d'efficacité qu'elle est censée
incarner, ne serait-ce que parce qu'elle rajouteraient une strate
supplémentaire au fameux mille-feuilles territoriale que par ailleurs le Gouvernement prétend simplifier alors que tout le
monde sait que ce qui manque au développement de la métropole, c'est un véritable engagement financier de l'État.
C'est parce qu'il a la tentation du retour en arrière autoritariste que ce projet de loi remet en cause toutes les avancées de
ces dernières années permettant aux citoyens de prendre une
part active aux débats concernant les projets, pour les remplacer par des procédures dérogatoires et expéditives.
Oui, enfin, ce projet méconnaît les fondements de l'aménagement urbain d'aujourd'hui. L'idée qu'il sous-tend est en effet
qu'une infrastructure lourde de transports d’échelle métropolitaine génère spontanément un aménagement urbain de qualité.
C'est une conception datée, partielle, et largement insuffisante, car s'il est vrai que la création d'infrastructures peut
contribuer à une dynamique de développement, l'expérience
montre que leur synergie résulte de l'élaboration préalable de
véritables stratégies locales visant la mixité urbaine et sociale
ainsi que les équilibres territoriaux.
Le développement urbain ne peut se faire de façon durable que dans la recherche des équilibres entre les populations,
entre les territoires, entre les activités.

A refuser d'écouter les élus, à vouloir seul, définir les tracés du système de transports et surtout, à rechercher la captation des plus-values foncières et immobilières, l'État prend le risque de créer de nouvelles sources d'inégalités et de déséquilibres, rejetant une nouvelle fois à la périphérie les populations
modestes et les activités économiques les moins rentables.
Disons le clairement, ce projet comporte un risque réel de
ségrégation accrue et de développement régional à plusieurs
vitesses alors même que le but d’une infrastructure de cette
ampleur devrait être de générer un effet d’entraînement bénéficiant à l’ensemble du territoire.
J'ajoute que ce risque est d'autant plus réel que la logique
opérationnelle de ce projet s'affranchit de sa compatibilité avec
les documents de planification comme le S.D.R.I.F., ou les documents d'urbanisme locaux longuement élaborés, fruits de nombreuses concertations et recherchant les équilibres à différente
échelle.
Chers collègues, en l'état, ce projet de loi non seulement
n'est pas acceptable mais il est aussi lourd de danger pour
l'aménagement de la métropole. Alors, que faire ? Renoncer au
partenariat avec l'Etat que par ailleurs nous réclamons ? Ce
serait une impasse dont les Franciliens seraient les premiers à
pâtir.
Nous avons besoin de l'Etat mais l'Etat a besoin des collectivités territoriales. Pour que ce partenariat soit équilibré et
fécond, je souhaite avec mon groupe formuler quelques propositions sans prétendre à l'exhaustivité.
Tout d'abord, que ce partenariat soit fondé sur l'association
des territoires et des citoyens, parfaitement légitime à agir, et
qu'il le soit dans une logique de codécision reposant sur le
contrat librement consenti et non sur le décret autoritaire.
Dans notre esprit, la codécision signifie aussi que les plusvalues foncières générées par les projets de transports puissent
bénéficier au développement du territoire francilien.
Que le système de transport soit pensé en commun pour
assurer le maillage de l'ensemble de l'Ile-de-France à toutes les
échelles et que dans ce cadre, priorité soit donnée à ceux qui
favorisent l'essor des territoires franciliens délaissés.
Que dans cette optique, et parce qu'il y a urgence, puissent être lancés sans délai des projets prêts à être engagés et
qui n'attendent plus que la décision de participation financière de
l'Etat au-delà des 12 milliards d'euros dégagés par les collectivités territoriales franciliennes. Je pense évidemment au plan de
mobilisation de la Région, qui prévoit notamment sur les territoires parisiens l'amélioration des lignes de R.E.R., le prolongement de la ligne 14 afin de désaturer la ligne 13, le prolongement
du R.E.R. E à l'Ouest.
Que les aménagements futurs se fassent dans le cadre du
S.D.R.I.F., longuement débattu, démocratiquement approuvé et
sur lequel notre Assemblée a émis un avis positif.
Enfin, que le débat public soit ouvert le plus rapidement
possible sur toutes les dimensions du projet métropolitain, mais
aussi sous des formes qui permettent une véritable expression
des citoyens et non pas selon des procédures tronquées et
expéditives. Car ce qui est en jeu, c’est la capacité des acteurs
publics de construire avec les Franciliens des projets susceptibles d'évoluer dans le temps et capables de s'adapter aux transformations sociales et environnementales des vingt prochaines
années.
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Ces propositions sont-elles vraiment déraisonnables ? Je
vous laisse juge, mais cela suppose que l'Etat renonce à son
projet actuel et qu'il accepte d'établir un partenariat stratégique
avec tous les acteurs comme "Paris Métropole" et le S.T.I.F.
Cela suppose donc qu'il accepte de s'asseoir autour d'une table,
ne serait-ce que pour échanger avec les élus et les citoyens sur
une vision de la métropole de l'après-Kyoto et sur ses principes
fondateurs.
A l'heure où nous débattons, rien n'est moins sûr.
Mes chers collègues, puisqu’il me faut conclure, je crois
que l'Ile-de-France et la métropole parisienne sont peut-être à la
croisée des chemins. Le premier chemin, c'est celui du grand
bon en arrière, du retour à la planification urbaine, autoritaire et
administrée ; c'est actuellement celui du Gouvernement.
Le second chemin, c'est celui de l'entrée des politiques
urbaines dans le XXIe siècle : mixité sociale et fonctionnelle,
développement économique durable et solidaire, reconstruction
de la ville sur la ville, solidarité financière entre territoires, accès
à la culture pour tous, place renouvelée de la nature en ville.
C'est le nôtre et sachez, Monsieur le Maire, que nous ne
ménagerons pas nos efforts pour l'emprunter.
Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
M. LE MAIRE DE PARIS. - La parole est à M. Yves
CONTASSOT.
M. Yves CONTASSOT. - Tout d'abord, je voudrais vous
dire à quel point nous sommes contents que ce débat se déroule
au sein du Conseil de Paris. En effet, dès l'annonce du projet de
loi, les Verts ont souhaité qu'un tel débat soit organisé dans toutes les collectivités territoriales concernées. Vous avez de vousmêmes pris cette initiative et nous vous en remercions. Nous
sommes très satisfaits.
La question du Grand Paris a été relancée il y a quelque
temps déjà par le Président SARKOZY qui promettait que l'on
allait voir, comme cela a été dit, du grand, du beau, de l'ambition,
du moderne. Il n'y avait pas de mot suffisant pour qualifier le projet. Tellement déterminé apparemment à faire évoluer la situation, il n'hésita pas à nommer un secrétaire d'Etat à la région
capitale, grande novation, et à lancer un concours international
auquel participèrent dix équipes prestigieuses.
De plus, il ne faut pas l'oublier, il demanda à M.
BALLADUR de présider une commission chargée de lui faire
des propositions au plan institutionnel. Tout cela devait déboucher, disait-il, sur un projet global, cohérent, novateur. Tout cela
débouche en réalité sur ce petit projet de loi dont nous débattons
ce matin.
Ce faisant, M. SARKOZY a commis l'erreur conceptuelle
dont il ne parvient jamais à s'extraire : il parle toujours comme
s'il était chargé de tout. Au G20, il se prend pour le maître du
monde et en France il veut aussi tout régler : de la nomination
des présidents à la télévision à l'aménagement de telle ou telle
petite partie du territoire francilien, y compris en passant par les
questions d'une copropriété à propos d'assainissement dans
une presqu'île du sud de la France. Rien ne doit lui échapper !
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En l'occurrence, et pour ce qui concerne la région francilienne, il se trompe magistralement. Sa loi porte le titre ronflant
de "développement de la région -capitale". Il n'en est rien, il n'y
a aucune ambition pour l’Ile-de-France ; c'est un simple projet
de super métro et la création d'une structure pour gérer le plateau de Saclay.
Par delà le vide sidéral en matière d'avenir de la région,
cette loi repose sur une méthode épouvantable de préparation.
Malgré les propositions riches et variées du concours des architectes, malgré le Plan régional de mobilisation pour les transports, malgré l'élaboration conjointe avec les services de l'Etat et
du S.D.R.I.F., malgré les engagements publics pris lors de la
grande réunion à Chaillot, il n'y a eu aucune concertation en
amont, aucune prise en compte de l'existant, aucun respect des
élus et encore moins évidemment le respect des Franciliennes
et des Franciliens.
S'il était possible de rire un tant soit peu, on se demanderait si le contenu de la loi est ironique ou sérieux. Je cite l’exposé
des motifs : "Répondre aux besoins immédiats de nos concitoyens d'Ile-de-France et des régions limitrophes". Où sont les
réponses ?
Les usagers du R.E.R. ou de la ligne 13, les demandeurs
de logement, les chômeurs, celles et ceux qui souffrent des pollutions de toute nature seront contents de savoir que tout cela
n'est rien pour le Président de la République et que la solution à
tous leurs problèmes se résume au Grand Huit de Christian
BLANC.
Décidément, M. SARKOZY se révèle un peu plus chaque
jour pour ce qu'il est. Au choix, en politiquement correct, un pur
communicant ou, pour dire les choses plus directement, un bateleur de foire.
En analysant de près ce projet de loi, il est évident pour
toute personne de bonne foi qu'il est dangereux et inéquitable. Il
transforme l’Ile-de-France - j’ai choisi cette image - en un véritable gruyère, en créant des zones de non droit démocratique,
dépendant d'un seul super préfet, baptisé pompeusement
Président de la Société du Grand Paris.
Sur les territoires gérés par ce préfet, les élus n'auront
aucun pouvoir, les procédures de concertation seront niées dans
les faits, et les règles démocratiques ne s'appliqueront quasiment plus. Cela se traduirait par une région à double statut,
générant encore plus d'iniquité et de fracture. Cela se traduirait
par la création de citoyens de deuxième zone, n'ayant pas le
droit d'influer sur l'avenir de leur territoire, rappelant une
fâcheuse et sinistre conception coloniale…
(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
Ce projet de loi constitue une manipulation grossière…
(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
Vous n’aimez que l’on appelle les choses par leur nom, je
le sais ! M. SARKOZY cherche à faire croire qu’il veut changer
les choses mais il est comme le guépard, il veut faire croire que
tout change pour que rien ne change ; il parle donc en espérant
détourner l'attention.
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Il sait que ses propositions soulèvent des interrogations et
même des contradictions au sein de certains partis politiques,
notamment du sien. Il se dit qu'il apparaîtra ainsi comme celui
qui veut faire évoluer la situation, alors qu'il espère que des
coalitions immobilistes l'emporteront. Or, l'immobilisme est aussi
un risque réel.
Cela fait 150 ans que Paris est figée géographiquement,
malgré des débats réguliers sur la nécessité de sortir de la situation actuelle.
Pour "Les Verts", tant parisiens que franciliens, il faut d'urgence penser et créer l'éco-métropole pour le XXIe siècle, il faut
répondre à de nombreux défis dont le plus important est incontestablement la solidarité des territoires.
On parle souvent de rééquilibrage est/ouest ; c'est indispensable, mais il faut aussi parler de rééquilibrage du centre et
de la périphérie. On ne fera croire à personne que pourront
régner concorde et sécurité dans l’environnement quotidien des
Parisiens et des Franciliens en maintenant les fractures sociales
et environnementales actuelles.
Pour que les Parisiennes et les Parisiens vivent mieux, il
faut que tout le monde vive mieux autour de Paris. Cela implique, évidemment, une générosité bien comprise et une capacité
à penser global et pas seulement local.
Cela implique évidemment de s'appuyer sur le S.D.R.I.F.
comme point de départ. Un projet Grand Paris doit intégrer un
plan d'action global visant évidemment à la réduction de l'empreinte écologique du territoire, à la relocalisation de l'économie,
à la réduction de la vulnérabilité en matière alimentaire et énergétique, à une meilleure adaptation au dérèglement climatique,
à la préservation de la biodiversité, mais la question des transports, du logement, de la localisation des emplois est donc
essentielle et doit être traitée au plan métropolitain. Il faut en finir
avec une vision bornée par le périphérique !
Cette solidarité des territoires pose naturellement la question de la péréquation des ressources et de la mutualisation des
moyens. Tant que les villes de la proche couronne ne pourront
pas financer le moindre équipement public, il n'y aura pas de
solidarité réelle.
Pour qu'il y ait solidarité et mutualisation, il y a une condition préalable et indispensable : il faut que la gouvernance
change.
Or, dans le cadre institutionnel actuel, c’est l'égoïsme qui
prévaut. Chacun cherche à capter la création des emplois et des
bureaux, chacun cherche à rendre son territoire plus attractif ;
pour qui d'ailleurs ? Chacun pense que le voisin est d'abord un
concurrent à éliminer. N'a-t-on pas vu la création de plusieurs
intercommunalités sans autre projet que d'échapper à la solidarité financière avec le reste de la Région ?
La gouvernance du cœur de l’agglomération n'est certes
pas facile à concevoir, mais, en tout état de cause, elle suppose
la participation de nombreux égaux. Elle suppose aussi que
l'ambition pour le territoire soit plus forte que la somme des
ambitions personnelles. Elle suppose, enfin, d'être capable
d'une réelle créativité et d'audace.

"Les Verts" le disent depuis longtemps, il y a beaucoup
trop de niveaux - on parle du millefeuille - pour que les citoyens
s'y retrouvent ; il faut supprimer les départements, particulièrement en Ile-de-France, créer une structure intercommunale pour
le pilotage du cœur de la Région, dont les modalités juridiques
et le périmètre restent à préciser. Il faut, dans le même temps,
appliquer le principe de subsidiarité et de proximité, ce qui
nécessite d'aller beaucoup plus loin dans les pouvoirs des arrondissements.
Nous ne tomberons pas dans le piège, un peu grossier, il
faut bien le dire, de la question du démantèlement de Paris,
nous avons une toute autre conception du tout ou rien, mais lire
dans un hebdomadaire du dimanche que la participation des
arrondissements à une intercommunalité ne permettrait plus de
créer des logements sociaux dans certains d'entre eux reflète
soit une méconnaissance du fonctionnement des intercommunalités et des décisions régionales, soit une tentative électoraliste de redresser une image d'un parti.
Faut-il donc rappeler ici que dans tous les projets métropolitains ou de communauté urbaine, les compétences d'urbanisme et de logement sont transférées ? Les communes membres ne peuvent donc s'opposer à la création de logements
sociaux, a fortiori si elles ne répondent pas à la loi dite S.R.U.,
loi des 20 %.
J’oserai ajouter que tout élu régional en Ile-de-France
connaît nécessairement l’existence de l’agence foncière régionale dont - je cite le site de la Région - "la constitution va notamment permettre de soutenir une production diversifiée de logements sociaux".
Je cite également ce qu'écrit Patrick BLOCHE sur son
blog : "L’Agence foncière régionale répond pleinement aux
objectifs de la politique du logement menée depuis 2001 sur le
territoire parisien. Le Département de Paris pourrait s'appuyer,
si besoin est, sur cet établissement pour atteindre ses objectifs
en matière de logement social, tels qu'ils sont inscrits dans le
P.L.H."
Il n'y a donc aucune crainte à avoir dans ce domaine, pas
plus que dans celui des transports ou couloirs de bus ou tout
autre sujet relevant de compétences transférées.
Je m'interroge. Si on ne veut pas que Paris reste dans son
splendide isolement institutionnel, il n'y a, selon moi, que deux
solutions : annexer à nouveau des communes limitrophes ou
accepter de participer à une intercommunalité, quelle qu’en soit
la forme.
Comme je pense que personne n'envisage la première
hypothèse, il ne reste que la seconde. Dans ce cas, je souhaiterais qu'on nous explique comment pourraient exister des communes d'une telle différence de taille si Paris y était sous la
forme actuelle.
J’ajoute au surplus qu’il est plus facile de dire ce que l'on
ne veut pas que de proposer une évolution institutionnelle permettant le décloisonnement et une réelle solidarité.
En la matière, nous aimerions que l'on nous dise ce que
chaque parti propose de façon concrète.

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

En guise de conclusion, je voudrais, encore une fois, citer
un collègue dont nous partageons l'analyse : "Face à ce projet
de loi, la Gauche ne doit pas se maintenir dans une posture
défensive de celles qui font trop souvent le jeu de Nicolas
SARKOZY. Elle doit être à l'offensive, réaffirmer son attachement à la construction du Grand Paris et proposer un cadre institutionnel et un projet politique global." Celles et ceux qui suivent
le débat sur le Grand Paris auront, bien évidemment, reconnu la
plume de Jean-Marie LE GUEN.
C'est le sens de notre vœu.
Evidemment, nous voulons dénoncer, dénoncer de façon
forte, et je pèse mes mots, la tentative de coup d'Etat de M.
SARKOZY. Comme il est minoritaire et qu'il craint de le rester,
tant au sein de la Région que de la Capitale, il n'hésite pas à
supprimer la démocratie sur une partie importante de ces territoires. Le dernier à avoir fait cela était Napoléon III lorsqu'il a
annexé les communes limitrophes de Paris.
(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
Ce faisant, il indique en même temps la conception qu'il se
fait de la candidature de sa protégée aux prochaines élections
régionales. En revenant à l'administration préfectorale, il propose à Valérie PÉCRESSE d'être candidate au poste de souspréfète.
Ce n’est évidemment pas notre conception de l’avenir de
Paris et de l’Ile-de-France ; c'est pourquoi nous combattrons
résolument ce projet.
M. BALLADUR avait indiqué qu'il pourrait y avoir un référendum sur l'avenir du Grand Paris. Nous lui disons : chiche !
Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes "Les Verts",
socialiste, radical de gauche et apparentés, Communiste et élus
du Parti de Gauche et du Mouvement républicain et citoyen).
M. LE MAIRE DE PARIS. - Je ne veux pas limiter les
applaudissements…
La parole est à Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, le débat d'aujourd'hui est nécessaire et
tombe au bon moment.
Je veux d’ailleurs vous remercier de permettre aux
Conseillers de Paris de dire leurs positions et leurs ambitions
pour la métropole, car il faut tenter d'échapper au chaos d'ambitions et de projets contradictoires orchestré par le Président de
la République et le Gouvernement depuis plusieurs semaines.
Au cœur de ce débat, je veux le dire aussi en préambule,
il y a, avant tout, une terrible déception. En effet, quand le
Président de la République s'est emparé des enjeux métropolitains, notamment dans son fameux discours de Chaillot en avril
dernier, deux certitudes faisaient consensus : l'urgence,
d'abord, d'une ambition d'ensemble moderne pour la région parisienne ; ensuite, la nécessité de partager cette ambition entre
tous ces acteurs démocratiques pour ne pas répéter les erreurs
de la planification aveugle des années cinquante et soixante.
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Intérêt général, volonté générale, tout semblait nous réunir
pour faire face à ce douloureux paradoxe qui fait que la Région
la plus riche d'Europe est aussi celle où les inégalités croissent
le plus vite depuis 10 ans.
C'est précisément pour cette raison qu'il faut proposer ici
et maintenant un nouveau projet, un nouveau modèle de métropole.
Malheureusement, entre ce discours d'avril et le projet de
loi que Christian BLANC veut proposer au Conseil des Ministres
début octobre, ces deux certitudes ont volé en éclats. Les ambitions de son projet se révèlent médiocres et passéistes. Quant à
son idée démocratique, le simple fait de l’évoquer fait sourire.
Si cet avant-projet de loi nous déçoit, c'est d’abord parce
qu'il constitue un coup de poignard contre la démocratie. Sa
méthode d'élaboration solitaire, sans concertation, fait qu’au
fond, ce Grand Paris de Nicolas SARKOZY, c'est le Paris des
Grands, car, comme La Bruyère l'entendait dans ses
"Caractères" - je cite : "Les Grands croient être seuls parfaits."
En cinq petits mois, c'est à croire que Nicolas SARKOZY
voulait démontrer une fois de plus qu'il n'avait pas peur de la
contradiction entre les actes et les paroles : dire une chose, en
faire une autre.
C’est ainsi que, quand Nicolas SARKOZY, dans son discours de Chaillot, disait : "tous ensemble", il fallait entendre
"tout seul". Et quand il disait que le projet métropolitain appartient à tout le monde, il fallait entendre qu'il appartient à lui seul.
On lui reconnaîtra cependant de dire vrai parfois.
Comme lorsqu'il affirme que ce projet métropolitain n'appartient pas à un parti ni à un camp.
En effet, on ne prétendra pas qu'il se soucie non plus de la
vie des élus franciliens de son propre parti et de son propre
camp. Il les méprise autant qu'il méprise ses adversaires. Il suffit d’ailleurs, pour s'en convaincre, de tendre l'oreille et d'écouter
ce que disent un certain nombre d'élus de droite d'Ile-de-France.
Je pense en particulier, je vais vous faire plaisir et citer
quelqu'un qu'a priori vous aimez bien, à savoir Jean-Christophe
FROMENTIN, le Maire de Neuilly. Il prenait la parole récemment
au sujet de Paris Métropole et il disait la chose suivante : "Avec
100 collectivités adhérentes, nous représentons près de 10 millions d'habitants et nous disons à l'Etat : ne jouez pas sans
nous. L'équilibre de notre territoire n'existera pas sans cohésion
et sans solidarité."
Personne ne prétendra ici que Jean-Christophe
FROMENTIN est un ennemi du Président de la République ou
qu'il s'agit d'un dangereux gauchiste, je pense. Eh bien, écoutezle, écoutez ce qu'il dit et cela devrait vous faire réfléchir !
Ce Président de la République, de quoi, de qui se préoccupe-t-il exactement dans ce cas ?
De la Région parisienne ? C'est ce qu'il prétend. Mais
comment le croire quand tout prouve le contraire ?
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Le projet de Christian BLANC, dans sa forme, dans son
fond, dans sa méthode, est un modèle de mépris pour les élus
locaux, pour les populations dans leur diversité, pour l'audace de
toutes les idées et de tous les projets qui ne sont pas les siens.
Mépriser à ce point tout ce qui vient de la Région, des femmes
et des hommes qui y vivent et qui les représentent, de ceux qui
la pensent et l’imaginent au quotidien, au fond, c'est mépriser
l'Ile-de-France.

Je m'adresse à vous qui siégez à droite de cet hémicycle
et je me dis qu’au fond de vous, vous n'êtes pas bien fiers de
défendre ce projet de loi.

Oui, décidément, le Grand Paris de Nicolas SARKOZY,
c’est le Paris des grands et le mépris des petits.

Fermez les yeux et imaginez un instant ce que vous auriez
dit si cet avant-projet de loi, si un dixième de cet avant-projet de
loi avait été proposé par un gouvernement de gauche ! Vous
auriez hurlé aux Soviets et vous auriez eu raison !

La déception est d'autant plus considérable quand on
regarde l'ensemble des initiatives que ce projet ignore. Prenons
justement le temps d’examiner un instant ce que dédaigne le
Grand Paris.
Il néglige une belle structure de concertation Paris
Métropole initiée par mon ami Pierre MANSAT.
Il méprise les réflexions d'architectes et d'urbanistes,
comme cette consultation internationale lancée par Nicolas
SARKOZY lui-même et aussitôt jetée aux oubliettes, comme si
elle n'avait pas eu lieu. A ce propos, faut-il encore convoquer La
Bruyère qui disait : "Les grands dédaignent les gens d’esprit qui
n’ont que de l’esprit." ?
Il ignore - cet avant-projet de loi - des projets régionaux
ambitieux et urgents, notamment en matière de transports, auxquels le Président de la République avait promis que l'Etat prendrait part. On attend toujours.
Il balaie d'un revers de main - cet avant-projet de loi - les
maires, les Conseils généraux, le Conseil régional élu par la
population francilienne, eux qui ne manquent ni de projet ni
d'ambition pour leur Région.
Tout cela n'existe pas ; on n'en veut pas ; tout cela ne
compte pas ; tout cela n'est pas digne d'intérêt, semble nous
dire en substance le Président de la République.
Alors, la déception est entière, d'autant que nous avons
nous-mêmes souvent déploré les manquements de l'Etat.
Alors, oui, si l'on veut, avec ce projet de loi, l'Etat est de
retour en Ile-de-France. Mais à quel prix ? Et de quel Etat parlet-on ?
Aujourd'hui, le Grand Paris contredit tous les principes,
toutes les valeurs que nous avons voulu porter ensemble dans
le cadre de Paris Métropole. Le Paris des grands ici, c'est celui
qui méprise la solidarité, qui méprise l'écologie, qui méprise les
citoyens.
Nous, nous souhaitons l'Etat qui incarne l’intérêt général et
nous avons en face de nous un Etat arbitraire qui entend imposer toutes ses normes, toutes ses décisions, tous ses arbitrages.
On ne savait trop, avec le projet de Nicolas SARKOZY, s'il
fallait espérer Colbert ! Ce que l’on sait, en tout cas, c’est ce
qu'il y a de désespérant dans les projets de Christian BLANC.
Le retour de cet Etat arbitraire et autoritaire, je crois, au
fond, que même les élus de droite sont contre, ou alors il y a des
revirements étranges que j'aurais du mal à m'expliquer.
Comment, d’ailleurs, les élus d'Ile-de-France pourraient-ils
accepter d'être à ce point négligés, à ce point ignorés, à ce point
méprisés ?

(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
Et puis, parlons franchement !

(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
Tout cela est vrai parce que, pour élaborer ce projet, il n'y
a pas eu le moindre début de concertation, ni avec les architectes et les urbanistes, ni avec les élus, ni avec la population. Plus
grave, si le projet de Grand Paris reste en l'état, il n'y aura pas
de concertation à l'avenir. En effet, l'Etat, comme l’a dit JeanPierre CAFFET tout à l'heure, sera majoritaire dans la société du
Grand Paris et les élus, comme les habitants, n'auront pas leur
mot à dire.
Dans le projet du Grand Paris, il n'y a pas l'ombre du début
d'une esquisse de la prise en compte des déséquilibres économiques et sociaux entre les communes…
(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
… pas d'ambition en ce qui concerne le logement, un vide
sidéral au chapitre des solidarités.
C’est fou comme cela vous agace quand on décrit l'avantprojet de loi que présente le Président de la République !
Le seul chapitre un peu développé concerne le Grand Huit
et il est révélateur.
Je ne parle même pas de cette manie du Président de la
République qui consiste à accoler l'adjectif "Grand" à chacun
des projets qu'il soutient ; il y aurait beaucoup de choses à dire
à ce sujet, mais je ne m'étendrai pas car vous avez compris de
vous-mêmes.
Oui, ce Grand Paris...
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés et du Mouvement républicain et citoyen).
(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
Oui, ce Grand Paris de Nicolas SARKOZY, c'est le Paris
des grands et le mépris des petits, des plus riches, des plus
favorisés, puisqu'il s'agit pour l'essentiel…
(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
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… puisqu'il s'agit pour l'essentiel de relier entre elles des
zones déjà développées économiquement. Les zones denses et
populaires que traverse le Grand Huit sans s'arrêter sont le symbole d'un mépris. La seule promesse qu'on leur fait, c'est un peu
plus de spéculation immobilière dans les fameux 1.500 mètres
autour des gares. Et sous couvert de vouloir relancer le B.T.P. et
l’immobilier, c'est un cadeau en or massif que vous vous apprêtez à faire aux spéculateurs de tous poils.
Voilà votre projet pour la Région : vous voulez relancer la
spéculation immobilière ! Assumez-le ! C'est cela, votre projet
pour l'Ile-de-France.
Un détail est révélateur, d’ailleurs. C'est le prix à payer
pour entrer dans la société du Grand Paris.
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C'est pour toutes ces raisons qu'il faut travailler ensemble
avec les citoyens, avec les élus. C'est le sens, là encore, du vœu
commun de toute la gauche parisienne, toute la gauche, non pas
toute la gauche, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire,
et je regrette ce vœu solitaire, pas franchement solidaire du
groupe "Verts". Je sais bien qu'il y a des élections régionales en
2010. Cela ne m'a pas échappé, à moi non plus. Comme tout le
monde, je sais que ces élections aiguisent les appétits, je sais
qu'elles aiguisent les ambitions. Mon parti, ses partenaires, en
auront eux aussi, et d’ailleurs, les dernières élections à CorbeilEssonnes montrent que nous avons plutôt raison d'avoir des
ambitions, et ce n'est pas condamnable en soi. Mais je sais
aussi que lorsqu'on est confronté à une telle offensive de la part
de la Droite, à une telle machine de guerre, on choisit de faire
front commun et on ne fait pas bande à part. Je regrette par
conséquent la décision des "Verts" de présenter un vœu séparé.
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés et du Mouvement républicain et citoyen).

Non seulement les maires seraient minoritaires mais,
encore, s'ils en ont les moyens ; autrement, ils en seraient proprement exclus. Ce n'est ni plus ni moins que la réinvention du
suffrage censitaire à l’échelle des communes.
(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
C'est justement l'exact inverse de ce qu'il faut faire et c'est
d'ailleurs le sens du vœu que nous soutenons ici avec le groupe

Monsieur le Maire, chers collègues, vous l'aurez compris,
nous avons beaucoup d'ambition pour cette métropole. Je sais à
quel point on peut compter sur mon ami Pierre MANSAT dans ce
dossier. Nous allons évidemment faire voter ce vœu et je souhaite que les élus "Verts" le votent également, même s'ils ont fait
le choix d’en présenter un à eux.
Je vous en remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés et du Mouvement républicain et citoyen).

socialiste et le groupe M.R.C.
Cela étant, que faire ? Moi aussi, puisque Jean-Pierre
CAFFET le faisait tout à l'heure, je cite Lénine également : "les
enjeux d'un Grand Paris sont trop lourds, trop importants pour se
contenter de désespérer des propositions de Christian BLANC

M. LE MAIRE DE PARIS. - M. Jean-François LAMOUR a
la parole.
M. Jean-François LAMOUR. - Avant d'évoquer un sujet
vital pour Paris et pour les Franciliens, je voudrais dire à Ian
BROSSAT, qui se complaît dans des attaques personnelles, ridicules, pitoyables, minables, mais oui, Ian BROSSAT, minables !

sans proposer rien en retour".
Nicolas SARKOZY s'intéresse à la question, il faut être
beau joueur et l'inviter à notre table avec les élus de la Région
et de Paris Métropole.
Ce qui n'est pas possible, en revanche, c'est qu'il décide
du menu tout seul, qu’il commande pour certains et pas pour les
autres, et qu'ensuite il nous demande de payer la note. Parce
qu’à en croire Christian BLANC, c'est ainsi que les choses se
passent au banquet du Paris des grands : l'État décide, les collectivités payent, et on voit bien ce que vous avez fait avec
l'amendement sur la R.A.T.P.
Dans le cortège des grandes agglomérations du XXIe siècle, la métropole parisienne doit se distinguer par des valeurs de
solidarité, de partage, par l'écologie, c'est tout l'inverse des
visions sous vide, des visions au formol des projets de Christian
BLANC, qui veut ici une "city", et là une "silicon valley". Quand
on voit l'état de ces modèles aujourd’hui, on se dit qu’il faudrait
y réfléchir à deux fois.

(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
Il n’y a pas d’autres termes… qu’il ferait bien plutôt de se
regarder, de se compter, et on verrait finalement qu'en matière
de volume et de taille, il n'a de leçon à donner à personne.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
Monsieur le Maire, nous avons entendu, nous vous avons
entendu, nous avons entendu les trois principaux orateurs des
groupes qui se sont exprimés précédemment, et j'ai le sentiment
que malheureusement, à nouveau, pour un sujet encore une fois
crucial pour les Parisiens et les Franciliens, et j’allais même dire,
pour la France entière, eh bien, nous sommes repartis à nouveau dans des travers qui font preuve de votre part de conservatisme et d'immobilisme.
Quel est l'objectif, finalement, aujourd'hui ? Il faut le rappeler clairement aux Parisiens et aux Franciliens, c'est de faire
circuler 3 millions de voyageurs sur 130 kilomètres de nouveaux
parcours à une vitesse moyenne de 60 km/h, ce qui fera que
d'un bout à l'autre de la métropole, on mettra moins de 30 minutes pour relier ces deux points. Voilà quel est aujourd'hui l'enjeu
majeur de cet avant-projet de loi.
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Monsieur le Maire, tant sur la forme que sur le fond, vous
êtes à côté de la plaque. Sur la forme, tout d'abord, je vais l'évacuer parce que ce n'est pas le sujet principal, mais vous nous
avez présenté un vœu en 1ère Commission, au dernier moment,
alors que c'est un sujet qui d'habitude fait l'objet d'une communication que vous délivrez largement en amont de ce Conseil de
Paris.
Et puis, vous avez fait en sorte, comme d'habitude, de vouloir préempter ce débat en amont sans pour autant que nous
ayons à notre disposition le réel projet de loi. Aujourd'hui, de
quoi discutons-nous ? D'un avant-projet de loi. Le Premier
Ministre a engagé cette consultation auprès de l'ensemble des
élus franciliens et tiendra compte évidemment de ces remarques. Il tiendra compte ces remarques pour faire évoluer la
représentativité des élus au sein de la société du Grand Paris. Il
tiendra compte également de l’avis de ces élus pour valoriser et
faire en sorte que l'implantation de cette quarantaine de gares
soit productive, tant pour le financement de ce réseau de nouveaux transports que pour le fonctionnement des équipements
publics et des collectivités qui les accueilleront.
C'est bien tout l'enjeu de cette concertation, et quelle que
soit la date - je dis bien : quelle que soit la date ! - du dépôt de
ce texte en Conseil des Ministres, c'est bien évidemment après
cette concertation que le texte sera validé, et nous aurons
ensuite un débat au Sénat, puis à l'Assemblée.
Voilà aujourd'hui l'état des lieux.
Monsieur le Maire, cette précipitation démontre une chose
de votre part, c'est que vous vous sentez mal à l'aise. Cela bouscule votre routine, cela bouscule également vos intérêts.
Quels sont ces intérêts ? C'est que finalement, rien ne
bouge. La Conférence métropolitaine et Paris Métropole, qui
en a découlé, cette soi-disant agora où seuls les exécutifs parlent... D'ailleurs, Monsieur le Maire, nous vous faisons une
première proposition, c'est que vous fassiez en sorte de changer les statuts de Paris Métropole pour que nous, élus de l'opposition, nous puissions siéger dans cette agora et que nous
puissions... Non ! Non !
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
Aujourd’hui, où en sommes-nous ? Vous parliez de spoliation. J'ai entendu Jean-Pierre CAFFET évoquer le fait que l'Etat,
"à son seul profit", allait valoriser les terrains.
Monsieur le Maire, que faites-vous avec les droits de mutation à Paris ? Vous êtes assis sur votre tas d’or de 900 millions
d’euros. Qu’en avez-vous fait ? Quand M. CAFFET fait référence à Edgar MORIN et à Leroy-Merlin, je ferai référence aux
époux Thénardier : vous êtes assis sur votre tas d'or et vous ne
faites rien en matière de transports.
Rendez l'argent, Monsieur DELANOË ! Rendez l’argent !
Je crois que c'est le maître mot.
Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Quel est le principe de
cet avant-projet ?

Le coeur du dispositif, ce sont les 10 cabinets d'architectes-urbanistes qui ont conçu le coeur du dispositif, qui ont eu
cette vision d'un Paris qui dépasse les limites du périphérique,
qui vont même pour certains d'entre eux jusqu'aux rives de la
Manche, jusqu'au Havre, jusqu'à Rouen, parce que c'est cela
l'espoir du Grand Paris, ce n'est pas simplement de regarder
notre nombril et de se dire : comment allons-nous partager le
pouvoir dans les années qui viennent ? C'est bien de concevoir,
d'avoir une vision d'une métropole parisienne qui dépasse largement les limites de notre Capitale et même, également, celles de
notre Région.
C'est bien tout l'enjeu de la réflexion initiée par le Président
de la République, et désormais portée par le Gouvernement.
Oui, il y a exception, je le reconnais bien volontiers, mais pourquoi y a-t-il exception ? Parce que cette exception est synonyme d'efficacité et de rapidité. Elle n'évacuera pas le débat
public, c’est bien d’ailleurs le débat public qui sera au cœur de
nos arbitrages et de la concertation, mais il va vite et bien.
D’ailleurs, Monsieur le Maire, vous avez bien tort de refuser cette exception, car vous auriez fait de même si Paris avait
eu les Jeux olympiques en 2012, vous auriez été obligé de mettre en place un dispositif équivalent, à la fois pour construire le
village…
M. LE MAIRE DE PARIS. - De codécision !
M. Jean-François LAMOUR. - Pas du tout, et vous le
savez très bien. A la fois pour construire les systèmes de transport, les logements nécessaires, les équipements publics nécessaires à accueillir cet événement.
Effectivement, nous ne sommes pas dans la même
échelle mais c'était exactement le même principe. Qui vous dit
qu'il n'y aura pas codécision et partage de la réflexion ? Mais
il faut une structure de gouvernance pour que ce réseau de
transports en commun puisse voir le jour. Pour la première
fois, ce ne sont ni la bureaucratie, ni les élus qui ont été au
coeur de cette initiative. Ce sont les urbanismes et le principe
de mobilité. Vous dites qu'il n'y a pas révolution ? Vous dites
que nous sommes aujourd'hui dans une négation de la démocratie ? Mais la démocratie est là ! Elle est de servir les
Franciliens et les Parisiens pour faire en sorte qu'enfin, ils
puissent circuler dans de bonnes conditions.
Aujourd'hui, vous l'avez totalement oublié.
Oui, nous prenons le risque, oui, nous assumons totalement cette responsabilité de l'exception. Souvenez-vous, il n'y
aura en aucun cas une gestion, comme vous l'avez dit, centralisée et étatique.
Effectivement, à l’issue de l’opération, vous savez très
bien que la Société du Grand Paris disparaîtra et que tout sera
reversé au S.T.I.F., qui aura la gestion de cet équipement. C’est
dans l’avant-projet de loi, mais cela, comme par hasard, vous
avez oublié de le préciser.
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Nous sommes totalement solidaires du Président de la
République et du Premier Ministre dans cette affaire. Oui, nous
pensons que cela améliorera le quotidien des Franciliens et
n'oubliez pas que cela permettra de désengorger le réseau parisien de transport en commun qui en a bien besoin. Nous demandons que ce projet aille vite et bien. Nous faisons en sorte, et
chacun des orateurs du groupe précisera notre vision de ce
Grand Paris, d'améliorer, de désengorger, de désaturer le
réseau de transport en commun à Paris, et de valoriser un certain nombre d'implantations de gares pour là aussi pouvoir partager la plus-value, car c'est bien l'enjeu de la future gouvernance d'une métropole.
A qui allez-vous faire croire, Monsieur le Maire, que nous
allons pouvoir aujourd'hui partager l'existant, partager les finances existantes ? Vous savez très bien que tout cela est synonyme d'immobilisme. C'est parce que nous créerons de la
valeur, de l'activité économique que nous pourrons partager
cette plus-value différemment.
Voilà tout l'enjeu du Grand Paris, voilà toute l'initiative prise
par le Président de la République de son côté, et de votre côté,
c'est l'immobilisme.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
M. LE MAIRE DE PARIS.- Il faut être optimiste.
J'ai entendu le président du groupe de l'U.M.P. dire qu'il
était favorable à un processus de codécision. Je souhaite que
vous convainquiez. En attendant le texte de loi qui est le seul
document sur lequel je peux travailler, c'est l'inverse...
Deuxièmement, vous avez rappelé le processus du dossier de candidature de Paris aux Jeux olympiques où nous
étions, vous comme Ministre des Sports, et moi comme Maire de
Paris, dans la codécision. C'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'il
eût été élégant que nous soyons solidaires dans la défaite. Mais
ça, je ne veux pas trop en demander. Il y a des places qui sont
vides.
La parole est à Mme Marinette BACHE.
Mme Marinette BACHE. - Je commencerai par saluer la
démarche du Maire de Paris, qui a mis à l'ordre du jour ce projet de loi sur le Grand Paris. Rompant avec la démarche autoritaire du Gouvernement, il persévère dans sa volonté de consultation qui était la base de Paris Métropole. Nous nous en félicitons et nous l'en félicitons.
Je voudrais englober dans ces félicitations, Pierre
MANSAT et Anne HIDALGO, qui ont réussi à associer de nombreux élus d'obédiences diverses afin de définir et de travailler
ensemble à de futurs projets communs à toute l'agglomération
parisienne.
Paris Métropole a en effet été élaboré avec un vrai souci
de concertation. Paris Métropole rassemble des élus de tous
bords politiques. Il rassemble toutes les énergies et les expériences issues du suffrage universel. Bref, c'est un vrai travail
collectif. Parallèlement, le concours international des 10 équipes
d'architectes auquel la Ville de Paris a apporté sa contribution
active a été le cadre de travaux remarquables dont la grande
qualité a été unanimement reconnue.
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C'est d'abord ce qui nous différencie de ce projet de loi
voulu par M. SARKOZY. Une concertation ne se fait pas en solitaire et ne se réduit pas à consulter quelques amis triés sur le
volet.
Nous tenons à saluer, une fois n'est pas coutume, le courage de ceux des élus de droite de l'agglomération, tel le maire
de Neuilly qui, au sein de Paris Métropole, ont su se placer audessus des contingences électorales et des réflexes partisans
pour élaborer en commun les bases de l'intérêt général. Ce
n'est, hélas, mais vous dire que j'en suis surprise serait mentir,
pas le cas des élus de l'U.M.P. de Paris qui, nous venons d'entendre son président, ne se conçoivent qu'en vassaux de
Nicolas SARKOZY.
Le projet qui nous est présenté est scandaleux à deux
titres.
Tout d'abord, sur la forme.
Alors que le mot concertation ne cesse d'être martelé par
Nicolas SARKOZY et Christian BLANC, qu'ont-ils fait de celleci ? Qu'est devenu le beau discours de Nicolas SARKOZY
prononcé le 29 avril dernier au Palais de Chaillot, dans lequel
il prétendait que ce projet ne pouvait se faire sans la participation de tous.
Dans les médias, on parle de concertation. Dans les faits,
on affiche un total mépris des collectivités, et on envoie fin août
ce projet de loi aux présidents des conseils généraux d'Ile-deFrance ainsi qu'au président du Conseil régional pour leur
demander de se prononcer sur le texte pour fin septembre. En
même temps, on adresse ce même texte au Conseil d'Etat en
vue de sa présentation en Conseil des Ministres le 7 octobre,
c'est dire la valeur que l'on accorde à l'avis de ces collectivités.
Cette démarche, qui s'apparente à un oukase, est-elle
étonnante ? Pas vraiment. La crise nous démontre que le
Gouvernement est passé maître dans la communication médiatique. C'est : voyez ce que je dis, ne regardez pas ce que je fais.
Telle semble être la ligne de conduite où un discours aux
accents jaurèssiens masque un libéralisme absolu dans le seul
intérêt des amis financiers de M. SARKOZY. C'est la même
duplicité qu'emploie M. SARKOZY lorsqu'il parle de valoriser le
travail, et qu'il détruit le Code du travail, veut obliger les salariés
à travailler le dimanche, augmente le forfait hospitalier, impose
des indemnités pour les accidents du travail, mais n'oublie pas
d'instaurer le bouclier fiscal.
Non, nous ne sommes pas étonnés de ce projet dont l'objet, à sa lecture, paraît fort simple. D'abord, permettre au
Gouvernement de récupérer le monopole sur les transports en
commun franciliens et à terme, assurer la mainmise de l'Etat sur
l'ensemble des projets d'aménagement de notre région. Bref,
contourner le suffrage universel et revenir à un mode de gestion
de l'agglomération parisienne qui est digne de l'administration
préfectorale de Napoléon le petit.
Oui, il s'agit d'un camouflet à la démocratie, à la représentation démocratique issue du suffrage universel.
Les élus des collectivités territoriales seront, pour la forme,
consultés au dernier moment comme aujourd'hui sans qu'il leur
soit réellement possible de faire valoir leurs avis et surtout
encore moins qu'il leur soit demandé leur approbation.
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Nous avons eu le découpage électoral à la Charles
PASQUA, nous avons aujourd'hui l'imposition des projets par
Christian BLANC. C'est le même but qui est poursuivi : tout faire
pour que les intentions des citoyens soient dévoyées.
Penser que les collectivités auraient leur mot à dire dans
ce projet serait une grave erreur. Tout le monde a bien compris
qu'il ne s'agit que d'une simple note de service.
Les élus tiennent leur mandat des urnes, ils représentent
les citoyens et sont responsables devant eux. Ce ne sont pas de
simples supplétifs du pouvoir gouvernemental. Cette conception
est archaïque, ce n'est pas la conception que nous nous faisons
de la démocratie de la République.
Emancipez-vous, Mesdames et Messieurs les élus parisiens de l'U.M.P., rejetez ce caporalisme. Mais après avoir
entendu M. LAMOUR revendiquer le statut d'exception, je n'ai
guère d'espoir...
Scandaleux sur la forme, ce projet l'est aussi sur le fond.
Il marque tout d'abord le manque d'ambition de l'Etat qui
réduit le Grand Paris au statut de société du Grand Paris.
Beaucoup de choses sont d'ailleurs contenues dans cette appellation. Nous parlions de Paris Métropole. Cela suggérait un lien
de réciprocité entre Paris et son agglomération. Cela sousentendait un dessein et un avenir communs. Cela impliquait un
échange démocratique.
On nous impose aujourd'hui la société du Grand Paris.
Gageons hélas, que, comme dans la plupart des sociétés, le dialogue ne sera pas le maître mot. Aurons-nous un directeur général ? Ne sourions pas, nous y sommes presque. Il est prévu que
le directoire de cette société soit nommé par décret.
L'Etat sera majoritaire dans le conseil de surveillance et les
collectivités et intercommunalités seront reléguées dans un
comité annexe auquel on cède le droit de désigner un membre
pour les représenter.
Ce serait risible si ce n'était aussi dangereux.
En tant que républicains, nous savons que la décentralisation peut être cause d'inégalité territoriale si elle n'est pas liée à
des outils de péréquation lui permettant d'assurer l'aménagement du territoire. Nous ne sommes pas particulièrement rassurés quand le Gouvernement prétend ainsi tout régenter.
Aujourd'hui, nous constatons que le Gouvernement et
Nicolas SARKOZY détruisent toutes la solidarité nationale
garante de l'égalité. Ils décentralisent sans donner les moyens
aux collectivités d'assumer financièrement la prise en charge.
Nous le voyons pour le R.M.I. Ils prétendaient même retirer aux
élus locaux le pouvoir de décider en matière de zones touristiques.
C'est déjà une étrange conception de la décentralisation.
Ici, avec ce projet, le Gouvernement et Nicolas SARKOZY passent à la vitesse supérieure. Ils inventent la centralisation des
décisions, couplée à la décentralisation d'un financement sans
compensation. C'est : je vous donne les directives, vous les
appliquez et vous payez la note.

Croyez-vous, mes chers collègues de droite, que vos amis
pourront continuer sans aucune impunité à vider les caisses des
collectivités. Continuer sans qu'elles n'aient jamais leur mot à
dire avec une chance d'être entendues ? Que devient notre
ambition commune avec des idées notamment, par exemple celles de l'un de vos proches sur le financement des infrastructures
et leur fonctionnement ? Ce projet de loi réduit la problématique
de l'agglomération parisienne à la question de la Ville Centre et
de ses départements limitrophes.
C'est un non-sens au XXIe siècle.
Que reste-t-il de l'ambition de Paris Métropole dans ce
Grand Paris étriqué, autoritaire et inégalitaire ? Rien ou presque.
Parle-t-on de la restauration de la qualité de vie des
quartiers qui sont aujourd'hui dépourvus ? Hélas non. Parle-ton des grands projets culturels comme le Conservatoire d'Ilede-France ? Non. Parle-t-on de la nécessaire vision d’une
métropole de l’après-Kyoto. Encore non.
Et que sont devenus les grands projets des architectes ?
Personne ne le sait. Eux, pas plus que nous d’ailleurs, et on
comprend leur mauvaise humeur.
Enfin, comme de bien entendu, rien non plus sur la lutte
contre les inégalités sociales et fiscales. Mais là, j'aurais presque envie de dire "heureusement" car nous savons qui paierait
et qui profiterait.
Oui, si ce projet était mis en œuvre, c'est une politique
encore plus inégalitaire qui serait mise en place. Les territoires
et les citoyens défavorisés seraient encore plus délaissés et les
fractures actuelles, que nous essayons de combler, deviendraient fossées.
Bref, le projet de loi affiche un premier but : créer un super
réseau de transports et développer la compétitivité de la région.
Par contre, on n'a pas un mot sur les soi-disant pôles de compétitivité, à part Saclay qui existe déjà.
Il fait ceci sans tenir aucun compte des premiers besoins
des déplacements des Franciliens, en privilégiant des poches de
prospérité branchées sur le monde global et coupées de leur
environnement social. Ce super métro, présenté par M.
LAMOUR comme le grand enjeu, relierait les grands pôles en
oubliant que les transports en Ile-de-France nécessitent une
approche globale qui n'exclut a priori aucune commune de la
région, qui intègre la notion d'intermodalité, qui n'oublie pas les
infrastructures de proximité et qui privilégie les zones délaissées.
Puisque je parle des transports, j’en profiterai pour dire
deux mots sur l'organisation de ceux-ci dans le cadre de la
Société du Grand Paris. Il s'agit d'empêcher les élus concernés,
non seulement le Conseil régional mais également les représentants des départements d'Ile-de-France, d'avoir les moyens
matériels et financiers, de mener à bien leurs projets. Pour cela
on n'hésite pas à organiser le transfert des actifs du S.T.I.F. à la
R.A.T.P., soit environ 8 milliards d'euros ainsi perdus.
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Bien sûr, on demanderait toujours à cette autorité, émanant des élus locaux, de faire fonctionner les transports, mais on
lui ôterait tous moyens de porter des projets d'avenir. On a
encore à l'esprit le désengagement de l'Etat lorsqu'il assumait la
direction du S.T.I.F. et on se souvient de l'état dans lequel ont été
récupérés infrastructures et matériels lorsque la Région est passée aux commandes. Cette fois, le Gouvernement a trouvé sa
solution. A travers le Grand Paris, il reprend le contrôle direct, à
travers le S.T.I.F., la Région et les usagers paieront.
En somme, c’est toute une ambition urbaine qui semble
avoir été balayée à la faveur de ce projet.
Je souligne également qu'à travers le contrôle d'un périmètre de 1.500 mètres autour des gares, la Société du Grand
Paris mettrait la main sur l’évolution urbaine en empêchant les
collectivités locales de mener leurs propres politiques de développement : vive la spéculation immobilière que la puissance
publique devrait avoir pour mission de combattre !
A ce propos, un mot encore pour souligner la cohérence
qui s’exprime dans l'aménagement de l'ensemble de l'Ile-deFrance à travers le S.D.R.I.F. Il n'est pas acceptable que ce
schéma, fruit d'un long travail et d’une longue concertation, soit
jeté aux oubliettes par l’avènement de la Société du Grand
Paris.
Remettons en parallèle cette méthode et celle de Paris
Métropole. Paris Métropole, qui est aussi un projet pour le logement, pour la culture, pour l'emploi, pour le développement durable, qui est basé sur la démocratie, issu de la concertation, s'appuyant sur un vrai partenariat entre l'Etat et les collectivités, et
que vous n’avez de cesse, Mesdames et Messieurs de la Droite
à Paris, mais pas partout en banlieue, de dénigrer.
La création du syndicat mixte Paris Métropole est un
espace ouvert, un espace utile de travail entre tous capable de
dégager des projets d'envergure et d'intérêt général. L’intérêt
général, voilà bien ce qui doit nous guider en dehors de toutes
problématiques politiciennes, celles qui se dessinent derrière les
manipulations d'un pouvoir gouvernemental qui cherche à
reprendre le pouvoir là où il l'a perdu.
J'en terminerai là avec ce projet, qui pour mon groupe n'est
ni fait ni à faire. D’ailleurs, même Christian BLANC le reconnaît
puisqu'il n'a de cesse de corriger sa copie. Il vient même d'inviter hier les présidents de Conseils généraux à siéger au Conseil
de surveillance. Pourquoi alors ne pas prendre le temps de
remettre cette copie sur la table ?
Nous ne sommes absolument pas opposés à l'implication
de l'Etat dans l'aménagement de la région capitale. Cela est non
seulement légitime mais nécessaire. Toutefois, cette implication
ne peut se faire en niant les institutions existantes et en oubliant
les habitants.
Il faut que le Gouvernement s’y fasse : Paris Métropole et
sa démarche existent. On ne part pas de rien. Un partenariat
entre de nombreuses collectivités de la région s'est installé. Il
porte la discussion et l'intérêt général. Le Gouvernement ne peut
pas faire comme si de rien n'était.
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Nous proposons, comme l’on fait nos collègues à la
Région, qu’au contraire de la logique de ce projet se crée une
logique fédérative, associant l'Etat et l'ensemble des collectivités
concernées. Cette méthode fonctionne. Elle a fait ses preuves
au sein des établissements publics d'aménagement, comme au
sein de l'établissement public foncier d'Ile-de-France. Cette
méthode a le mérite d’être plus démocratique et de favoriser les
solidarités franciliennes et donc l'égalité.
Bien évidemment, vous l'aurez compris, notre groupe est
absolument hostile au projet de loi tel qu'actuellement présenté,
et regrette le sectarisme de la droite parisienne qui refuse de
créer des conditions nécessaires à la définition des besoins
dans l'intérêt de tous les Franciliens.
Monsieur le Président de l'U.M.P., ressaisissez-vous et
alertez vos amis. Rappelez-les à un peu de bon sens, dites leur
qu'aucune des grandes réformes n'a jamais eu lieu au forceps
depuis Napoléon 1er. Et le monde a beaucoup changé depuis.
C'est dans cet esprit, et je conclurai dessus, que nous
avons déposé, conjointement avec nos collègues du groupe
socialiste et du groupe communiste et parti de gauche, un vœu
rappelant quelques décisions essentielles et urgentes en
matière de transport, mais aussi proposant à l'Etat qu'en partant
des avancées de Paris Métropole, un partenariat stratégique
pour l'avenir de notre région puisse s'installer.
Espérons qu'il saura saisir l'occasion.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du
Mouvement républicain et citoyen, socialiste, radical de gauche
et apparentés et Communiste et élus du Parti de Gauche).
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci.
Monsieur POZZO di BORGO, vous avez la parole.
M. Yves POZZO di BORGO. - Monsieur le Maire, avant de
commencer, je voudrais faire un rappel et dire à mes collègues
présidents ou intervenants des groupes de la majorité municipale qu'il y a la droite et qu'il y a le centre, et que cela devient
énervant de toujours considérer que nous sommes un ensemble
de droite et du centre. Pour ceux qui en douteraient, venez
dimanche en Seine-Saint-Denis où nous avons réuni plus de
3.000 centristes autour d'André SANTINI. Je vous le dis parce
que cela devient énervant. Merci, Monsieur le Maire.
Maintenant, je commence mon intervention.
Monsieur le Maire, il est bienvenu que vous ayez décidé
d'organiser un débat au sein de cette Assemblée. Je regrette
simplement que par le biais d'un vœu déposé en 1ère
Commission, vous ne nous ayez pas laissé l'opportunité de
déposer nos propres vœux.
Malgré tout, ce débat, et je vous en remercie, va nous permettre de rappeler la vraie nature de ce projet. Il part d'un
constat simple : dans les années soixante, la question parisienne était de surmonter le déséquilibre entre Paris et la province, d'organiser la croissance parisienne et ensuite de sortir du
régime d’administration quasi directe de la capitale. Les réponses ont été celles des politiques de développement régional de
la D.A.T.A.R., de l'Etat, rééquilibrées par les réformes de décentralisation de 1975 et 1982.
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Aujourd'hui, la question se pose différemment. C'est celui
de la place de Paris dans l'économie mondiale et sa capacité
d'entraînement au niveau national et européen. Le monde a
changé et ne correspond plus aux échelles géographiques que
nous avons connues.
La perception de l'espace et la gestion des déplacements
ont été bouleversées par la mondialisation. Le XXIe siècle est
celui du phénomène de métropolisation. Les grandes capitales
s'appréhendent désormais comme des villes monde. C'est déjà
le cas de New York, Tokyo et Londres.
Notre capitale n'a pas encore achevé ce processus. Berlin
s’affirme de plus en plus comme la grande métropole ouverte
sur la Russie, qui va déplacer l'axe de l'Europe vers l'Est. Face
à la montée des grandes villes d'Amérique latine, d'Inde, de
Chine, notre capitale ne peut pas rester une petite ville de 2 millions d'habitants.
Pour ne pas rester à la traîne, il est indispensable d'agir et
vite. C'est la vision qu'a développé le Président Nicolas
SARKOZY dans son discours du 29 avril dernier, le Paris du
XXIe siècle.
Le jour du discours du président de la République,
Monsieur le Maire, j'étais derrière vous et je vous ai posé la
question : cela vous convient-il ? Vous m'aviez très gentiment
répondu : oui, puisque j'ai été écouté.

Monsieur le Maire, quand vous allez visiter à la Maison de
l'architecture l'ensemble du projet, que voyez-vous ? Vous
voyez que nous sommes encore dans une logique royale, c’està-dire que depuis que Paris existe, Paris s’étend à partir du centre. Or, par ce projet, Christian BLANC casse cette logique
royale qui existe depuis des générations, aère Paris et donne
une ouverture qui permettra cette aération économique de Paris.
Alors, Monsieur le Maire, vous mettez en exergue le manque de concertation qui ne cache que le problème de votre gouvernance. Vous savez que ce problème est moins celui de la
démocratie que de la fragmentation et de la difficulté de mettre
en œuvre une politique cohérente pour la région capitale. Où est
le manque de concertation ?
Excusez-moi, Monsieur le Maire, le Secrétaire d'Etat a rencontré les responsables de nombreuses collectivités de tous
bords, il a demandé à être reçu par Paris Métropole - votre invitation s'est d’ailleurs longtemps fait attendre -, il était en contact
régulier avec Jean-Paul HUCHON pour préparer un protocole
d’accord ; celui-ci refuse de signer. L’avant-projet de loi a bien
évolué depuis sa première mouture. Il est prévu la signature d’un
contrat développement territorial entre la future société et les
communes. Les collectivités ne seront pas délestées de leur
pouvoir, mais l’Etat vient assurer la mission temporaire qui profitera à chacune d’entre elles.

Vous êtes le Maire de Paris et le créateur de Paris
Métropole. Les centristes ont soutenu Paris Métropole et nous
nous félicitons qu'elle ait pu permettre de dépasser la barrière
psychologique entre Paris et la banlieue. Mais vous n'avez pas
su lui donner du souffle comme vous n'avez pas su donner du
souffle à Paris. Depuis 2001, aucun grand projet, mis à part la
candidature pour les Jeux olympiques, n’a été porté par la Mairie
ou par Paris Métropole.

Et, Monsieur le Maire, c’est quand même insultant pour les
parlementaires qui sont présents dans cette salle. Le débat,
d’abord à l’Assemblée, puis au Sénat, ne pourra-t-il pas changer
les choses ? Est-ce que vous-même et est-ce que l'ordre institutionnel n’existent plus ?

Le S.D.R.I.F., contre lequel le groupe du Nouveau Centre
a été le seul à Paris à voter, était si indigent économiquement
qu'il se vide, et c'est ce qui vous gêne ; c'est l'Etat qui est obligé
de vous remplacer et de proposer un geste fort pour la région
capitale, le Grand Paris. Vous savez qu’en le faisant, il remplit
son rôle et sa mission d'Etat stratège. C'est toute l'ambition du
projet de Christian BLANC.

Deuxièmement, Monsieur le Maire, vous ne pouvez pas
dire que l'Etat se désengage financièrement, alors qu’il étudie le
plan le plus ambitieux depuis 50 ans en termes de transport, de
croissance et d'aménagement du territoire.

J'ai été surpris des interventions de mes collègues de la
majorité municipale. Cet élément du projet de Christian BLANC
n’est qu’une première étape ; les 10 projets architecturaux vont
être repris, il y aura peut-être une dizaine de textes.
Cette étape, la première, qui est une nouvelle infrastructure de transports, une sorte de Grand Huit à partir duquel on
pourra dérouler et structurer les différents aspects du Grand
Paris alliera le désenclavement de territoires délaissés depuis
trop longtemps, plus de 300.000 personnes (Bagneux, Aulnay,
Clichy, Montfermeil, Noisy), et la liaison des sept grands pôles
d'innovation, de création et de recherche, vecteur futur de croissance.
Alors, vous nous dites que l’Arc Express aurait pu jouer ce
rôle. Vous le savez très bien ; c’est d’ailleurs un projet de
Christian BLANC lorsqu’il était à la R.A.T.P.
Mais l’Arc Express, quand on réfléchit bien, ne permet pas
de dépasser la barrière de la petite couronne, d'ouvrir Paris et de
se projeter dans les 20 à 30 ans à venir. Il enferme notre ville,
encore une fois, dans le tramway, le périphérique, le super métro
périphérie.

Alors ne prétendez pas que tout est figé, Monsieur le
Maire ; au contraire, on attend beaucoup de la concertation.

La future Société du Grand Paris devra être dotée d’un
capital de départ de 4 milliards d’euros sur un emprunt garanti
sur 40 ans et l'ensemble du projet sera financé par la valorisation des zones autour des gares et des pôles de compétitivité et
ce ne sera pas financé par l'impôt comme vous le faites à Paris.
Le problème, c'est que vous ne voulez plus être écouté et
que vous ne voulez plus écouter, et c'est un regret que nous
avons.
Est-ce le choc des élections européennes qui ont vu les
"Verts" dépasser les socialistes ? Est-ce la campagne régionale ? Sont-ce vos ambitions présidentielles et les primaires
au sein de votre famille politique qui vous font redevenir le
chef militant, oubliant les intérêts des Parisiens et des
Franciliens et la nécessité d'un grand projet pour la communauté qu’il représente ?
M. Jean-François LAMOUR. - Il a raison !
M. Yves POZZO di BORGO. - Monsieur le Maire, je voudrais vous faire entendre la voix de la raison.
Monsieur le Maire, les Franciliens et les Parisiens ont
besoin de votre attitude positive sur ce projet.
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Je m'adresse à mes collègues des groupes de la majorité
municipale : regardez bien ce projet, n’ayez pas des fausses
visions ; j'ai peur que vous vous braquiez. Essayons de discuter et regarder cela plus en profondeur et j'espère que pour le
bien de tous, nous arriverons à beaucoup plus de concertation.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Centre et
Indépendants et U.M.P.P.A.).
M. LE MAIRE DE PARIS. - Cher Monsieur, si j'ai bien compris, vous considérez que les Parisiens ont besoin de moi. J’ai
d’ailleurs cru que M. LAMOUR vous approuvait, ce qui m'a un
peu surpris.
Plus sérieusement, dans ce débat, je crois que, finalement, j'aurais dû proposer une lecture du projet de loi à haute
voix, pour que tout le monde s'en imprègne, parce que, manifestement, vous y avez vu de la codécision, vous y avez vu de la
concertation et vous avez même vu le sens de l’écoute de tel ou
tel acteur de ce débat. Honnêtement, c’est fort.
Maintenant, la parole est à Mme de SARNEZ.
Mme Marielle de SARNEZ. - Merci beaucoup, Monsieur le
Maire.
Je pense que ce projet est préoccupant, sur la forme
comme sur le fond.
Je pense qu’il ne répond pas aux attentes des Parisiens et
à celles des Franciliens, attente d’une augmentation de l'offre de
logements grâce à une mutualisation, attente d'une amélioration
qualitative des transports existants, attente d'une plus grande
solidarité entre les territoires et d'une remise à plat des inégalités sociales et fiscales qui existent, attente d'une meilleure qualité de vie environnementale, d'un urbanisme plus durable et
plus humain et attente, enfin, d'une simplification administrative
et institutionnelle pour qu'enfin, nos concitoyens s'y retrouvent et
sachent qui fait quoi.
Mais dans ce projet, rien de tout cela n'est pris en compte,
et même, au contraire, l'Etat décide tout seul d'un projet de
métro qui ne répond ni à l'esprit de sobriété ni à l'esprit de proximité que nos concitoyens sont en droit d'attendre des pouvoirs
publics.
L'Etat crée une structure de plus, la société du Grand
Paris, où ses représentants seront majoritaires, et qui héritera
sans nul doute des recettes qui auraient dû financer les projets
actuels de transport.
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Enfin, l'Etat préempte. Il exercera son droit de préemption
sur environ 35.000 hectares. Les ressources émanant d'une partie de ces zones seront affectées à la Société du Grand Paris.
Elles échapperont donc complètement aux communes, ce qui, je
le pense, porte atteinte aux principes constitutionnels de la libre
administration et de l'autonomie financière des collectivités locales.
Ce n'est pas seulement une recentralisation, c’est la négation d'une société de responsabilité dans laquelle élus, associations, citoyens sont là pour exercer pleinement leurs responsabilités, aidée et soutenue en cela par un Etat respectueux de
ceux qui le forment.
Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame.
La parole est à Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE.
Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE. - "Une montagne en
mal d’enfant jetait une clameur si haute que chacun, au bruit,
accourant, cru qu’elle accoucherait sans faute d'une cité plus
grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris." Chacun aura
reconnu ici la fable de La Fontaine. Après Edgar MORIN, j’ai
essayé d’être un peu plus à mon niveau. Chacun, librement,
pourra croire reconnaître aussi dans ces vers, certains des
acteurs de notre débat d'aujourd'hui. Peut-être certains reconnaîtront le Président de la République ou peut-être son secrétaire d'Etat.
L'avenir de notre région mérite mieux que cette fable pourtant pleine de sagesse. Les défis sont évidents, ils ont été rappelés : installer une éco-urbanité, ainsi qu'une véritable solidarité territoriale, lutter contre les déséquilibres sociaux, mais aussi
- le Gouvernement en parle bien peu, tout comme la Droite et le
Centre - instaurer une solidarité financière, anticiper les phénomènes climatiques, établir le meilleur équilibre entre l'habitat et
l'emploi avec une priorité, bien sûr, les transports.
Depuis 2004, cela a été parfois rappelé ici, la Région Ilede-France a engagé un processus de concertation absolument
inédit - de concertation, Monsieur LAMOUR ou Monsieur
POZZO di BORGO -, trois ans de concertation institutionnelle et
citoyenne, la plus grande enquête publique jamais organisée en
France et a fait de ce travail devenu le S.D.R.I.F. le lieu d'une
conception collective de l'aménagement francilien au sein
duquel l'Etat avait toute sa place au regard de la loi.

L'Etat emprunte plus de 20 milliards d’euros, un emprunt
de plus, au moment où les finances publiques sont exsangues.
Qui paiera ? Evidemment, les contribuables qui verront augmenter le prix de leurs transports, alors que l'on devrait, au
contraire, aller vers des transports propres et des transports à
tarifs incitatifs.

A partir de ces travaux, le Président de la République avait
dit souhaiter, lors du discours de Chaillot, le 29 avril, un travail
concerté avec toutes les collectivités. Mais où est passé
aujourd’hui l’esprit de Chaillot ?

L'Etat décrète le tracé du réseau du Grand Paris, l'emprise
du projet transports, les périmètres autour des gares, autant de
questions qui sont fondamentales ; eh bien, elles feront tout
simplement l'objet de décrets en Conseil d'Etat.

Je dirai peut-être et à M. POZZO di BORGO et à M.
LAMOUR que la concertation avec M. BLANC concernant, par
exemple, le Conseil régional d'Ile-de-France a duré exactement
1 heure 30.

J’observerai un silence pudique sur la concertation. Cela a
déjà été rappelé par le Maire de Paris.
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Aujourd'hui, ce que propose le Gouvernement n'est plus
un projet global de développement pour le Grand Paris, encore
moins pour l'Ile-de-France, mais seulement la construction d'un
réseau de métro automatique de 130 kilomètres, doté de quelques arrêts, reliant les pôles économiques entre eux, avec les
gares T.G.V. et les aéroports, sans aucune prise en compte des
besoins des habitants. La montagne a bien accouché d’une souris.
Le Gouvernement nous propose en réalité, cela a été dit
par mon camarade CAFFET, un grand bond en arrière et un projet parcellaire. Pourtant, depuis plusieurs années, nous, collectivité francilienne, avons montré que nous étions capables d'élaborer des projets collectivement.
D'abord, par la création de Paris Métropole, initié ici dans
cette Assemblée, devenu ce lieu de coordination et d'appréhension collective des enjeux métropolitains de plus de 100 collectivités d’Ile-de-France, de droite comme de gauche.
L’élaboration du Plan de mobilisation pour les transports,
élaboré dès 2008, puis voté par la Région mais aussi par les
Départements, les Conseils généraux, Paris, fondé sur une programmation, des modes de financement crédibles, est une illustration de cette capacité.
Parallèlement, nous avons su identifier les blocages et les
insuffisances : par exemple, l'incapacité de l'Etat à fournir un
effort massif de construction de logements, qui plaide pour une
coordination au sein d'une autorité associant les opérateurs et
les collectivités locales. Cette modernisation concerne, bien sûr,
j’y reviens encore une fois, le champ de la solidarité financière,
et de la péréquation entre les collectivités que, encore une fois,
la Droite refuse d'envisager.
Une loi relative au Grand Paris aurait pu avoir pour objet
de répondre à tout cela, à ces blocages, faciliter cette démarche
collective. Et pourtant, il n'en est rien. Aucune urgence, aucun
blocage identifié par nos collectivités n'est aujourd'hui résolu.
Les questions d'inégalité et de logement, pas plus que les engagements financiers de l’Etat ne figurent dans ce texte qui est
composé finalement d'un ensemble d'articles assez disparates.
Un Grand Paris dont j'indique que les contours ne sont jamais
identifiés et qui se résument donc à la création de ce grand projet d'infrastructures baptisé "Grand Huit".
Les éléments connus de ce projet sont en contradiction
avec le S.D.R.I.F. Si je le rappelle, c'est que le S.D.R.I.F. a été
voté par le Conseil régional et par les collectivités, notamment
par notre Conseil de Paris.
Il n'y a aucune référence au contenu du Plan de mobilisation de 18 milliards, pourtant reconnu pour son utilité et son
urgence par le Président de la République, voté par les collectivités, de gauche comme de droite - j’indique que le Département
des Hauts-de-Seine a fait de même -, répondant aux urgences
concernant les R.E.R., ou encore la ligne 13, et qualifiée à l'époque par le représentant de l'Etat de "buzz médiatique" - pas
vous, Monsieur le Préfet - ! et dont le financement a été validé
par Gilles CARREZ, chargé de cette mission par le Premier
Ministre.
Le S.T.I.F., là dépossédé, désossé, est remis en cause par
la constitution d’un nouveau réseau, exclu de sa compétence.
L'Etat se charge de la définition des projets territoriaux
stratégiques dans les secteurs desservis par le nouveau réseau
de transports et bénéficie d'un droit de préemption prioritaire sur
celui des communes.

Et la concertation des habitants, mais David ASSOULINE
y reviendra tout à l'heure, confiée à la Société du Grand Paris,
dépossède totalement la Commission nationale du débat public.
Je l’ai dit tout à l'heure, je le redis à l’instant : cet avantprojet ne répond pas aux attentes des usagers, remet en cause
le caractère unitaire du réseau de transports franciliens, porte
atteinte au fondement de la planification régionale et aux compétences communales en matière de droit de l'urbanisme, se
trouve en contradiction avec le Grenelle de l'Environnement et
aussi avec l’évidente et nécessaire participation des citoyens au
choix d'aménagement.
Jean-Pierre CAFFET l’a dit tout à l'heure, il n'est plus
temps de tergiverser, nous devons avancer, nous devons dépasser les blocages. L'Etat doit enfin décider de participer à cette
démarche. Nous savons que l'Ile-de-France a besoin de cela,
que Paris et sa métropole en ont besoin également. C'est aussi
faire respecter ce que le Président de la République a évoqué :
la liberté d’administration des collectivités territoriales dans une
République réellement décentralisée.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci.
La parole est à Alexis CORBIÈRE.
M. Alexis CORBIÈRE. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, mon propos s’inscrira dans la continuité de ceux tenus tout à l'heure par le président de mon
groupe Ian BROSSAT.
Nous devons le reconnaître, notre Président de la
République est un homme cohérent. Ses propositions sur le
développement de la Région Ile-de-France reposent sur les
mêmes recettes libérales aux effets désastreux, avec lesquelles
il conduit avec détermination la politique économique et sociale
de notre pays.
Dans le dossier du Grand Paris encore, pour présenter ses
idées, il utilise peu ou prou toujours les mêmes méthodes
employées depuis son élection : démagogie, coups de force,
contournement de la représentation démocratique, effets oratoires exprimant des pseudo-évidences, utilisation de certains termes du vocabulaire de la gauche et de l'écologie pour les transformer radicalement en leur contraire. Si l’homme est habile, ses
trucs et astuces fonctionnent aussi car l'opposition de gauche
n'est pas toujours à la hauteur de l'enjeu et la force apparente de
M. SARKOZY repose trop souvent sur la faiblesse de ses adversaires mais ceci est un autre débat.
Dans ce projet, pour M. SARKOZY donc, d'abord, face à la
crise, il faudrait adapter encore plus la France, et notre Région,
à la mondialisation libérale. Sa proposition est de créer 10 pôles
d'excellence autour de quelques filières économiques, animés
par de grandes entreprises multinationales, comme si le marché
permettait seul le progrès social !
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Cette logique de pôle de compétitivité doit être rejetée. Elle
est une aberration écologique et sociale, car elle pousse à la
concentration sur quelques territoires des capacités de production, de recherche et d'innovation du pays. Les exemples
démontrant qu'elle représente un danger sont nombreux, car on
commence par concentrer la production sur un site unique en
France, puis dans un site unique en Europe, avant sa délocalisation définitive vers un site unique dans le monde.
Et surtout, cette logique accentue la catastrophe écologique. Elle est désastreuse d'un point de vue environnemental et
humain, en accentuant la spécialisation des espaces, zones dortoir d'un côté et concentration d'emploi d’un autre.
A l'inverse, il faut un aménagement du territoire qui soit
pensé dans son ensemble. Nous devons relocaliser nos activités économiques en privilégiant des circuits courts. Nous devons
repenser l’urbanisme en visant notamment à réduire les déplacements, c'est cela la planification écologique urbaine qu'il nous
faut mettre en place.
Mais plus grave encore est l'insistance avec laquelle le
Président SARKOZY a réclamé une plus grande déréglementation du Code de l’urbanisme. Je le cite dans son discours du 29
avril. Pour lui, il faut - je cite - "déréglementer, élever les coefficients d'occupation des sols, rendre constructibles des zones
inondables" ou encore, dans le même discours - je le cite "l'obstacle n’est pas la rareté du foncier mais la réglementation."
Il faut encore - nouvelle citation - "sortir du respect passif d'une
réglementation de plus en plus pressante".
Déréglementer, encore déréglementer, toujours déréglementer ! Après le Code du travail, le Code pénal, c'est au tour
du Code de l'urbanisme.
Dans ce dernier cas comme dans les précédents, ces propos sont l'expression d'un projet politique précis et d'une vision
idéologique très claire qu’il faut nommer : c’est celle de la
concurrence libre et non faussée appliquée au marché de l’immobilier.
Les effets de cette politique sont connus. D’abord, ils vont
favoriser les mécanismes de spéculation foncière. Puis, cela
nous renvoie aux errements de l’urbanisme des années 1960 et
1970 qui ont entraîné la dégradation des conditions de vie de tellement d’habitants de la Région Ile-de-France que beaucoup de
maires, pour l'essentiel de gauche, tentent encore aujourd'hui
d’en réparer les effets. Dans ce cadre, la transformation annoncée de l’Agence nationale de rénovation urbaine semble sonner
la fin des opérations de réhabilitation des quartiers en difficulté
et, plus généralement, du logement social.
Et d’ailleurs, combien de logements sociaux parmi les
70.000 logements annoncés chaque année ? Qu'en est-il de
leur implantation dans les communes qui ne respectent pas le
quota de 20 % de logements sociaux imposé par la loi S.R.U. qui
a pour vocation de développer la mixité sociale partout ?
Disons-le franchement, comment croire sérieusement que
Nicolas SARKOZY, Président, aura à cœur cette préoccupation,
pourtant légale, alors que Nicolas SARKOZY, Maire de Neuilly
pendant plus de 20 ans, l’a totalement ignorée. Il a fait
consciemment de sa commune le symbole caricatural d’un
espace urbain hors-la-loi, refusant de prendre sa part à toute
forme de politique de solidarité afin que la mixité sociale soit une
réalité, une commune où le racisme social triomphe, bref, une
ville strictement réservée aux riches et aux puissants et une
honte pour tous ceux qui défendent une conception d'urbanité
républicaine.
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Car avoir une conception exigeante de la République, et
c’est le cas dans notre groupe, impose que l'on cesse de mener
une action guidée par une politique spectacle, empêchant volontairement tout recul aux citoyens pour avoir une vision globale et
se faire une opinion éclairée.
(Mme Anne HIDALGO, première adjointe, remplace M. le
Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
Il faut aussi juger les femmes et les hommes politiques sur
leurs actes et non sur leurs seules paroles ou leurs images !
Ayons de la mémoire ! En matière d'urbanisation, les
actes de notre Président sont connus. Ce qu'il veut faire pour la
Région, c'est ce qu'il a fait pour Neuilly. Sa politique dans ce
domaine, encore, c'est : "Je suis dur avec les plus faibles et faible devant les plus forts."
Dans le fond, le projet du Grand Paris vu par notre
Président de la République demeure celui d'un élu de la petite
couronne et de l' Ouest parisien. Il tourne résolument le dos aux
préoccupations des habitants et des salariés de la grande couronne.
Alors clairement, le Grand Paris de SARKOZY, c’est non,
merci !
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. - Il y
a un autre intervenant de votre groupe : il n'aura plus de temps.
Merci.
Madame DOUVIN, vous avez la parole.
Mme Laurence DOUVIN. - A entendre le débat de ce
matin, je me demande si je rêve. C’est d’ailleurs plutôt un cauchemar. On part d'un avant-projet de loi non définitif, on ne nous
fournit pas de communication du Maire. Par contre, on est gratifié, en catimini, au détour d’une réunion de la 1ère Commission,
d'un vœu fleuve de l'Exécutif et d'un vœu séparé des Verts ambiance... - qui tirent à boulets rouges sur le projet.
Pas un mot sur ces vœux en Commission alors que les
déposants sont là, quel courage ! Est-ce ainsi qu'on organise
une discussion fructueuse sur un projet qui le mérite bien ? Je
ne le crois pas. A entendre l'accumulation d'invectives, d'accusations, et de chiffres fantaisistes dont nous sommes assommés
depuis ce matin, j'en suis tout à fait persuadée.
Cela ressemble davantage à une agitation médiatique du
Maire de Paris et du Président de la Région, qui s'opposent à un
projet d'avenir pour défendre leur pré carré.
En effet, depuis quelques jours, nous sommes assommés
par un flot de communiqués, de chiffres, de protestations qui ne
fait en fait que priver les Parisiens et les Franciliens du débat de
fond qu'ils attendent. Pourtant, c'est celui-là qu'ils demandent et
c'est celui-là que nous, nous leur donnerons.
Ce projet de loi relatif à la création et à la mise en place
d'un système de transports est le premier qui concerne le Grand
Paris.
Il ne sera pas le seul, d'autres suivront !
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Il est porteur d'un véritable souffle et d'une véritable ambition, à la mesure d'une ville monde. Il représente dans sa
conception une réelle avancée dans la mesure où il a commencé par poser d'abord le problème de la mobilité en concevant cette double boucle des transports autour de Paris. C'est
original, parce qu'on a enfin renoncé à décider l’aménagement
de nouvelles zones d'habitat et de développement économique
avant de se préoccuper des infrastructures de transport. Là,
c'est l'inverse, tout est remis dans le bon sens. C'est l'un des
mérites du projet.
Les transports franciliens ont à l’évidence besoin que des
problèmes urgents comme ceux du R.E.R., de la désaturation
de la ligne 13, ou du prolongement d’EOLE soient traités au plus
vite. La galère des transports, c'est une réalité, nous le savons.
Au printemps dernier, après des années d'immobilisme, le
Président de la Région s'est enfin décidé à présenter un plan
d'urgence. Ce plan n'est pas remis en cause. Gilles CARREZ,
vous le savez, a été chargé de faire des propositions pour son
financement.
Chers collègues, avec le projet de Grand Paris, nous changeons d'échelle, nous changeons de cour, nous sommes loin,
avec ce projet, de "l’arc express" de Jean-Paul HUCHON, qui
avait une finalité bien plus étroite. Nous sommes encore plus
loin du tramway des Maréchaux du Maire de Paris, parce que
c'est un équipement local dans son implantation, qui encercle la
Capitale au lieu de l'ouvrir sur l'extérieur, comme le font d’autres
tramways de la Région Ile-de-France. Nous avons par contre là
un enjeu fantastique : transporter 3 millions de personne par
jour par un métro automatique à 60 km/h sur 130 kilomètres.
C'est un effectif identique à la capacité du métro d’aujourd'hui. C'est donc un énorme enjeu dont la réalisation va
générer des échanges économiques considérables avec les
pôles de développement.
Il va aussi changer la vie de tous ceux qui ont à faire du
banlieue/banlieue. Aujourd'hui, 60 % des déplacements en Ilede-France sont du banlieue/banlieue. Il va donc changer la vie
de tous ceux qui font ces déplacements aujourd'hui, et qui prennent leur voiture parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions.
A ce stade, il serait donc ridicule d'opposer les banlieusards et les Parisiens, et vice-versa, tout le monde a à y gagner.
A un projet de cette dimension, il faut des méthodes particulières. En effet, l'Etat est le pilote sans lequel le Grand Paris
ne peut pas se faire. Ce n'est pas une référence au passé, c'est
au contraire, n’en déplaise à M. CAFFET, la preuve de l'implication institutionnelle et financière de l'Etat.
Il y a urgence parce qu'il n'y a pas eu de création d'infrastructures depuis longtemps. Je voudrais souligner que s'il y a
aujourd'hui intervention du Président de la République et de
l'Etat, c'est parce qu'il y a eu carence jusque là. C'est pourquoi,
reconnaissons qu'il faut un système particulier permettant de
faire bien et de faire vite. C'est pourquoi la procédure qui nous
est proposée pour raccourcir les délais tout en laissant toute sa
place au débat public, contrairement à ce que j'ai pu entendre,
est ingénieuse.
Quant au financement du projet, permettez-moi de rétablir
quelques vérités. Pour le Grand Paris, il y a lieu de recourir à
l'emprunt, et cela justifie, si besoin était, la création de la Société
du Grand Paris pour porter des aménagements de cette dimension.

Quant au financement de l'ensemble des besoins en
matière de transports, c'est-à-dire en y ajoutant le plan d'urgence, nous aurons besoin de faire appel à toutes les sources :
le recours à l’emprunt, au partenariat public/privé, à la taxation
des plus-values foncières, en passant par l’augmentation des
amendes, l'expérimentation d'un écopéage, la mise en place de
la taxe poids lourds.
Ce qui compte aujourd'hui, c'est de se donner les moyens
de cette ambition commune. Je voudrais souligner pour Paris
l'importance toute particulière de la réalisation de la ligne 14 sur
son parcours complet entre Orly et Roissy, en passant par le
Centre de Paris : c'est vital pour la Capitale et nous demandons
que cet équipement soit prioritaire dans la réalisation du projet.
Alors pourquoi, sur un ton polémique comme celui du vœu
qui nous est soumis, se livrer à des accusations dont le Maire de
Paris se fait complaisamment l’écho ? S'il faut rétablir la vérité
sur tout ce que j'ai entendu ce matin, il y a du travail.
Concernant le S.T.I.F., soyons clairs. Avec le vote de la loi
ARAF et l'alignement sur la directive européenne OSP, le S.T.I.F.
devient une autorité de plein droit avec une vraie capacité de
mettre en concurrence et ensuite de confier l'exploitation des
transports à un opérateur. C'est son rôle, et cette directive lui en
donne tous les moyens. Le S.T.I.F. n'est pas spolié : il est
conforté.
Quant à sa capacité d'emprunt, qui aurait donc pu se manifester depuis 2005, elle n'est pas entamée. Ce n'est pas sur la
possession des infrastructures, qui sont d’ailleurs incessibles,
que se fonde la capacité d'emprunt du S.T.I.F. Mes chers collègues, pensez-vous que l'on peut céder les quais du métro ? Qui
serait acheteur ?
Je voudrais donc dire que la capacité du S.T.I.F. d'emprunter n'est pas entamée. D’autre part, l'échange d'actifs entre le
S.T.I.F. et la R.A.T.P. qui est donc entraîné par la mise en cohérence obligatoire avec la réglementation européenne ne spolie
pas le S.T.I.F. La R.A.T.P. porte aujoud’hui 5 milliards de dette,
est-ce que la Région veut s’en charger ? Je ne crois pas. C'est
une solution équilibrée qui est proposée. Le S.T.I.F. devient propriétaire du matériel roulant (1,8 milliard) et la R.A.T.P. de l'infrastructure dont elle a déjà la moitié (1,2 milliard). Tout autre chiffre est faux.
Revenons à la question - qui en a parlé ce matin ? -, le
projet du Grand Paris veut mettre fin à la saturation des transports collectifs. Il veut tresser une véritable nouvelle mobilité en
Ile-de-France. Ce n'est pas une affaire d'affrontement politicien,
ce n'est pas non plus un sujet de polémique, c'est tout le
contraire ! C'est un sujet d'ouverture. Ce n’est pas un grand
bond en arrière, c'est un grand bond en avant, et ce sont les
résultats du travail remarquable des architectes et le souffle du
discours du Président de la République qui ont tracé la voie
d'une nouvelle unité urbaine, je dirai d'une nouvelle équité
urbaine. C'est cette voie qui fonde le Grand Paris. Je crois que
ce n’est pas Paris Métropole, ni le S.T.I.F. qui l'ont initiée.
En ce qui nous concerne, à l’U.M.P. parisienne, nous nous
sentons porteurs de ce projet dans un esprit d'ouverture et de
construction.
Je vous remercie.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Mme Liliane CAPELLE a la parole.
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Mme Liliane CAPELLE, adjointe. - J'ai peur que mon
intervention ne paraisse dérisoire au regard de tout ce que j'ai
entendu ce matin.
J'ai peut-être ce défaut ou cette qualité, je n'en sais rien,
de ramener les grandes décisions politiques à la vie réelle de
nos concitoyens.
Tout part du terrain, d'abord, et c'est de cela dont je voudrais parler sur un dossier qui, je pense n'aurait pas pu aboutir
avec toute cette technocratie qui nous est proposée, avec ce
déni de démocratie participative et locale qui nous est proposé
dans le cadre de la construction du Grand Paris.
Un exemple extrêmement concret d'une réalisation sociale
à la fois respectueuse et efficace du rôle des collectivités locales, c'est celui de l'EHPAD d'Issy-les-Moulineaux, propriété en
indivision à la fois isséenne et du Centre d'action sociale de la
Ville de Paris.
Suite à un travail de concertation en 2006, cette maison de
retraite a été cédée gracieusement par le C.A.S.-V.P. à la municipalité d'Issy-les-Moulineaux suite à une reconstruction pour
répondre aux normes de sécurité incendie en contrepartie de
laquelle le C.A.S.-V.P. a obtenu la réservation d'une quarantaine
de places en admission à l'aide sociale, au profit des seniors
parisiens.
Ce projet est l'exemple d'une coopération intelligente entre
deux collectivités locales permettant d'accueillir dans de bonnes
conditions des personnes âgées résidant des deux côtés du
boulevard périphérique.
Il s'agit juste par cet exemple de montrer à quel point la
concertation entre les collectivités reste une base absolument
indispensable pour continuer à avancer ensemble vers ce que
vous appelez un Grand Paris, ce que je préfère appeler Paris
Métropole, parce que c'est plus respectueux des élus que nous
sommes.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Madame CUIGNACHE-GALLOIS, vous avez la parole.
Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS. - Le Grand Paris doit
faire entrer la région capitale dans le XXIe siècle. C'est l'objectif,
c'est la vision qui l'anime. Le projet de loi dont nous nous débattons n'en sera qu'une première étape. Vous le présentez comme
un projet de loi global alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une loi
outil, un dispositif qui n'a pour vocation de s'appliquer que sur
des territoires stratégiques. Parce qu'il y a une véritable stratégie dans ce texte, qui vise à faire ce que le bon sens réclame,
mettre les bœufs avant la charrue.
C'est-à-dire installer un réseau ferré structurant, efficace,
rapide qui reliera les territoires entre eux sans lequel nul développement économique n'est évidemment possible ni aucun projet d'urbanisation cohérent et innovant.
C'est un projet qui produit du concret, qui s'attache à être
opérationnel, qui sera la colonne vertébrale du développement
de la Région. Evidemment, on comprend que la simplicité du raisonnement, l'efficacité qui en découlera, la hauteur de vue qui
l'anime dépassant tant le périphérique que les échéances électorales perturbent plus d'un ici. On en a eu la triste démonstration.
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Je pose la question : par quoi d'autre aurait-il fallu commencer pour améliorer la vie des Franciliens et rendre plus
attractive notre Région ? L'installation d'un réseau primaire de
transport est la condition sine qua non de croissance économique et d'aménagement du territoire.
L'aménagement du territoire, c'est d'abord le désenclavement de certaines poches de la Région parisienne déshéritées,
sources de cristallisation des inégalités sociales.
Le tracé du Grand Huit s'applique donc autant à relier les
aéroports et les futurs grands pôles de développement de
grande banlieue au Centre de Paris qu'à desservir des zones
jusque là délaissées comme Bagneux, Clichy, Montfermeil, ou
Aulnay-sous-Bois.
Ce tracé est une chance de revalorisation de certains secteurs beaucoup trop longtemps oubliés.
Le réseau actuel des transports est arrivé à saturation et
ne correspond plus à la réalité des besoins de déplacement des
populations.
D'abord, les trajets de banlieue à banlieue sont une donne
majeure et le passage obligatoire par le Centre de la Capitale
constitue un handicap qu'il fallait absolument lever.
Par ailleurs, le mouvement de la population de la Région
parisienne tend à s'acheminer vers la grande banlieue, c'est là
que se situent les nouveaux territoires d'implantation pour les
années à venir.
Il était indispensable de prendre en compte ces évolutions.
C'est précisément ce que fait le plan de transport de
Christian BLANC : améliorer la qualité de vie des Franciliens et
anticiper les déplacements de demain parce que, évidemment,
on s'inscrit dans le long terme pour les 20, 30 années à venir.
Vous tentez d'y opposer le projet d'Arc express de JeanPaul HUCHON sans que l'on comprenne pourquoi si ce n'est
pour des raisons purement électoralistes. Le tracé du Grand Huit
reprend pour une grande partie celui de l'Arc express et le
Secrétaire d'Etat a beaucoup œuvré pour tenter de trouver un
protocole d'accord avec le Président de la Région.
Il est vrai que le réseau de transport francilien a été abandonné ces dernières années et que les retards en termes d'infrastructures sont importants, mais je pose la question : à qui la
faute ?
La Région a la charge de ces trains du quotidien que sont
les lignes du R.E.R. et du métro, pourquoi ne réagit-elle que
maintenant ? Je considère que la raison aurait été de s'entendre au lieu de s'arc-bouter sur un projet qui sort du chapeau à la
dernière minute. La vérité, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de
concurrence entre ces deux projets. Ils sont complémentaires et
le Président de la Région le sait bien.
L'esprit qui a guidé l'élaboration du Grand Huit, c'est la
recherche de la fluidité et l'ouverture de Région capitale sur le
monde à travers la création d'un métro automatique sur 130 kilomètres, 24 heures sur 24 reliant les futurs grands pôles de développement. Relier en moins de 25 minutes les aéroports au
Centre de Paris, c'est la condition unique d'une ville monde.
Comment le mettre en place ? Dépassons la simple dimension
géographique régionale ! Il était nécessaire qu'une expertise audessus de la mêlée puisse trancher.
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Si l'on regarde le tracé prévisionnel, on peut dire que celuici est équilibré, qu'il s'efforce de répondre aux attentes de l'ensemble de la Région et qu'il est exempt de toute considération
partisane.
Pour connaître le tracé définitif, tout comme pour le niveau
des services, nous devrons attendre la consultation du public,
conformément aux règles européennes.
Monsieur le Maire, le vœu que vous nous proposez ne touche pas sa cible. Il est à côté bien trop loin de ce que demande
une capitale moderne et de ce qu'attendent les Parisiens. Votre
vœu ne propose rien, rien d'autre que de freiner des quatre fers,
de retarder l'avènement d'une Région capitale.
Qu'avez-vous fait jusqu'à présent ? Le tramway, des couloirs de bus, des Vélib ? Tout cela est sympathique mais anecdotique. On n'est pas dans le fonctionnel. Les besoins réels
n'ont pas été suffisamment pris en compte. L'enjeu, ce sont les
liaisons de banlieue à banlieue. Un chiffre que vous semblez
ignorer, elles représentent 70 % des transports en Ile-de-France.
Voilà où il aurait fallu porter vos efforts. C'est ce que propose
Christian BLANC dans son plan, un outil de transport de masse.
Dès la mise en service du métro automatique on estime qu'il y
aura un million de voyageurs par jour. C'est considérable, cela
permettra d'assurer une meilleure qualité des transports et de
désengorger le Centre de Paris. Il appartient au S.T.I.F., à la
Région et à vous-mêmes de prendre vos responsabilités sur le
plan d'urgence, comme l'Etat les prend lui-même dans le financement de la ligne de métro automatique.
En conclusion, j'engage mes collègues de la majorité
municipale pour notre crédibilité à tous à cesser leurs gesticulations préélectorales et politiciennes, leurs invectives fallacieuses
et à ne pas rater le train du progrès. Les Franciliens nous en
saurons gré. Il s'agit d'un projet de grande échelle qui engage
notre avenir à tous.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. - M.
David ASSOULINE a la parole.
M. David ASSOULINE. - Une rupture de confiance. Voilà
ce qu'a provoqué le projet de loi sur le Grand Paris. Ce sont les
mots choisis par les 99 collectivités territoriales réunies dans le
syndicat "Paris Métropole". Pourquoi ? Ils le disent nettement
dans leur déclaration du 25 septembre : nous refusons d'être
dépossédés de notre légitime capacité à agir avec nos concitoyens sur la transformation de nos territoires.
Puis, ils poursuivent : ils sont pour une logique de contrat,
contre l'autorité du décret ou de la directive territoriale.
Une remise en cause de la décentralisation, voilà ce que
le Maire de Neuilly déclarait au JDD ajoutant : "le Grand Paris ne
pourra se faire avec un seul acteur, l'Etat". "Attention à ne pas
oublier les dialogues et concertations, enrichissement partagé
pour regarder l'avenir de notre Région", c'est le Président du
Conseil économique et social d'Ile-de-France, Jean-Claude
BOUCHERAT, qui le déclare et ajoute : "un travail partenarial
renforcé entre l'Etat stratège et les collectivités territoriales
concernées, c'est bien la ligne qu'il faut suivre. A partir de là, en
lisant le projet de loi, nous avons quelques interrogations, on
devrait presque dire quelques doutes".

La méthode actuellement déployée balaie d'un revers de
main le rôle des élus locaux. Voilà ce que disent 42 élus de la
communauté d'agglomération du plateau de Saclay, qui font part
de leur exaspération et demandent une gouvernance partagée
Etat/élus au sein de laquelle les élus siègent à parité avec l'Etat
dans le cadre de l'établissement public "Paris Saclay".
Je passe sur les multiples délibérations des conseils généraux et des villes de la Région Ile-de-France, qui vont toutes
dans le même sens, car la méthode pour aboutir à ce projet de
loi, comme le contenu du projet, ont un point commun : la confiscation de la démocratie.
Sur la méthode encore une fois, on peut se sentir trompé
par le Président de la République qui disait dans son fameux discours de Chaillot : "cette nouvelle page de l'histoire de Paris, nul
ne peut l'écrire seul. Nous devons l'écrire tous ensemble avec le
Gouvernement, avec tous les élus d'Ile-de-France et tous les
franciliens".
Voilà que nous arrive ce projet qui n'a été discuté, encore
moins élaboré ni avec les élus locaux ni bien sûr jamais avec les
Franciliens. On pouvait se méfier, car il avait ajouté en forme de
dénégation de quelque chose que personne ne pensait lui reprocher, parce que ce n'est pas son genre, il disait :"le Grand Paris,
ce n'est pas un projet qui appartient à un parti, qui appartient à
un camp". Clairement, Mesdames et Messieurs de l'U.M.P., si
vous soutenez ce projet contre l'avis de la grande majorité des
élus franciliens, vous en ferez un projet U.M.P. rabaissant notre
Capitale et l'Ile-de-France tout entière.
Sur le contenu, pour notre génération arrivée à la politique
avec la décentralisation et l'essor de la démocratie locale au
début des années 80, avec la fin de la Préfecture de la Seine, sa
bureaucratie, son "verticalisme" absolu, sa négation de la démocratie locale et des élus, ses décisions arbitraires qui ont conduit
à tant d'erreurs, qui ont causé le malheur de nombreux
Franciliens et de Parisiens…
Pour notre génération donc qui a mis fin à la Région et au
Paris confondus avec les intérêts d'un clan et d'un parti, qui a
redonné aux arrondissements une place d'acteurs à part entière,
qui a créé les premiers conseils de quartier dans la Capitale, qui
a fait débattre les citoyens de tous les aménagements et pendant de longs mois, du nouveau Plan local d’urbanisme avec
des milliers de propositions directement issues des conseils de
quartier, ce projet de loi n’est pas seulement un retour en arrière,
c’est une provocation, une réaction sur toute la ligne.
Si ce texte est voté, serait donc créée une Société du
Grand Paris. L'Etat détiendrait la majorité, tous les pouvoirs relèveraient de lui et de lui seul. Ainsi l'Etat reprendrait le contrôle
des transports, il en fixerait les tracés, les niveaux de service, le
gestionnaire, et les élus locaux assureraient le financement de
l'exploitation sans avoir été associés à sa définition.
Par l'intermédiaire de cette société au pouvoir dérogatoire,
l’Etat pourrait décider de l'avenir de territoires entiers dans les
villes d’Ile-de-France qui seraient désservies par les nouvelles
lignes de transports. Sur ces territoires, l’Etat fixerait le droit des
sols et disposerait de droits exorbitants, celui de préemption
supplantant celui des collectivités. Ainsi, les procédures de
débat public seraient tellement accélérées qu'elles ne permettraient pas une sérieuse consultation des habitants sur des projets qui les concerneront pourtant dans leur vie de tous les jours.
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Par exemple, l'enquête publique d'Arc Express qui est lancée depuis juillet serait arrêtée. Qu'est-ce qui la remplacerait et
quels délais seraient assurés ? On s'assoit sur les élus et leur
légitimité démocratique. C’est d'ailleurs en contradiction flagrante, je le souligne, avec le principe constitutionnel de libre
administration des collectivités territoriales. On nie les droits des
citoyens conquis pas à pas en matière de transparence et de
débat public. On présente cela comme un projet moderne, mais
cela sent la naphtaline de l’époque de la préfectorale.

Vous parliez transports et écologie avec de grandes ambitions. Néanmoins, juste une contradiction à ce sujet. Dans cette
situation historique de l’après-Kyoto, comment affirmer vouloir
réduire la pollution et développer les transports et dans le même
temps sacrifier le fret ferroviaire : 5.000 emplois en France, 500
gares de triage menacées, alors que le développement du fret,
justement dans la région capitale, est un élément central d'un
projet progressiste, qui permettrait la réduction du trafic routier et
du CO2 ?

La gouvernance d’une métropole monde dans ce début du
XXIe siècle ne peut pas se concevoir avec tant d'archaïsme, de
verticalisme et de bureaucratie.

Il s'agit bien là, non pas d’une anecdote mais de grands
choix politiques. J’avais moi aussi mes petites phrases tirées
des discours de SARKOZY qui montraient les contradictions
qu’il peut y avoir entre les grandes tirades de M. le président et
la réalité. Je fais juste dire un mot sur ce qu’a pu dire M.
GOUJON tout à l’heure.

Mais voilà ! Il était une fois un "omniprésident" qui voulait
tout diriger, tout contrôler, tout imposer ! Il voulait parler à
Versailles devant les parlementaires qui ne pourraient pas lui
répondre, il l’a fait. Il voulait nommer les juges, il l'a fait. Il voulait
nommer et révoquer les dirigeants du service public de l'audiovisuel, il l’a fait.
Ce n’est pas fini. Il est boulimique, le président ! Après le
pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et médiatique, il y avait
encore un pouvoir de résistance, celui des territoires. Avec ce
projet de loi et celui qui arrive sur les collectivités locales, il veut
maintenant s’y attaquer. Mais, j’en suis sûr, il n’a pas mesuré ce
qu’il a en face de lui. Pas seulement des élus combatifs mais
des citoyens très attachés à la démocratie locale, parce que
dorénavant elle irrigue leur vie quotidienne.
Là où l’Etat doit être vraiment présent, il se désengage ou
disparaît. La Poste que l’on veut privatiser, l’Education nationale
et la politique de la ville que l’on asphyxie et j’en passe. C’est
une heure de vérité aussi pour vous, élus locaux de la majorité
présidentielle. Allez-vous vous asseoir sur votre propre légitimité
d’élus locaux et de membres de collectivités territoriales censés
défendre leurs prérogatives, leur utilité et leur fonction définies
dans la Constitution. Allez-vous défendre les droits démocratiques des citoyens à intervenir sur des décisions qui concernent
leur vie quotidienne alors qu’ils vous ont confié, comme à nous,
le mandat ?
Ou allez-vous accepter d’être réduits encore une fois à la
fonction de simples supplétifs d’un homme, le président qui se
laisse aller à une conception de l'Etat que plus personne ne peut
accepter dans une démocratie vivante ?
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci, Monsieur ASSOULINE.
Madame BIDARD, vous avez deux minutes et 40 secondes.
Mme Hélène BIDARD. - D’accord, je vais donc vraiment
devoir faire très court.
Je voulais juste revenir sur une chose. Je viens d'entendre
les oratrices de l'U.M.P. et du Centre nous dire qu'il faut ne pas
faire de passe d'arme. Donc, je vais en revenir à la réalité. La
réalité est que cette année qui vient de s’écouler est une année
de crise et une année de souffrance pour les Franciliens, une
année durant laquelle le chômage et la précarité ont explosé. A
un moment, il faut donc bien se rendre compte que le projet du
Grand Paris s'ancre pleinement dans la crise du capitalisme et
dans cette crise qui nous apparaît aujourd'hui.

Je vais citer. Il a expliqué qu'il peut y avoir des exceptions,
sous-entendu des exceptions à la démocratie, pour des raisons
d'efficacité. Je trouve cela, pour ma part, assez choquant, car de
quelle efficacité parle-t-on et d’une efficacité pour qui ? Il y a de
nombreux exemples de solidarité aujourd'hui et de coopérations
entre les collectivités en Ile-de-France. Il faut multiplier ces
démarches et non les mener à l’échec comme le fera le Grand
Paris sarkozien.
Le choix de SARKOZY pour la métropole est l’exemple
même de choix capitalistes et autoritaires.
Permettez-moi de le dire à ceux qui vivent coupés de la
réalité, la crise a révélé l’échec du capitalisme au monde. La
crise n'est pas finie et les choix qui l'ont provoquée n’ont pas fini
non plus d'être mis en défaut.
Je préfère le dire aux Parisiens dès aujourd'hui. Si le
Grand Paris est mis en place, il sera lui aussi mis en défaut et
les conséquences seront terribles pour eux.
Il existe en Ile-de-France des richesses que nous devons
faire croître au service de la solidarité régionale, au service des
besoins de formation, d'emploi et de logement pour tous, du
commerce de proximité, d'équipements publics scolaires et de
santé également, contrairement à tout ce qui est détruit actuellement par le Gouvernement. Voilà qui contribuera à faire du
Grand Paris une métropole solidaire, traitant à égalité les territoires et les habitants qui la composent.
Vous l'avez compris, les différents orateurs de mon groupe
se sont déjà exprimés dessus, pour nous l'avant-projet de loi sur
le Grand Paris n'est pas acceptable en l'état. Nous invitons le
Gouvernement à le réécriture à partir d’une écoute attentive des
citoyens, des salariés, des syndicats, des associations et des
élus fort justement inquiets.
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés, du Mouvement républicain et citoyen et
"Les Verts").
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente.Merci beaucoup, Madame BIDARD.
Madame DATI, vous avez la parole.
Mme Rachida DATI, maire du 7e arrondissement. Madame le Maire, mes chers collègues.

1178

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

Je suis intervenue dans cette Assemblée il y a environ un
an pour regretter déjà la faible implication de Paris dans Paris
Métropole. Je constate malheureusement qu’un an après mes
propos sont toujours plus que d'actualité.
Si on replace Paris et le cœur de l'Ile-de-France dans le
contexte européen et mondial, on constate que l'Ile-de-France
se situe en dehors des grandes aires développées et industrialisées de l’Europe. Paris ne parvient même pas à dépasser
Londres en matière d'implantations internationales. Paris
conserve sur le long terme un taux de chômage de 1 à 1,5 point
plus élevé que l'Ile-de-France.
Cette situation est assez préoccupante, puisque Paris
exclut de plus en plus, et vous en avez la responsabilité, les
classes moyennes. Paris comptait plus de 60.000 bénéficiaires
du R.M.I. récemment, soit davantage que chaque autre département francilien.
La situation n'a fait qu'empirer puisque nous avons une
hausse de plus de 40 % de la fiscalité locale qui donne un mauvais signe, non seulement aux investisseurs, mais aux Parisiens
en général. Dans ces conditions, Paris peine à assumer les
coûts de solidarité, en raison de la baisse des recettes,
puisqu’en effet les plus défavorisés sont souvent exonérés d'impôts locaux, tandis que les plus aisés, voire les classes moyennes, sont repoussés par la hausse de la fiscalité. Un cercle
vicieux.
Paris qui aurait pu se croire exemptée de la nécessité de
créer un Grand Paris, a au contraire plus que jamais à y gagner
aujourd'hui. D’autre part, à la petite échelle de ses 105 kilomètres carrés, Paris n’assure plus les fonctions d’une métropole,
puisque nombre d'entre elles se sont délocalisées en banlieue.
C’est le cas depuis longtemps pour l'industrie, plus récemment
pour la finance, captée notamment par la défense, ou pour la
recherche et développement, par exemple.
Quelle est la réponse de Paris Métropole à ces problématiques ? Aucune réponse, si ce n'est accuser l'Etat d’agir et de
prendre ses responsabilités.
Alors que Paris a pourtant bénéficié d’une manne financière, comme l’a rappelé tout à l’heure Jean-François LAMOUR,
sans précédent, tirée des revenus des droits de mutation multipliés par deux sous la précédente mandature, visiblement, cela
n’a pas suffit, parce que la fiscalité continue à augmenter sans
rien en face, ni grand projet, ni grande perspective, ni grande
ambition pour Paris.
Que ce soit depuis les premières réunions de la conférence métropolitaine en 2006, ou depuis la création officielle, le
10 juin 2009, du syndicat Paris Métropole, aucun projet utile n'a
été proposé au regard des enjeux que rencontrent les
Franciliens. D'ailleurs, Paris Métropole n'a toujours pas le moindre site internet.
Faute de projet, faute de site Internet, est-ce que Paris
Métropole est devenue cette agora souhaitée par l'ensemble
des Parisiens ?
Dommage d'instrumentaliser Paris Métropole pour critiquer le Gouvernement, mais, finalement, vous n'avez trouvé que
cela. Elle n'attire plus les élus qui en perçoivent la finalité partisane autant que le manque de résultat ; c'est bien dommage.

Comment Paris Métropole pourra être le lieu d’élaboration
d’un projet métropolitain si vous commencez par choisir ceux qui
ont le droit de s'y exprimer et ceux qui en sont exclus, car je vous
rappelle que les Franciliens sont préoccupés par la sauvegarde
de leur emploi et par leurs conditions de transport. On ne peut
pas continuer comme cela. Que les élus qui revendiquent leur
pouvoir commencent d'abord par l'exercer !
L'Etat ne pouvait pas laisser Paris et la région partir à la
dérive.
Le projet de loi du Grand Paris est une réponse pragmatique et concrète, puisque nous avons un objectif de 4 % de
croissance et de 800.000 emplois créés. Son ambition est
sans commune mesure avec celle du Schéma directeur de la
Région Ile-de-France - c'est la même majorité - qui ne tablait
que sur 2 % de croissance, alors que la croissance moyenne
de Londres est de 5 % et celle de Barcelone de 6 %, juste à
titre de comparaison.
C’est en innovant, en expérimentant, en agissant, que l'on
pourra donner un avenir particulièrement aux personnes les plus
en difficulté, parce qu’on a remarqué qu’avec vous, ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Je peux vous affirmer que les
gens ont une vraie attente ; nous devons en tenir compte et de
manière extrêmement urgente.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
Ce projet de loi donne l’espoir de mieux se déplacer de
banlieue à banlieue, ce qui soulagera aussi le métro parisien qui
explose sous la charge. Ce projet de loi nous donne aussi les
moyens de lutter à armes égales avec les pays les plus innovants, afin de conserver nos chercheurs et d’en attirer depuis la
scène mondiale, grâce notamment à certains "clusters" comme
celui de Saclay.
Vous critiquez le manque de solidarité. Pour nous, le retour
à une croissance partagée prime sur le partage de la pénurie.
Ce projet de loi pour le Grand Paris offre aux Franciliens
un projet d'avenir. Ne refusez pas cette chance à tous les
Franciliens !
Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Monsieur SAINT-ETIENNE, vous avez la parole.
M. Christian SAINT-ETIENNE. - Madame la Maire, mes
chers collègues.
Comme l'a dit le Président de la République le 29 avril dernier, le Grand Paris, c'est l'Etat qui prend ses responsabilités ;
ses responsabilités, parce que la France est prise depuis septembre 2008 dans la crise économique mondiale la plus grave
depuis l'après-guerre, parce que cette crise va accentuer la
transformation de l'économie mondiale vers une économie
entrepreneuriale de la connaissance, parce que, enfin, la globalisation entraîne un phénomène de métropolisation.
Toutes ces réalités, notre pays doit y faire face, s’y adapter et y répondre s'il ne veut pas rester à la traîne.
Le Grand Paris, c'est précisément ce que propose l'Etat
pour relever ces défis.
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C'est d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit ce
matin, le premier d'une longue série de projets ; ce n'est pas la
totalité du Grand Paris. Le plan de Christian BLANC n'est qu'une
première étape qui doit permettre l’avènement de la métropole
moderne, c’est-à-dire la réalisation concrète de la Région capitale.
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Le plateau de Saclay, de ce point de vue, est un élément
décisif de la réalisation des projets qui nous sont proposés.
Voilà ce qu'il faut voir dans ce projet de loi, une réponse à
la crise, un moteur moderne de croissance visant à adapter
Paris capitale à la concurrence que les grandes métropoles
mondiales nous font.

Je m'explique sur ce point.
Merci.
Le phénomène de croissance métropolitaine doit être bien
compris. Il ne s'agit pas d'accélérer un processus d'agglutination, mais d’interconnecter les ressources de notre région dans
des zones denses conçues pour assurer une mobilité maximale,
car c'est la mobilité en zone dense qui multiplie les opportunités
de contact et qui est aujourd’hui l'élément clef de création de
richesse.
Voilà tout l'enjeu du plan transports élaboré par Christian
BLANC.
Assurer la fluidité et la mobilité des acteurs, on ne voit pas
en quoi ceci serait antidémocratique. D’ailleurs, tout montre que
les pauvres viennent chercher des possibilités de développement dans les grandes métropoles et donc c'est un élément de
développement absolument majeur pour ceux de nos concitoyens les plus défavorisés.
Le réseau de transports autour du métro automatique qui
doit être mis en place va relier les futurs huit pôles de développement entre eux avec les aéroports et les gares. C’est un projet vital qu’il faut réaliser en urgence.
A ce propos, notons que la clarification des responsabilités
qui confie au S.T.I.F. un rôle d'autorité organisatrice et qui donne
les infrastructures à l'organisme qui supporte les dettes qui ont
financé ces infrastructures, c’est-à-dire la R.A.T.P., est une clarification utile. Cette clarification, surtout, s'impose par l'effet d'un
règlement européen relatif aux obligations de service public qui
entre en vigueur le 3 décembre 2009.
Au-delà de l'aménagement et de la revalorisation du territoire, l'objectif du Grand Paris est la recherche d'un moteur de
croissance.
L'Ile-de-France, c’est 20 % de la population et 29 % du
P.I.B. de notre pays, c'est le véritable moteur de notre pays. Or,
aujourd’hui, il est à l'arrêt. Tout l'enjeu est de faire en sorte que
le Grand Paris redevienne à nouveau le moteur d'un nouvel
essor de notre pays.
Nous souffrons actuellement d'une mauvaise efficience de
la machine régionale à innover, par suite d’un déficit d’entreprenariat et de la faiblesse des liens entre chercheurs et entreprises.
Il faut quand même rappeler le résultat de la politique
menée depuis 12 ans par la Région : le taux de croissance
moyen du P.I.B. réel sur la période 2001-2007 a été 2,5 fois plus
faible dans la Région capitale que la moyenne de la croissance
des grands Londres, New York, Los Angeles et de la Silicon
Valley. C'est justement ce déficit qu'il faut combler.
Pourtant, ce retard, on peut le voir aussi comme une
opportunité. C’est un grand potentiel sous-exploité et nous pouvons aisément le combler en saisissant cette occasion de
construire le Grand Paris. On peut évaluer que les projets en
cours permettront, effectivement, comme cela vient d'être rappelé, de doubler le taux de croissance de la région parisienne et
de créer plusieurs centaines de milliers d'emplois.

(Applaudissements sur les bancs des groupes Centre et
Indépendants et U.M.P.P.A.).
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci.
Il restera 2 minutes 20 à Mme SACHS dans votre groupe.
Monsieur BRAVO, vous avez la parole.
M. Jacques BRAVO, maire du 9e arrondissement. - Nous
arrivons près du terme de notre débat et je trouve les positions
des élus U.M.P. ce matin vraiment surréalistes.
Je le dis très simplement, brièvement, mais avec gravité.
Avez-vous conscience de l'exaspération de tous les élus locaux
d’Ile-de-France, face à l'accumulation des réformes qui se préparent sur le plan fiscal, sur le plan du Grand Paris et de tout le
reste.
Je trouve que, ce matin, vous avez dérapé en allant trop
loin dans la défense d’un projet, en oubliant les Parisiens, les
Parisiennes et notre Ville.
Nous avons eu, il y a huit jours exactement, le même débat
au Conseil d'administration de l'Association des maires d’Ile-deFrance qui regroupe 95 % des 1.300 maires d’Ile-de-France.
Je voudrais, en mon nom propre et au nom des élus de
mon groupe, vous faire part des quatre remarques que ces derniers ont faites à l'adresse du Premier Ministre.
Premièrement, nous demandons que les maires - soyons
très clairs -, y compris le Maire de Paris, soient considérés
comme des partenaires codécisionnaires pleinement associés
au projet. On a eu quelques éclairages ce matin.
Deuxièmement, nous réaffirmons notre confiance dans les
élus locaux et les collectivités qu'ils dirigent, qui assurent l'essentiel des services publics de proximité et réalisent 75 % de l'investissement public. Les projets en cours ou déjà actés ne
devront pas être remis en cause.
Troisièmement, nous considérons que l’Etat doit rouvrir le
dialogue avec les villes, les départements, la Région, Paris
Métropole, les associations d'élus et, in fine, avec les Français.
Enfin, nous considérons qu'il est possible d'avancer audelà des champs partisans pour faire confiance à l'intelligence
territoriale.
Je tenais à le dire simplement, parce qu'il y a une manière,
une méthode, un contenu pour avancer sur ce terrain. Nous
savons bien, nous l’avons vu ce matin, que les sujets d'inquiétude sont nombreux. Pour parvenir à un projet partagé par tous,
il faut donner du temps et du contenu à la concertation.
Les élus, tous les élus, ont besoin et doivent légitimement
recevoir des informations complémentaires.
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Voilà, chers collègues, je veux conclure sur une note positive : une grande réforme est possible. J'ose espérer que tous
les élus locaux y sont prêts, mais j'ai confiance que les
Parisiennes et les Parisiens sauront bien distinguer parmi nous
ceux qui défendent leurs intérêts.
Merci.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci, Monsieur BRAVO.
Monsieur BOURNAZEL, vous avez la parole.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Madame le Maire.
Monsieur le Maire, Monsieur le Préfet, mes chers collègues, le 29 avril dernier, le Président de la République, Nicolas
SARKOZY, prononçait un discours à la Cité de l'architecture qui
restera dans l'histoire comme le fondement du projet Grand
Paris, un projet pour l'Ile-de-France, un projet pour la France.
Au-delà des clivages politiques, ce projet représente une
opportunité unique de positionner Paris comme Ville Monde. La
réflexion des architectes et des urbanistes a constitué le point de
départ de l'élaboration de grands chantiers d’avenir. Le Grand
Paris est une chance pour Paris, pour sa région et pour la
France.
Monsieur le Maire, la France n'aura pas les moyens de ses
ambitions écologiques et sociales si elle ne se donne pas la
capacité de faire de sa Région Capitale une des grandes puissances économiques du monde. Cela suppose des infrastructures performantes, une recherche structurée autour de pôles de
compétitivité, possédant une identité et une image forte, un
enseignement supérieur regroupé autour de grands pôles pour
faire de notre métropole un exemple de développement.
On ne peut pas avoir ratifié le protocole de Kyoto et attendre que les choses se passent. Le projet du Grand Paris mobilise les meilleurs urbanistes du monde pour définir les perspectives du développement de la région parisienne à moyen et long
termes, en prenant en compte les acquis du protocole.
Le projet du Grand Paris est un projet écologique dont
l'ambition est en harmonie avec le domaine concrétisé par le
Grenelle de l’environnement et appelé à être mis en œuvre dans
la première métropole française.
Le Grand Paris est une chance historique de montrer au
monde que la France est engagée dans la défense de l'environnement et de la protection des générations futures. Privilégier
une fiscalité verte locale, construire en énergie positive, réfléchir
à un Ecopass urbain pour diminuer la place de la voiture dans
nos villes et promouvoir de nouveaux écocomportements,
comme le verdissement des toits : voilà une ambition pour une
métropole durable du XXIe siècle.
Il est, par ailleurs, illusoire de penser que l'on pourra loger
les 120.000 demandeurs de logement à Paris ou les 300.000 en
Ile-de-France sans avoir une nouvelle politique en la matière.
Nicolas SARKOZY a proposé le 29 avril dernier de mettre fin au
zonage et de construire 70.000 logements par an en Ile-deFrance dont un tiers de logements sociaux : voilà une politique
juste, voilà une politique volontariste en rupture avec le malthusianisme ambiant, pour permettre finalement à chacun de pouvoir se loger dignement et faire de la diversité sociale un atout
pour nos quartiers.

Il faudra faire du beau, Monsieur VUILLERMOZ, il faudra
faire du beau et il faudra faire du vert, des ouvertures, des coulées vertes et des Central Park à la française, une ville durable
et transformable.
Sur le volet des transports, une infrastructure créant un
métro automatique à grande capacité, d'une quarantaine de
gares autour desquelles se développeront des territoires stratégiques, a été actée par le projet de Christian BLANC, car il s'agit
bien de décloisonner Paris et sa banlieue, de décloisonner les
territoires de la Région Ile-de-France, d'inventer les déplacements de demain pour en finir avec la congestion, les heures de
transport et la galère qui empêchent l’épanouissement familial et
personnel.
Notre objectif doit être de permettre à terme à chaque
Francilienne et à chaque Francilien de se déplacer d'un point à
un autre en moins de 30 minutes.
Pour donner ce nouveau départ aux territoires franciliens,
Nicolas SARKOZY a annoncé une enveloppe globale de 35 milliards d’euros sur 12 ans, des efforts sans précédent.
Il est donc bien légitime que ce soit l'Etat - oui, l'Etat, qui
semble être un gros mot dans votre bouche ! - qui prenne l'initiative, à travers l'action du Président de la République, un projet stratégique pour la France et pas seulement pour sa principale région. Il faut éviter toute forme d’instrumentalisation dans
cette affaire.
Monsieur DELANOË, un jour, comme responsable du parti
socialiste, vous dénoncez le retrait incessant de l'Etat, un autre,
comme Maire de Paris, vous regrettez l'ingérence de l'Etat dans
le Grand Paris. Je vous le dis, le Grand Paris mérite mieux que
les partis pris. Sans le volontarisme de l'Etat, il n'y aurait ni projet ambitieux, ni Grand Paris possibles. Le projet de loi est simplement un outil indispensable de simplification et d'accélération
des diverses procédures. Nos concitoyens ont ainsi l'assurance
que les projets verront rapidement enfin le jour.
Si demain, Monsieur le Maire, vous deviez avoir des projets précis et ambitieux pour le Grand Paris, nous vous apporterions notre soutien, et ce, dans un esprit de dialogue et d’ouverture, car, malgré les surenchères politiques des uns ou des
autres, chacun doit bien comprendre que les collectivités territoriales d’Ile-de-France seront associées et auront leur mot à dire.
Parce que le projet du Grand Paris est ambitieux et vital
pour la France et pour sa capitale, il dépasse le clivage stérile de
la Droite et de la Gauche, car c'est ensemble que nous allons
écrire cette histoire de France, cette histoire de Paris. Inventons
ensemble la Région Capitale du futur, pour faire de Paris le leader économique, écologique et social de demain et peut-être la
capitale mondiale de l'intelligence.
Sur ce chemin, Monsieur le Maire, nous vous demandons
d'accompagner le volontarisme de l'Etat, car c'est l'intérêt supérieur de notre métropole qui est en jeu.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Bien.
Madame Valérie SACHS, vous avez 2 minutes 20.
Mme Valérie SACHS. - Merci, Madame la Maire.
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Mes chers collègues, nous sommes tous d’accord pour
faire de notre Capitale une Ville Monde et nous regrettons tous
que Paris multiplie les faiblesses en termes de taille, de population, de moyens ou de gouvernance.
Nos divergences, quand elles sont réelles, portent essentiellement sur la stratégie à adopter, parfois sur les finalités. Les
métropoles mondiales attractives sont placées au cœur d'un
réseau d'infrastructures multiples où se connectent les divers
réseaux opérationnels et qui permettent une accessibilité rapide
aux autres métropoles. Le modèle de développement central
multiséculaire de notre Capitale est obligatoirement remis en
cause par la dynamique multipolaire imposée par la globalisation.
C'est pourquoi nous soutenons pleinement le projet de loi
relatif au développement de la Région-Capitale.
Seule l'impulsion politique au sommet de l’Etat peut permettre de changer de prisme et j'aime reprendre les mots de
Roland CASTRO : "il faut sur ce dossier être à la fois jacobins et
girondins". L'enjeu est de disposer des outils politiques nécessaires pour maximiser les créations de richesse en renforçant
les solidarités financières et fiscales.
Mais les investissements indispensables sont trop coûteux
pour les collectivités territoriales. Ce projet de loi lance officiellement le Grand Paris et enclenche un véritable processus de
modernisation de la Région-Capitale en liant infrastructures de
transport et urbanisme. Ce projet ne nous semble pas en opposition avec les réflexions de Paris Métropole mais un syndicat
d'études ne peut, comme son nom l’indique, devenir maître d’ouvrage.
Ce projet n'est pas en contradiction avec la décentralisation, car la Société du Grand Paris sera sans fonction administrative territoriale. Rien ne se fera contre Paris. Paris est le cœur
principal du projet et les huit pôles irrigueront Paris pour créer
l'électrochoc espéré. Tous s'articulent vers Paris. L'objectif est
de créer des pôles de compétitivité moteurs de croissance, qui
n’étouffent pas les P.M.E., stimulant l'innovation.
Par effet d’entraînement, le projet de loi recherche les
synergies naturelles entre universités, recherche et entreprises.
Après la création de l'établissement public Paris-Saclay,
suivront les autres pôles de développement, axés vers un même
et unique objectif : la croissance au service du mieux-vivre de
nos concitoyens. Un exemple seulement qui, en connectant les
"clusters", engendrera un effet démultiplicateur sans ghettoïser
les spécialités : La Défense, Roissy ou le Bourget.
En conclusion, le projet de loi est un projet de loi de simplification des procédures, qui permettra une plus grande réactivité, un outil juridique léger et opérationnel pour rendre à Paris
son rang dans l’économie monde et comme Capitale sa capacité
à entraîner et à redistribuer pour l'ensemble de l'économie française.
Je vous remercie.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci.
Madame KUSTER, vous avez la parole.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. Monsieur le Maire, Monsieur le Préfet, mes chers collègues.
Enfin !
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Enfin, Monsieur le Maire, nous débattons du Grand Paris
dans cette enceinte ! Il vous aura en effet fallu six mois pour
organiser cette discussion, six mois depuis le discours du président de la République le 29 avril dernier, qui pourtant invitait chacun d'entre nous, chaque collectivité à prendre part à ce projet
historique.
Nous avons déjà loupé un rendez-vous pour l'aménagement de nos territoires. En effet, on se souvient encore de l'absence totale de débat sur le S.D.R.I.F., que j'avais eu à l’époque
l'occasion de dénoncer. Nous étions alors le seul département
francilien à ne pas se prononcer sur ce document qui engage
pourtant l'avenir de la Région Ile-de-France pour 20 ans. Un
signe avant-coureur, peut-être !
Depuis le 29 avril, donc, nous ne pouvons que regretter
votre attitude sur un projet aussi historique, qui représente une
chance inouïe pour la Capitale. Car, en continuant à agir de cette
manière, le grand perdant du Grand Paris sera malheureusement Paris.
Chaque acteur public, chaque collectivité, chaque élu,
chaque citoyen doit prendre toute sa part aux débats passionnants qui nous animent aujourd’hui, en proposant des projets, en
alimentant l'entreprise Grand Paris pour les années à venir.
Certains pensent que la marge de manœuvre à Paris, en
terme d'aménagement urbanistique, est limitée. Faux ! Paris
dispose encore de ressources importantes et de réserves foncières significatives, que ce soit à ses portes ou aux abords des
gares, des réserves capables de porter des projets architecturaux d'envergure tournant enfin la capitale vers le futur.
En critiquant ce projet, vous tirez le débat vers le bas, le
ramenant à des querelles institutionnelles qui nuisent à la dynamique initiée par le Président de la République. Par cette attitude, vous confortez votre action visant à faire de Paris une ville
musée enfermée dans ses 105 kilomètres carrés.
Plusieurs métropoles, comme Londres, Barcelone,
Shanghai, ont réussi cette révolution urbanistique. Pourquoi pas
Paris ? Je ne citerai que quelques phrases de l’allocution présidentielle : "Le Grand Paris, c’est Paris qui veut jouer un rôle
dans l'économie mondiale, le Grand Paris, c’est Paris qui veut
être la carte maîtresse de la France en Europe et dans le
monde, le Grand Paris, c’est la volonté de penser le développement de Paris dans une perspective beaucoup plus large que les
limites du périphérique, que les limites de la petite couronne,
beaucoup plus larges que celles de l’Ile-de-France".
Comment le Maire de Paris ne peut-il pas adhérer à ce
projet ? Comment le Maire de Paris ne peut-il pas voir la formidable opportunité historique qui s'offre à la capitale et à ses habitants ?
Pourtant, les projets ne manquent pas à Paris, et dans ce
cadre, comment ne pas évoquer la chance inestimable que
représentent les Batignolles, dans le 17e arrondissement ?
Les Batignolles, symbole de la candidature malheureuse
de Paris aux Jeux olympiques, méritent aujourd’hui le meilleur.
Qu’est-ce que le Grand Paris, si ce n'est le meilleur pour nos territoires ? Plus de financements, l'excellence architecturale, des
perspectives d’avenir, avec la volonté de mettre le développement durable au coeur de tout projet.
Alors, oui, les Batignolles méritent le Grand Paris. Avec
une emprise de 50 hectares où tout reste à faire, véritable passerelle entre Paris et le reste de l'Ile-de-France.
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Le Président de la République a déjà amorcé une véritable
révolution dans ce quartier, en actant l’implantation de la future
cité judiciaire sur ces terrains. Je vous rappelle que cette
annonce historique pour le 17e n’a pas été faite dans n’importe
quelles circonstances, mais lors du discours du 29 avril sur la
mise en œuvre du Grand Paris. Je veux y voir un encouragement à porter un projet encore plus ambitieux sur ces terrains.
Je veux y voir l'illustration du Grand Paris dans Paris "intra
muros". Je veux y voir, en plein 17e, l'émergence d'un pôle fort
d'attractivité dédié à la justice et au droit. Pour cela, il faut aller
plus loin, faire en sorte que les dix architectes de renommée
mondiale se saisissent de ce projet, bien au-delà du projet du
T.G.I. et de la police judiciaire.
En effet, comment ne pas bénéficier des connaissances et
des propositions stratégiques de ces cabinets d'architectes qui
ont répondu à la vaste consultation lancée par le Président de la
République ? C’est une chance que l’on ne peut laisser passer.
C’est pourquoi, Monsieur le Maire, avec la majorité municipale du 17e, Thierry COUDERT en tête, nous avons déposé un
vœu vous demandant de suspendre les projets sur les terrains
"Clichy-Batignolles" qui n’ont pas encore fait l’objet d'une
enquête publique, permettant aux architectes de repenser ce
nouvel écoquartier dans le cadre du Grand Paris.
En tant que Maire, je me dois donc de vous alerter à nouveau sur le potentiel incroyable du 17e, des Batignolles, bien
sûr, avec au-delà, la couverture des voies ferrées de SaintLazare, l’aménagement commun avec la commune de Clichy, le
prolongement de la ligne 14, avec non seulement un arrêt à la
porte de Clichy, mais également à Cardinet. Je n'oublie pas la
couverture du périphérique entre les portes des Ternes, de
Villiers, et de Champerret, l’enfouissement de la Nationale 13,
dont dépendront l’aménagement de la porte Maillot, la requalification de l'avenue de la Grande- Armée, et les projets qui s'inscrivent parfaitement dans la démarche du Grand Paris, cassant
les frontières entre la Capitale et le reste de l'Ile-de-France.
Aujourd’hui, les débats sur la soi-disant recentralisation de
l’Etat sont stériles et décalés face à de tels enjeux. L'Etat prend
ses responsabilités et offre une chance inouïe aux collectivités
de bénéficier d'une dynamique qui, vous le savez, ne verrait pas
le jour par la seule volonté de la Ville de Paris ou de la Région
Ile-de-France.
A votre tour de prendre vos responsabilités : Monsieur le
Maire, soyez au rendez-vous du Grand Paris.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Monsieur GOUJON, vous avez la parole.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. Monsieur le Maire, Monsieur le Préfet de police, mes chers collègues, cette épopée du Grand Paris à laquelle nous invite le
Président de la République, comme à un véritable projet fondateur et marquant la fin d'un immobilisme préjudiciable et la
renaissance d'une capitale en perte de vitesse ne saurait laisser
à l’écart le domaine de la sécurité intérieure, tant celle-ci…
Oui, cela vous fait rire, Monsieur CONTASSOT, la sécurité,
mais je pense que c’est un sujet aussi important que le reste.
Les électeurs apprécieront.

La sécurité constitue un bien public favorable au développement harmonieux des activités économiques, sociales et culturelles.
Le Grand Paris sera donc aussi, que ça vous plaise ou
non, celui de la sécurité, tant il est manifeste que le périphérique
ne constitue plus une frontière pour les délinquants alors qu’il
continue de l’être pour les policiers.
C’est pourquoi, dès 1995, lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité, je demandai pour la
première fois l'extension des compétences de la Préfecture de
police à l'ensemble de l’agglomération parisienne. Les violences
urbaines de 2005, comme les incidents de la gare du Nord, me
conduisaient à réitérer cette proposition et cette fois, à être
davantage entendu.
La création du Service régional de la police des transports,
dont les effectifs ont été régulièrement augmentés, préfigurait
l'évolution que vient aujourd’hui consacrer la mise en place de la
police d'agglomération sous l'autorité du Préfet de police, que le
Ministre de l'Intérieur, Brice HORTEFEUX, a lancé le 14 septembre dernier.
Il s'agit là d'une réforme majeure concernant 6 millions et
demi d'habitants, 60 % des emplois, 80 % des logements et
90 % des déplacements régionaux.
Ce bassin de population concentre aussi les deux tiers de
la délinquance francilienne, et notons que moins de la moitié des
personnes mises en cause dans la Capitale pour un crime ou un
délit y résident, tandis que 20 % vivent en petite couronne.
La recherche de l'efficacité impose donc d'élargir les limites territoriales, et la création d'une nouvelle Direction de sécurité et de proximité de l'agglomération parisienne dotée de
26.000 policiers permettra de mieux lutter contre l'insécurité.
La Compagnie de sécurisation de jour et la Brigade anticriminalité de nuit prêteront main forte aux départements
confrontés à des phénomènes de violence urbaine ou à la recrudescence des vols à main armée et des cambriolages.
La coordination et la mutualisation de la vidéoprotection
élargie à l’ensemble de ce territoire en accroîtront encore les
performances.
L'intensification de la lutte contre l'économie souterraine et
le trafic de drogue seront le complément indispensable de l'action résolue engagée pour neutraliser les 160 bandes qui sévissent en Région parisienne.
Contrairement à une fausse idée, cette police d'agglomération, loin d'affaiblir la police parisienne, et je parle sous le
contrôle du Préfet de police qui nous en dira un mot, je pense,
améliorera bien au contraire son efficacité, notamment en facilitant la lutte contre les bandes extérieures qui agissent dans
Paris.
J’observe d’ailleurs que lors des échauffourées de Villiersle-Bel, en novembre 2007, la Préfecture de police a envoyé des
renforts dans le Val-d'Oise, et ceci ne s’est pas fait au détriment
de la sécurité des Parisiens mais a permis en revanche de rétablir le calme.
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A terme, le fonctionnement cette nouvelle police d’agglomération impliquera, je pense, une réorganisation de la
Préfecture de police. La D.O.P.C., en particulier, issue de la
réforme de 1999, devra sans doute être réintégrée à la
D.S.P.A.P. et la circulation et vigie en grande direction régionale
pourvue des moyens adéquats.
La responsabilité de réguler la circulation régionale, qui
vient aussi d'être confiée au Préfet de police, et je m’en réjouis,
l'impose. La gestion de la circulation doit redevenir une mission
prioritaire de la police parisienne.
(M. le Maire de Paris reprend place au fauteuil de la présidence).
Dimensionner et adapter à la fois l'organisation des forces
de sécurité aux nouvelles formes de la délinquance, mais aussi
à l'échelle nouvelle du Grand Paris permettra à tous ceux qui y
résident d'y vivre en meilleure sécurité et d’en être les premiers
bénéficiaires.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Le débat est terminé.
Je donne la parole à Pierre MANSAT pour réagir.
M. Pierre MANSAT, adjoint. - Après un débat de trois heures, évidemment, je ne reprendrai pas l'ensemble des interventions.
Je crois malgré tout que ce débat nous a permis de progresser de façon extrêmement importante sur la base d'un texte
que nous avons eu tardivement. Il est assez inexact de dire que
nous n'avons jamais souhaité discuter du Grand Paris, mais
pour pouvoir en discuter, encore eût-il fallu disposer d’éléments
tangibles. C'est seulement le 28 août que le Premier Ministre a
adressé au Maire de Paris un texte dont la presse nous dit
aujourd’hui, d'ailleurs, qu'il est en train d'être modifié, en même
temps qu'il l’adressait au Conseil d'Etat, ce qui dit l'ambition de
cette concertation que l'on voulait avoir avec les collectivités, qui
se résume, comme l’a dit Jean-Pierre CAFFET tout à l'heure, à
une rencontre avec une dizaine de présidents, de la Région, de
quelques conseils généraux, et de quelques intercommunalités.
C'est à cela que s'est réduite la concertation sur le projet de loi
Grand Paris, ce qui, évidemment, est extrêmement problématique puisque nous sommes là devant des dispositions qui bouleversent l'ensemble du dispositif de l'organisation des collectivités territoriales.
David ASSOULINE l’a évoqué, ainsi que Marie-Pierre de
LA GONTRIE : la libre administration des collectivités territoriales, effectivement, dans ce texte est très mise à mal. Texte dont
je dois rappeler qu'il doit être mis en rapport avec d'autres initiatives gouvernementales qui vont dans le même sens : nous
aurons l'occasion d'en parler dans la 3e Commission, mais
l'amendement sur le S.T.I.F., contrairement à ce qui a été dit,
prive les collectivités de leur capacité de maîtriser les réseaux et
les projets de transport et ouvre la voie, très vraisemblablement,
à une future privatisation de la société R.A.T.P., tout cela parfaitement en accord avec un document que le Préfet de Région
vient de rendre public, intitulé "les orientations stratégiques de
l'Etat régional pour les trois dernières années" où le S.T.I.F. dans
ces 40 pages de texte a disparu et où le Préfet de Région affirme
que c'est à la Préfecture de Région de mettre en œuvre le
schéma de transport dit du Grand Paris.
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Le débat a permis de mettre en évidence cet écart extraordinaire entre des discours que l'on ne pourrait qu'approuver,
parfois formulés avec talent, M. POZZO di BORGO, Mme
SACHS, ou bien d'autres orateurs, excusez-moi, Monsieur
BOURNAZEL, de ne pas citer le talent de tout le monde, je ne
fais pas de favoritisme, beaucoup de talent dans l'énoncé de
l'ambition, le problème est que les textes proposés n'ont rien à
voir, mais strictement rien à voir avec cette ambition affirmée, qui
pourtant pourrait faire évidemment consensus. L'urgence à agir,
réfléchir à l'échelle métropolitaine avec une ambition et prendre
la codécision comme fondement de toute politique publique
ambitieuse pour cette métropole, évidemment tout cela ne pourrait faire que consensus mais bien évidemment l'ensemble de
tous les élus de la majorité de tous les groupes qui se sont exprimés ce matin a décrypté le projet de loi et ce qu'il a de profondément rétrograde et inefficace à la fois dans son absence d'ambition ou dans des visions tout à fait obsolètes. Parce qu'il
contredit ce qui fonde l'efficacité aujourd'hui dans un pays
moderne comme le nôtre, c'est-à-dire que les collectivités locales sont porteuses de l'intérêt public collectif et pas seulement
parce que financièrement elles y contribuent de façon extrêmement importante, mais parce qu'elles ont acquis du fait de la
décentralisation qui est à l'œuvre dans notre pays depuis des
dizaines d'années, une compétence, un savoir-faire, un rapport
aux citoyens, aux territoires sans lesquels il est tout à fait illusoire d'imaginer un projet d'avenir.
On est très étonné devant cette situation, et tout à l'heure,
Monsieur le Maire, vous disiez qu'il faudrait faire une lecture à
haute voix de ce projet de loi, parce que cette lecture suffit à
détruire toute la rhétorique et les envolées poétiques qui sont faites sur l'ambition qui serait celle du Président de la République
et du Gouvernement dans cette affaire.
Je suis assez étonné que l'ensemble des élus de droite se
satisfasse de très peu de choses, alors qu'elles sont tellement
contradictoires avec les processus de décentralisation à l'œuvre
depuis des années et qui elles font consensus dans notre pays.
On pourrait parfaitement décider de reprendre ce projet de
loi et d'introduire partout la codécision. Une façon moderne de
penser les rapports de l'Etat avec les collectivités et pas ce
retour à quelque chose qui relève plus de l'incantation que de la
réalité d'un Etat stratège, qui serait omniscient comme si toutes
ces dernières années l'Etat avait fait la preuve de cette capacité
de stratégie et d'omniscience ; notamment dans le domaine
financier, on attend encore les preuves de cette immense capacité qui nous est aujourd'hui vantée. L'exemple des transports en
Ile-de-France en est là la meilleure illustration. Je ne prendrai
que cet exemple, puisqu'il est au cœur du projet Grand Paris et
qu'il a été repris par de nombreux orateurs, on est là vraiment
dans la démonstration par l'inverse : absence de vision de l'Etat,
désengagement de l'Etat alors qu'il était ultra majoritaire dans le
syndicat des transports jusqu'en 2006, aucune grande infrastructure, et depuis 2002 désengagement de plus de 40 % de
l'Etat dans les financements des grandes opérations de transport dans notre Région.
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L'Etat, j'en suis désolé pour les élus Nouveau Centre et
U.M.P. qui s'en font les défenseurs ici, mais l'Etat n'a vraiment
pas fait la preuve de sa capacité à porter les intérêts des
Franciliens et les intérêts du développement de la métropole, et
ne fait pas non plus la preuve de sa capacité de stratège avec
ce projet de transport dit "Grand Huit", qui n'a été validé par personne, élaboré dans des cabinets ministériels avec sans doute
des gens compétents, mais cela ne fait pas la compétence pour
décider d'une infrastructure de 130 kilomètres qui sera là pour
plus d'un siècle. Ce, alors que dans le même temps, des projets
indispensables pour la vie quotidienne des gens et pour le développement de la métropole, le prolongement de la ligne 14, le
prolongement d'Eole à l'Ouest et à l'Est, les réseaux de R.E.R.,
Arc express sont des projets ficelés pour lesquels les collectivités ont déjà mis l'argent sur la table et qui n'attendent plus
qu'une chose, la décision de l'Etat et la contribution financière de
l'Etat, ce qui est attendu par les citoyens parce que ce qu'il faut
faire aujourd'hui devant les Franciliens, ce n'est pas nous faire
rêver avec un réseau de transport qui passera à 15-20 kilomètres parfois dans des champs, qui sera là en 2017 ou 2020 alors
que des projets existants sont coincés uniquement parce que
l'Etat refuse de donner son accord et les financements qui vont
avec.
Quelques mots sur le partenariat et sur la qualité de ce qui
nous est proposé. Non, Madame DOUVIN, le projet de Christian
BLANC ne permet pas d'irriguer les territoires, il provoquera du
zonage, de la périurbanisation, de nouvelles coupures urbaines,
toujours plus de déséquilibre et d'inégalité dans notre métropole,
dans notre Région. Il ne suffit pas de l'affirmer pour que cela
devienne une réalité, c'est la logique de sa conception.
Non, Monsieur POZZO di BORGO, ce projet ne donne pas
du souffle pour la métropole, au contraire il nous tire en arrière
vers une conception très ancienne qui d'ailleurs a fait la preuve
de son inefficacité dans un certain nombre de métropoles.
Si Paris et la Région Ile-de-France résistent mieux à la
crise, c'est parce que… Et d'ailleurs, Madame DATI, relisez ce
que dit le Préfet sur la place de la Région Ile-de-France, la
Région la plus productive et la plus importante, la plus riche
d'Europe et une des quatre et cinq régions les plus productives
du monde et ce rang ne se dément pas contrairement à ce que
vous venez de nous dire.
Cette conception, qui nous est proposée par Christian
BLANC, - et vous nous annoncez d'autres projets de loi, mais on
aurait aimé que cela commence par cela - s'abstrait des
réflexions des architectes de la consultation internationale, à
laquelle la Ville de Paris a répondu présente immédiatement, et
ne répond absolument pas aux enjeux d'une métropole moderne
de l'après Kyoto, qui est celle que nous posons aujourd'hui.
En bref, pour terminer, un décryptage a été fait de ce projet de loi complètement obsolète, autoritaire, inefficace qui ne
répond absolument pas aux enjeux, alors que dans le même
temps il y a une voie moderne, dynamique et énormément d'acteurs disponibles pour d'autres façons de procéder. Je rappellerai que le Maire de Paris et la Municipalité parisienne sont à l'origine, même si cela vous déplaît, dès 2001 de la métropolisation
du rapport de Paris avec l'ensemble de la Région, pas seulement avec ses voisins immédiats. En fait, c'est l'initiative de la
Municipalité parisienne qui a débloqué le système politique et
permis qu'aujourd'hui, on s'engage dans des débats extrêmement importants. A nous de relever ce défi pour que cela ne se
termine pas en eau de boudin, une eau de boudin autoritaire,
archaïque, et qui ne permettrait pas justement de répondre à ces
défis.

C'est ce qui nous est malheureusement proposé par le
projet de loi Grand Paris, par la décision prise vis-à-vis du
S.T.I.F. ou les choix gouvernementaux. Il y a, notamment de la
part des collectivités locales de toutes opinions d'ailleurs réunies
au sein de Paris Métropole la volonté de répondre de façon
moderne et dans un partenariat tel que nous l'envisageons avec
l'Etat,mais bien sûr cela nécessite de repousser les réponses
archaïques. Je pense à la proposition qui est formulée dans le
vœu des "Verts", de créer une intercommunalité à la place de
Paris au moment où l'ensemble des collectivités se posent la
question de s'unir pour mieux coopérer, pour mieux trouver les
voies d'une réponse dans une métropole aussi imbriquée et
interpénétrée que la nôtre, la voie d'une solution qui éclaterait
Paris, même réunie au sein d'une éventuelle intercommunalité,
parce que pour faire une intercommunalité, il faut accepter de
rentrer dans l’intercommunalité, et je ne vois pas le 16e ou le 7e
arrondissement accepter d'entrer dans une logique comme
celle-là. Il faut donc repousser cette réponse qui est assez
archaïque et s'engager vers une voie dynamique et ouverte qui
est celle proposée par Paris Métropole. Je crois que nous allons
trouver ce chemin.
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés, du Mouvement républicain et citoyen et
"Les Verts").
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
D'abord, je tiens à vous remercier tous de vous être exprimés complètement, librement et vraiment de manière très large.
Ensuite, je veux remercier particulièrement Pierre
MANSAT, parce que si nous avons pu, depuis 2001, faire émerger le fait métropolitain, y compris par de la solidarité, des initiatives, des projets communs, c'est bien, en grande partie, grâce
à son travail.
Comment sortir de tout cela ? Je pense qu'il faut que le
Gouvernement reconnaisse que la concertation ne conduit pas
à une adhésion sur son projet de loi.
D'ailleurs, de ce point de vue, je voudrais quand même
dire les choses clairement ; ce n'est pas une question
Droite/Gauche, car dans les prises de position de Paris
Métropole, qui correspondent à ce que la Municipalité parisienne
exprime, il y a beaucoup d’élus du Nouveau Centre, puisqu'ils ne
veulent pas être assimilés à la Droite, il y a des divers droite, il y
a même des U.M.P. et, que je sache, l'Association des maires
d’Ile-de-France a pris une position, y compris signée par certains
d'entre vous, qui n'est pas du tout en harmonie avec le projet de
loi.
Je nous demande donc à tous, vraiment, de réfléchir.
J'ai été surpris de voir dans la liste des signataires du communiqué de l'Association des maires d’Ile-de-France, dirigée par
Claude PERNES, qui n’est pas membre du Parti Socialiste, des
élus U.M.P. de Paris, et pas n'importe qui. Je ne comprends pas
pourquoi nous n'arrivons pas à avancer.
Je pense qu’il y a une méthode :
1. retirer ce projet de loi ;
2. repartir du discours du Président de la République le 29
avril. Vraiment, je suis plutôt sympa.
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Et à partir de là, élaborer ensemble une proposition de loi
qui soit co-élaborée, co-pensée, et qui entame ce partenariat
que je souhaite, pour ma part, avec l'Etat et dans le respect de
l'Etat, mais aussi dans le respect de toutes les collectivités locales de Droite comme de Gauche.
Enfin, dernier point, mais ce n'est pas du tout pour polémiquer, parce que je l'ai évoqué avec le Président du groupe "Vert",
vos intentions telles que vous me les avez exprimées, Sylvain
GAREL et Danielle FOURNIER, ne correspondent pas à ce qu’il
y a d’écrit ; quand il est écrit dans votre vœu Vert que les arrondissements deviennent des collectivités territoriales de plein
exercice, ce que la gauche, d'ailleurs, avait fait à une époque et
ce qui était une "connerie", pardonnez-moi…
Mme Danielle FOURNIER. - 24 heures !
M. LE MAIRE DE PARIS. - 24 heures de trop !
Il faut reconnaître les choses. Si les arrondissements
deviennent des collectivités territoriales de plein exercice et
qu'elles adhèrent à une intercommunalité, vous supprimez
l'identité démocratique du Conseil de Paris ou vous en faites un
département, mais dites-le !
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Le vœu est rejeté.
Information sur les obsèques de M. Taittinger.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, je voudrais, mes chers collègues, vous
informer que les obsèques de Pierre-Christian Taittinger auront
lieu jeudi à l'église Saint-Honoré-d’Eylau à 14 heures 30, mais je
me permets de vous conseiller d'arriver au plus tard à 14 heures 15. Je tenais à ce que le Conseil de Paris ait cette information.
2009, DDATC 89 - Subvention à l'association "Blomet
Paradiso" (15e).
M. LE MAIRE DE PARIS. - Nous passons maintenant au
projet de délibération DDATC 89 portant attribution d'une subvention à l'association "Blomet Paradiso".
La parole est à Mme MACÉ de LÉPINAY.
Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY. - Merci, Monsieur le
Maire.
Monsieur le Maire, vous nous proposez de voter une subvention pour l'association Blomet Paradiso.

Je sais que ce n'est pas votre intention ; on en a discuté
vraiment de manière détendue et approfondie avec Sylvain et
Danielle, mais, mécaniquement si vous faites des arrondissements des collectivités locales de plein exercice et qu'elles
adhèrent, elles et pas Paris, à l'intercommunalité, il n'y a plus de
Paris.

Cette association, créée en 2003, rassemble principalement des habitants de la rue Blomet, soucieux de préserver le
caractère et le charme de cette voie ancienne, puisqu'elle figure
déjà, en effet, sur le plan de Jouvin de Rochefort de 1672 sous
le nom de "chemin d’Issy et de Meudon".

Personnellement, je considère que sur le plan de l'histoire
de Paris, sur le plan de l'identité de ce qu'est l'expression de la
démocratie parisienne, c'est extrêmement dangereux.

Depuis cette époque, le chemin Blomet s'est construit,
s’est peuplé et serpente toujours au cœur du 15e, entre les grandes rues de Vaugirard et Lecourbe.

Je le dis calmement, un de mes prédécesseurs, Jacques
CHIRAC, par rapport à une telle perspective, avait été beaucoup
moins serein ; j'en ai des souvenirs précis et je pense d’ailleurs
qu'il avait eu raison de se battre pour défendre l'identité de Paris,
l'intégrité de l'identité démocratique de Paris. Il faut reconnaître
ses erreurs. Comme le dit Mme FOURNIER, cela n'a duré que
24 heures. Je ne suggère pas des erreurs qui durent des mois
et je le dis sereinement, tranquillement et sans agressivité vis-àvis de qui que ce soit.

Ses habitants aiment à juste titre son côté village et l'association qu'ils ont formée vise à y renforcer la qualité de vie et le
lien social.

Je tenais à exprimer ce point de vue en conclusion de
notre débat et je vais mettre maintenant aux voix les deux vœux
déposés.
Je mets d'abord aux voix, à main levée, le vœu déposé par
les groupes socialiste, radical de gauche et apparentés, du
Mouvement républicain et citoyen, Communiste et élus du Parti
de Gauche, vœu auquel j'ai tenu à m'associer personnellement.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 259).
Je mets maintenant aux voix, à main levée, le vœu déposé
par le groupe "Les Verts".
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?

C'est pourquoi, ses actions consistent à organiser des
fêtes et des expositions, à publier des études et surtout à prendre une part active à la vie locale du 15e arrondissement, en participant de manière très significative aux conseils de quartier.
Sur la proposition de Blomet Paradiso, une belle œuvre
d'art du 15e arrondissement, assez méconnue, il faut le dire,
"L'oiseau lunaire" de Juan Miro, va accéder à une notoriété plus
grande. En effet, le square qui l’abrite va bientôt s'appeler
"square de L'oiseau lunaire" (Je signale d’ailleurs que cette
œuvre vient malheureusement d'être taguée ; c’est ce que ma
collègue, Claire de CLERMONT-TONNERRE, m’a dit ce matin).
Monsieur le Maire, Blomet Paradiso est une association
exemplaire au service de notre patrimoine et de nos concitoyens
qui participe d'une manière appréciée de tous à l'animation du
15e arrondissement.
Sa demande de subvention correspond à l'ambition de son
programme 2009 et nous regrettons la modestie de la somme
que vous envisagez de lui octroyer.
C'est pourquoi la majorité du Conseil du 15e arrondissement a souhaité que lui soit attribuée une subvention de 5.000
euros, correspondant à ses besoins et lui permettant de mettre
en œuvre ses projets.
Je me fais aujourd’hui l'interprète de mes collègues pour
vous demander, Monsieur le Maire, de bien vouloir accepter
notre amendement.
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Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
(M. François DAGNAUD, adjoint, remplace M. le Maire de
Paris au fauteuil de la présidence).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Nous proposons à M. Hamou BOUAKKAZ de répondre
directement à Mme MACÉ de LÉPINAY.
M. Hamou BOUAKKAZ, adjoint, au nom de la 5e
Commission. - Mes chers collègues, cette demande a été fort
bien défendue par Mme MACÉ de LEPINAY, et nul ici ne
conteste le travail fait par Blomet Paradiso dans le 15e arrondissement.
Oui, mais voilà ! La collectivité parisienne subventionne
plus de 3.000 associations pour un montant de 175 millions d'euros. Si certains élus sur ces bancs se font élire sur la résorption
des déficits et les aggravent dans des conditions épouvantables,
nous avons une autre logique et nous tâchons de contenir les
budgets et d'appliquer des critères à nos subventions qui tiennent compte de la situation objective des associations que nous
subventionnons.
En l'espèce, Blomet Paradiso est subventionnée par la
Direction des Affaires culturelles, une subvention est d'ailleurs à
l'étude venant de cette direction. Par ailleurs, elle dispose d'une
autonomie de financement qui lui permet de fonctionner pendant
six mois sans difficulté. J'ai donc statué pour une subvention de
2.500 euros, ce qui me paraît tout à fait conforme à la demande
légitime de l'association.
Enfin, et naturellement, Monsieur le Maire du 15e arrondissement, sur son enveloppe fonds du maire, peut choisir naturellement d'abonder cette subvention pour permettre un fonctionnement optimal de cette association.
Je ne doute pas que…
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Je
n’ai pas 8 milliards de budget !
M. Hamou BOUAKKAZ, adjoint, rapporteur. - Moi non
plus, Monsieur GOUJON, je suis navré.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - La
Ville, oui !
M. Hamou BOUAKKAZ, adjoint, rapporteur. - Oui, mais
nous gérons en bon père de famille. L'Etat, chers amis, a 140
milliards de déficit alors que le déficit devait être résorbé fin
2010. Je suis navré de devoir rappeler ces faits. Et M. le
Président LAMOUR sait très bien à quel point le budget dédié à
la vie associative, entre son Ministère et celui-ci, a été gravement entamé.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - On
en reparlera pour Jean Bouin !

M. Hamou BOUAKKAZ, adjoint, rapporteur. - Nous en
reparlerons pour Jean Bouin, nous allons construire un stade
enfin accessible aux personnes handicapées, et je m'en réjouis
d'avance. Enfin, ce n'est pas le débat, ne polémiquons pas. Je
ne puis, même si je le voulais, abonder cette subvention. Croyez
bien que j'en suis navré et je réitère mon souhait que les fonds
du Maire du 15e arrondissement viennent abonder cette subvention.
Merci.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Monsieur BOUAKKAZ.
Est-ce que l’amendement est maintenu ? Oui.
Nous avons noté l'appel lancé par M. l'adjoint au Maire du
15e arrondissement.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 5 assorti
d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 5 est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 89.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DDATC 89).
Je vous remercie.
2009, DDATC 185 - Avenant à la convention d'occupation
pour l'immeuble communal 72, avenue Félix Faure
(15e) par l'association "Patronage Laïque du 15e Maison pour tous" en vue de l'attribution d'une subvention. - Montant : 10.000 euros.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DDATC 185 sur lequel
Gilles ALAYRAC s’est inscrit.
La parole est à M. Gilles ALAYRAC, pour cinq minutes
maximum.
M. Gilles ALAYRAC. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, le Patronage laïque se situe dans le 15e arrondissement
mais c’est une institution parisienne unique et singulière.
Créé à l’initiative de militants de la cause laïque, surtout
des enseignants et ouvriers, il visait à offrir aux enfants des classes populaires des loisirs éducatifs. L’esprit qui a présidé à sa
création à la fin du XIX siècle, dans un arrondissement qui était
alors ouvrier, doit être préservé.
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Il s’agit d’une institution conviviale, ouverte, facile d’accès,
avec des tarifs abordables, qui offre toute une panoplie d'activités culturelles, sociales et d'animation. Le Patro, comme l’on dit
aussi, est le lieu où un grand nombre d’organisations associatives mais aussi politiques et syndicales, apprécient d’y tenir leur
réunion. Bref, c’est un lieu populaire militant incontournable.
Ce projet de délibération propose de soutenir financièrement l'association. La raison est simple : le Patronage laïque
est en proie à de sérieuses difficultés financières depuis plusieurs années. L'urgence est telle qu'il faut mettre à disposition
à titre gratuit le local que l'association occupe depuis un siècle
et ce jusqu'à sa rénovation.
L'association a été créée en 1892. Le bâtiment, qui date de
1908, est maintenant devenu vétuste et de moins en moins
adapté aux besoins de ceux qui le fréquentent. L’opération sauvetage du Patronage laïque a été initiée dès notre arrivée aux
responsabilités. Il était temps, car le pacte sacré - si on me permet cette expression - était rompu.
En effet, les responsables du Patro l'avaient cédé en 1927
à la Ville de Paris, qui en contrepartie n'exigeait de ses occupants qu'un loyer symbolique. A la fin des années 90, les augmentations de loyer étaient devenues telles que le Patro, étranglé financièrement, allait mettre la clef sous la porte.
Les subventions votées par le Conseil de Paris à partir de
2001 ont préservées l'institution et sont encore nécessaires pour
assurer sa viabilité. Nous avons besoin d’un patronage laïque à
Paris, lieu de débat, de vitalité démocratique.
Nous avançons aujourd'hui sous la conduite d'Anne
HIDALGO, en charge de l'urbanisme et de l'architecture, vers la
nécessaire transformation du lieu. Je vois déjà poindre les critiques. Les conservateurs de droite, et surtout de gauche, qui
voudraient que rien ne changent. Mais peu importe, ils sont dans
leur rôle de conservateurs du patrimoine. Après tout, le lieu peut
bien rester celui de la contestation, il l’a toujours été.
En revanche, il est de notre responsabilité d’agir, car nous
voulons un site plus accueillant, plus moderne, plus vaste. Je
suis certain que les élus impliqués, les associations résidentes,
les personnalités extérieures - je pense ici à Marc BLONDEL qui
préside le comité de pilotage de l’opération en sa qualité de président de la libre-pensée - tous ces acteurs aboutiront à des propositions innovantes et ambitieuses pour cette institution, afin de
la faire entrer dans le XXIe siècle.
Puis, comme nous évoquons la laïcité, je veux rappeler
son actualité. Mes chers collègues, elle n'est pas un vaste
concept flou autour duquel on se rassemblerait sans s'accorder
sur ses contours. Elle est exigeante, elle questionne, elle est
concrète. La laïcité m'amène à m'interroger sur les véritables raisons qui y ont amené le Conseil de Paris à ne pas siéger hier.
La laïcité n'a pas à s’aligner sur les rythmes religieux, aussi sincères et généreux soient-ils. Il fallait que quelqu’un le dise : la
chose est faite.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je donne la parole à M. Hamou BOUAKKAZ.
M. Hamou BOUAKKAZ, adjoint, au nom de la 5e
Commission. - Monsieur Gilles ALAYRAC, mes chers collègues.
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Je ne reviendrai pas évidemment sur la dernière partie de
votre intervention, sinon pour vous dire qu’en l'espèce, peut-être
qu’en réunissant ce Conseil de Paris le lendemain de Kippour
avons-nous posé un acte qui préserve et anticipe l'avenir de
notre pays où la laïcité s'enorgueillira de la diversité. Mais c'est
une autre affaire, une affaire qui est passionnante et à laquelle
nous nous attelons aujourd'hui, c’est donc une subvention qui
fait consensus dans le 15e arrondissement - vous voyez que
j’aime bien le 15e arrondissement - pour une institution qui fait
consensus et qui a depuis plus de cent ans posé des actes en
matière de laïcité, en matière de vivre ensemble.
Cette institution, un peu victime de son succès, était en
voie de subir de grosses difficultés. Sous l'impulsion d'Anne
HIDALGO, à laquelle je rends encore une fois hommage, et du
maire du 15e arrondissement probablement, sûrement même,
dans cette belle unité qui quelquefois vous rassemble, vous êtes
en train de contribuer à la renaissance de cette belle maison, en
prenant les mesures qui conviennent.
Nous votons une subvention de 10.000 euros pour permettre au Patronage laïque de poursuivre ses activités. Le local, que
le Patronage laïque occupe, lui sera cédé à titre gratuit. Il est
nécessaire aujourd'hui de permettre le sauvetage de l'association en bâtissant un projet pérenne. C’est l'objet du travail que
vous avez fait pour sauver ce patronage laïque, l'orgueil du 15e
arrondissement et celui de Paris, et aussi une part de son patrimoine en matière d'histoire sociale et du monde ouvrier.
Je crois que nous votons là une subvention fort utile.
Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je suis saisi d'une demande d’explication de vote du
groupe U.M.P.P.A.
La parole est à M. Philippe GOUJON.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. Notre conception de la laïcité positive nous amène, bien sûr, à
approuver totalement cette décision qui a conduit à ne pas siéger hier, pas plus qu'on aurait siégé, évidemment, le jour de Noël
ou d'une autre fête religieuse.
Là, effectivement, nous avons une vraie divergence làdessus.
Concernant cette subvention qui ne fait pas autant consensus que le disait M. BOUAKKAZ, je voudrais simplement que
l'on réponde à un certain nombre de questions.
D'abord, nous voudrions être certains qu'il n’y a aucune
possibilité de réhabilitation à venir pour conserver ce bâtiment,
le bâtiment que nous connaissons et dont, d'ailleurs, beaucoup
d'associations, l'association du "Patronage laïque" elle-même,
souhaitent la pérennité. Il serait peut-être même moins coûteux
de réhabiliter ce bâtiment que de dépenser 3 millions d'euros
pour une reconstruction.
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Quel sera le devenir même de l'association "Patronage laïque" ? Y aura-t-il une nouvelle association, avec dissolution de
l’association actuelle ? J'ai bien vu que M. BLONDEL s'était vu
confier une mission importante en la matière, mais les choses
sont encore un peu floues. Quel sera le mode de gestion de cet
équipement ? Est-ce que ce sera un équipement transféré ? Y
aura-t-il une délégation de service public ?
Et puis, s'il y a une opération de reconstruction, le rôle des
étages supérieurs est sans doute important pour que l'ensemble
du site puisse répondre aux besoins en locaux et en lieux d'animation culturelle. Cela d'autant plus que, chacun le sait, l'emprise réservée à une destination culturelle dans le cadre de la
deuxième phase de la Z.A.C. "Boucicaut" a été réduite de 3.800
à 750 mètres carrés.

Mme Marinette BACHE. - Merci, Monsieur le Maire.
Je ne vais pas être trop longue, car, avec le vote de ce
vœu, dont je ne doute pas, au terme d’un long débat, nous réaffirmons notre soutien au Comité Poste qui défend le statut actuel
du service public postal.
Je vais simplement vous appeler à voter ce vœu qui rappelle que le service public postal dans notre pays a des missions
qui vont bien au-delà de l'acheminement du courrier et qui sont
facteurs de cohésion sociale et d'aménagement du territoire,
même si les décisions de la direction actuelle de La Poste, sous
l'impulsion gouvernementale, ont déjà abouti à d'inquiétantes
remises en cause. Vous le voyez d'ailleurs à la lecture des chiffres qui sont dans ce vœu.

Notre arrondissement, chacun le sait, a besoin de salles
insonorisées pouvant permettre des répétions, de lieux permettant d'accueillir des expositions, des spectacles scolaires, des
associations sportives, des salles accessibles pour permettre
aux habitants de célébrer des événements, familiaux ou autres,
de lieux pour permettre aux associations dans leur diversité de
se réunir, etc. Voilà, ce sont ces usages-là que nous voudrions
voir privilégiés au sein de ce nouvel équipement.

Mme LAGARDE a refusé de mettre en œuvre un référendum sur le changement du statut de La Poste, alors que, on le
sait bien, il suffit d'écouter nos concitoyens, cette volonté s'exprime de partout.

Faute de réponse précise, nous nous abstiendrons.

Je remercie le Maire de Paris qui s'est lui-même totalement impliqué dans cette votation citoyenne.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Nous passons aux opérations de vote, après cette explication.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 185.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est donc adopté. (2009, DDATC
185).
Je vous remercie.
Vœu déposé par les groupes de la majorité municipale relatif au statut de La Poste, à l'ouverture d'un débat
public et pour un référendum sur le service public postal.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 6 dans le fascicule relatif
au statut de La Poste, qui a été déposé par les groupes de la
majorité municipale.
Je vais donner, dans l'ordre, la parole à :

En avril, j'avais présenté un vœu qui a été voté par l'ensemble de la majorité municipale pour que la Mairie de Paris
soutienne cette votation citoyenne.

Je voudrais signaler que 175 points de vote seront tenus à
Paris, avec un point d'orgue le 3, signaler également que de
nombreuses votations ont lieu dans les entreprises.
Je voudrais saluer toutes les mairies de gauche pour leur
implication et attribuer une mention spéciale aux mairies de
droite du 7e et du 17e arrondissements qui ont poussé leur
ouverture d'esprit et leur sens de la démocratie jusqu'à refuser
de mettre le vœu à l'ordre du jour de leur conseil d'arrondissement !
Mes chers collègues, ce vœu, comme l’implication des
Parisiens et au-delà des habitants de notre pays, servira à sauver le service public.
Je terminerai en soulignant qu’aux côtés du Maire de
Paris, les présidents de groupe de la majorité vont, à la suspension de séance de 13 heures, symboliquement ouvrir cette
consultation citoyenne en allant voter contre le statut du changement de La Poste.
Je laisse le libre choix à mes collègues de droite qui peuvent évidemment nous accompagner.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Nous poursuivons avec Sandrine CHARNOZ pour le
groupe socialiste, dans le délai imparti par notre Règlement intérieur, s’il vous plaît.

- Mme BACHE pour le groupe M.R.C.,
Mme Sandrine CHARNOZ. - Merci, Monsieur le Maire.
- puis à M. CAFFET,
- puis à M. BROSSAT,
- puis à M. GAREL,
chacun pour 1 minute.
Et Christian SAUTTER répondra au nom de l'Exécutif.
Madame BACHE, vous avez la parole.

Monsieur le Maire, mes chers collègues, par ce vœu, nous
souhaitons rappeler l'importance d'associer nos concitoyens à
des choix aussi fondamentaux que le devenir du service postal,
d’autant plus que la Constitution le permet désormais. Par ce
vœu, nous souhaitons donc que l'Etat organise un référendum.
C'est pour cela que nous avons organisé une votation
citoyenne, pour sensibiliser, pour montrer et envoyer un signal
fort au Parlement qui va délibérer sur cette évolution de statut.
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Nous souhaitons également, par ce vœu, rappeler notre
attachement à ce service public qui, au-delà de la desserte du
courrier, est un véritable lien social et un véritable acteur dans
l'aménagement du territoire.
Pour finir, puisque Marinette BACHE n'a pas pu, dans sa
minute de présentation, le rappeler, par ce vœu, nous souhaitons réaffirmer notre position en faveur du retrait de ce projet de
loi postale et nous affirmons ici notre soutien au Comité parisien
contre la privatisation de La Poste et à la votation citoyenne qui
aura lieu toute cette semaine, avec un moment fort dans toutes
les mairies d'arrondissement de gauche, le 3 octobre.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT. - Merci, Monsieur le Maire.
Juste quelques mots parce que mes collègues ont dit l'essentiel.
Je voudrais saluer les postiers qui sont en tribune et qui se
battent depuis maintenant des semaines…
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés, du Mouvement républicain et citoyen et
"Les Verts").
… contre ce projet inique de privatisation de La Poste.
Au fond, à travers cette question de la privatisation de La
Poste, orchestrée par le Gouvernement, c'est bien la question
du modèle de société qui est posée parce que la poste c'est du
service public, c’est de la propriété sociale ; et la propriété
sociale, c'est tout ce que l'on a lorsqu'on n'est pas protégé par la
propriété privée.
Je crois qu’on a, dans ce contexte de crise, plus que
jamais besoin de service public et la mobilisation, la votation
citoyenne qui aura lieu le 3 octobre prochain sera une occasion
éclatante de montrer l'attachement des Parisiens à ce service
public de La Poste.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Nous terminons avec Sylvain GAREL pour le groupe "Les
Verts".
M. Sylvain GAREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Je vais être rapide et essayer de ne pas redire ce qui a
déjà été dit mais, bien sûr, "Les Verts" sont totalement impliqués
dans cette opération de soutien au service public de La Poste.
Trois choses.
D'abord, nous sommes toujours très favorables au référendum et nous regrettons vraiment - là, il y avait une question qui
intéressait tous les Français - que le Gouvernement ne s'en soit
pas saisi pour mettre en œuvre une des décisions prises récemment par ce Gouvernement : mettre en place des référendums
d'initiative populaire. C'est quelque chose de raté et c’est vraiment très dommage.
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En ce qui concerne la privatisation, on a un exemple :
celui de France Télécom. On voit une entreprise qui a été privatisée et on voit aujourd'hui ce que cela donne. On voit
aujourd'hui comment les restructurations au sein de France
Télécom provoquent des drames humains parce qu'on oblige
des gens à faire des tâches pour lesquels ils n’avaient sans
doute pas été embauchés à l’origine, des gens qui sont
aujourd'hui, pour certains, poussés au suicide.
Dernière chose, je suis très étonné du fait que, lors du
débat autour de la taxe carbone, on ait beaucoup insisté sur la
nécessité, à juste titre, de mieux aider les personnes qui habitent dans les campagnes à pouvoir payer cette taxe puisqu'elles
sont éloignées des centres urbains où se trouvent un certain
nombre de services. Mais cette privatisation de La Poste, on le
sait, s'accompagne de la fermeture de beaucoup de bureaux
dans les campagnes et fermer les bureaux dans les campagnes,
cela veut dire inciter les gens à prendre leur voiture pour aller
dans les villes à côté ou pas toujours à côté, et donc encore plus
rejeter de CO2.
Pour toutes ces raisons et pour toutes celles qu'ont indiquées mes trois collègues, nous sommes tout à fait opposés à
ce début de privatisation et nous appelons tous les Parisiens et
toutes les Parisiennes à participer à cette votation citoyenne.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je propose à Christian SAUTTER de rappeler, avec force,
la position de l'Exécutif sur ce sujet important.
M. Christian SAUTTER, adjoint. - Monsieur le Maire, c'est
avec fierté que je vais donner, évidemment, l'accord du Maire de
Paris et de l'ensemble de l'Exécutif à ce vœu qui a été déposé
par l'ensemble des groupes de la majorité municipale.
Le fait que ce vœu arrive à la fin de cette matinée n'est pas
du tout insignifiant. Je crois que ce vœu montre la vraie nature
de la majorité nationale qui nous gouverne.
Il est clair que le Président de la République, malgré l'opposition d'une majorité de Français, pousse le Gouvernement à
vouloir privatiser le service postal.
D'un côté, il vante le besoin de régulation, le besoin de
plus d'État, et de l'autre, il va priver la puissance publique d'un
outil essentiel de l'aménagement du territoire, et il va mettre en
péril les missions de service public de la Poste.
Evidemment, le discours a un peu évolué puisque l'on
nous dit qu'il ne s'agit pas de privatiser mais de seulement changer le statut de l'entreprise, mais nous savons ce qu'il en est France Telecom a été évoqué -, et je donnerai pour preuve le fait
que la Société Générale vient d'apporter 400 millions d'euros
pour soutenir les fonds propres de la Banque Postale. Cette
banque privée va donc se trouver actionnaire à hauteur de 400
millions d'euros du groupe La Poste dès que le changement de
statut sera effectif.
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Je dois dire que la gestion actuelle de La Poste nous
inquiète, même dans le statut actuel. En moyenne, trois bureaux
de poste ferment chaque jour en France ; 7.400 emplois ont été
supprimés ces derniers mois, y compris les départs à la retraite.
Je crois que ce sujet ne touche cas que les départements
ruraux, mais aussi les Parisiens, car nous allons examiner cet
après-midi ou demain un vœu relatif au bureau de poste de
Château-Rouge, qui est en grève depuis plus de 20 jours, et
nous allons voir à ce propos que, lorsque le service public s'affaiblit, ce sont les plus fragiles qui en sont le plus durement touchés.
Dans les quartiers politique de la ville, et j'en parlais avec
ma voisine Gisèle STIEVENARD, les problèmes sociaux sont
grands, certaines personnes ont du mal à maîtriser le français,
et on ne voit pas comment des automates pourraient remplacer
des agents du service public.
On n'en a pas parlé, mais je veux en dire un mot maintenant : ce n'est pas la faute de l'Union européenne si La Poste
pourrait subir un changement de statut en France. L'Union européenne laisse les pays complètement libres de l'organisation de
leur choix, et la meilleure preuve en est que certains pays
comme la Slovaquie, par exemple, sont en train de renationaliser d’ex entreprises publiques qui ont cette compétence postale.
Il existe un "Comité national pour la privatisation, pour un
débat public et pour un référendum", qui réclame un référendum
sur le service postal. Ce référendum est refusé. C'est pourquoi,
comme cela a été dit par les quatre groupes de la majorité, nous
apportons un soutien entier à l'initiative de ce comité pour organiser une votation citoyenne le 3 octobre prochain.
De nombreuses mairies d'arrondissement, pas de tous les
bords, se sont mobilisées, et participent à l'organisation du scrutin.
Je demande donc et souhaite que le maximum de
Parisiens, le 3 octobre, viennent voter massivement pour que La
Poste demeure un grand service public de qualité à Paris et
dans notre pays.

M. Vincent ROGER. - Excusez-moi, Monsieur le Maire,
mais je ne vois pas le sens de votre intervention. J'ai droit de
faire un rappel historique au nom du groupe !
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - C'est une
explication de vote du groupe U.M.P.P.A.
Allez-y.
M. Vincent ROGER. - Je sais bien que la vérité vous
dérange, mais votre vœu est également l'emblème d'une
Gauche schizophrène qui se veut gauchiste à Paris, mais qui est
en réalité l'alliée d'une gauche libérale européenne à Bruxelles,
qui a voté au Parlement européen pour ce texte.
Ce vœu, enfin, est sur le fond une ineptie parce qu'il n'est
en aucune façon question de privatiser La Poste. Le
Gouvernement FILLON a pris soin de graver dans le marbre les
missions de service public universel, du service postal six jours
sur sept, de l'accessibilité bancaire, du transport et de la distribution de la presse sur l'ensemble du territoire.
Enfin, votre vœu est choquant parce que les mairies d'arrondissement ne doivent pas se substituer au débat parlementaire. Votre votation citoyenne n'a ni valeur, ni légitimité démocratique.
Votre vœu est également une insulte à la démocratie
sociale. Il y a un débat social au sein de l'entreprise. Pourquoi,
là aussi, vouloir s’y substituer par le biais d'une opération politicienne ? Ce n'est respectueux, ni du dialogue social, ni des syndicats qui, derrière, se désolidarisent en partie de votre provocation.
En conséquence, c’est fort de ses convictions sociales et
républicaines, Monsieur le Maire, que notre groupe votera
contre ce vœu aussi provocant que préoccupant.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).

(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous pouvons passer au vote, éclairés sur la position des différents groupes.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - M. Vincent
ROGER souhaitait expliquer le vote des élus du groupe
U.M.P.P.A.

Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par la
majorité municipale.

M. Vincent ROGER. - Votre vœu est le symbole d'une
Gauche qui se cherche et qui tente de raviver la lutte sociale
pour refaire son unité.
Il est ensuite le symbole d'une Gauche qui, lorsqu'elle est
dans l'opposition, dit l'inverse de ce qu'elle fait une fois revenue
au pouvoir. Rappelez-vous, sur un sujet comparable, en 1996,
lors du débat à l'Assemblée, le P.S. mena avec acharnement un
combat contre l'ouverture du marché des télécoms et s'était
engagé à abroger cette loi "scélérate" en cas de retour au pouvoir.
Un an après, la Gauche plurielle remporta les élections ;
on sait ce qu'il en est advenu : le Gouvernement Jospin ne
changea pas une ligne de cette réforme.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Concentrezvous sur le vote de votre groupe, s'il vous plaît. C'est l'objet de
la procédure d'intervention.

Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 262).
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à l'organisation
des C.I.C.A.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 7 dans le fascicule relatif
à l'organisation des C.I.C.A.
Ce vœu nous est présenté en une minute par M.
AURIACOMBE.
M. Pierre AURIACOMBE. - Je vais être rapide et, je
pense, consensuel.
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Comme vous le savez, l'ordre du jour du C.I.C.A. est fixé
sur la base de propositions établies en amont par les membres
du C.I.C.A., par les associations, pour permettre aux directions
concernées de préparer une présentation du sujet.
Le 22 juin dernier, nous avons tenu un C.I.C.A. sur "état et
avenir des concessions sur le Bois de Boulogne", qui s'est tenu
en l'absence de représentants de l'administration parisienne, ce
que nous regrettons fortement, l'administration parisienne ayant
reçu des consignes de l'Exécutif parisien.
C'est pour cela que le Conseil du 16e arrondissement a
adopté à l'unanimité le vœu suivant : que le Maire de Paris
donne des garanties pour que les séances du C.I.C.A. puissent
se dérouler dans des conditions qui permettent aux élus et aux
représentants des associations de débattre du sujet à l’ordre de
l'ordre du jour à l'appui d'une présentation préalable faite par les
directions de la Ville de Paris.
Je pense que ce vœu devrait être assez consensuel.
Merci.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Pour vous
répondre, la parole est à M. BOUAKKAZ.
M. Hamou BOUAKKAZ, adjoint. - Monsieur le Maire, mes
chers collègues, le consensus qui s'appuie sur une vérité partielle ne peut pas être un consensus.
Supposer, laisser dire que l'Exécutif donnerait des consignes à l'administration pour qu'elle ne se rende pas à une réunion dans une mairie d'opposition est soit minable, soit antidémocratique, soit dangereux pour notre collectivité. Je vous rappelle que l'administration parisienne n'est pas mon administration, ce n'est même pas l'administration du Maire de Paris, c'est
l'administration au service des Parisiens, et que je sache, elle
est loyale envers tous les exécutifs, quel que soit l'Exécutif, et
elle fait un travail considérable dans une période où elle a énormément d'adaptations à faire pour être toujours plus et mieux au
service des Parisiens.
Le C.I.C.A. est une instance légale, le Maire n'a donc pas
à demander quoi que ce soit aux directions. C'est de droit, si les
C.I.C.A. sont convoqués avec des délais raisonnables, les directions peuvent préparer et se rendre aux réunions comme expertes, mais n'importe quel élu de l'Exécutif se rendra volontiers à
une invitation du C.I.C.A. 16 à débattre de quelque question que
ce soit.
Le Maire de Paris était il y a quelques jours encore au
gymnase des Bauges, cela fait 8 ans qu'il y a des comptes rendus de mandat, on ne craint pas le débat. Et d'ailleurs, je n'étais
pas témoin oculaire, mais il semble que l'un des responsables
de la Direction des espaces verts était bien présent à cette réunion et qu'aucune question ne lui a été posée.
En conséquence, je ne peux pas donner un avis favorable
à ce vœu, même si la loi, et nous sommes légalistes, stipule que
toutes les conditions doivent être mises en œuvre pour que le
C.I.C.A., émanation du Conseil d'arrondissement, puisse siéger
tout à fait valablement. Merci.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci de ces
précisions.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe U.M.P.P.A. assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
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Contre ?
Abstentions ?
Le voeu est rejeté.
Je vous remercie.
Dépôt de questions d'actualité.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Avant de
suspendre la séance, je vous informe que des questions d'actualité ont été déposées dans les délais.
La première émane du groupe socialiste, radical de gauche et apparentés à M. le Maire de Paris relative aux auxiliaires de vie scolaire et aux emplois de vie scolaire. En voici la
teneur :
"Monsieur le Maire,
Mes Cher-e-s Collègues,
Le mois de septembre est celui de la rentrée scolaire et
constitue donc un enjeu particulier pour l'application de la loi du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, en particulier pour les plus jeunes d'entre
eux.
Si l'accueil des élèves en situation de handicap constitue
un domaine où juridiquement la responsabilité première est celle
de l'Etat, les compétences des acteurs publics, au premier rang
desquels l'Académie et la Ville de Paris, doivent se compléter.
En ce qui concerne la Ville, nous votons régulièrement des
délibérations permettant d'engager des travaux de mise en
accessibilité dans les bâtiments municipaux dont nous avons la
charge pour les écoles et les collèges.
Ainsi plus de 7,5 millions d'euros ont été dépensés depuis
2001 pour accueillir aujourd'hui 3.447 élèves en situation de
handicap moteur, mental ou psychique sur Paris.
Du contenant, passons au contenu. Une fois l'élève handicapé scolarisé, il peut bénéficier de tout un dispositif d'accompagnement humain afin de permettre son inclusion et de favoriser
son intégration dans une vie scolaire normale ou presque normale.
Citons parmi ces dispositifs, les Classes d'Intégration
Scolaire, les Unités Pédagogiques d'Intégration, les Réseaux
d'Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté et les Centres
d'Adaptation Psycho-Pédagogique avec en première ligne,
directement auprès des enfants pour les aider, dans les gestes
et exigences d'une scolarité quotidienne, les Auxilaires de Vie
Scolaire, créés en 2003, dont le financement et l'organisation
dépendent de l'Etat.
Et force est de constater qu'en ce domaine, ce dernier ne
remplit pas son rôle et qu'une fois de plus, il se désengage ici
d'une mission fondamentale.
Nous avons été nombreux à dénoncer le démantèlement
des RASED, à nous plaindre de la baisse des financements
accordés aux CAPP. Aujourd'hui, allons-nous devoir également
constater l'absence d'un nombre suffisant d'AVS dans nos écoles ?
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Un peu plus de la moitié des élèves handicapés bénéficieraient d'une AVS. Cependant, déjà de nombreux maires
d'arrondissement vous ont fait remonter leurs craintes face à
des postes non pourvus et les angoisses de parents s'apprêtant à déscolariser leurs enfants après un long parcours pour
leur permettre de s'épanouir comme leurs camarades.
Monsieur le Maire, permettez-moi de parler également de
négligence du Gouvernement sur ce sujet. En effet, le 27 août
2009, le Ministre de l'Education nationale a annoncé la reprise
par des associations spécialisées des postes d'AVS arrivant au
terme de leur contrat, sans concertation, sans définir à travers
une formation reconnue un emploi capital pour l'égalité à l'école,
sans garantir la pérennité de leur financement. Le 27 août, 6
jours avant la rentrée des classes, cela fait 6 ans après la création des AVS, 6 ans que le problème perdure et que rien n'a été
fait à ce sujet.
Alors, il y a beau jeu d'annoncer avec force communication
le recrutement de 5.000 AVS pour l'année scolaire qui s'ouvre !
Seulement, voilà ! Nous ne voyons rien venir…
En l'occurrence, Monsieur le Maire, pourriez-vous faire
part à la représentation parisienne de l'Etat de vos échanges
avec le Recteur d'Académie sur le nombre d'AVS prévu pour la
Capitale et l'état de leur déploiement afin que nous puissions
répondre aux parents d'enfants en situation de handicap et aux
personnels de l'Education nationale qui nous interpelle sur ce
sujet ?"
La deuxième question d'actualité est posée par le groupe
"Les Verts" à M. le Préfet de police et est relative "aux conséquences parisiennes de l'évacuation de la "jungle" de Calais".
La troisième question émane du groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche. Elle est adressée à M. le Maire de
Paris en ces termes :
"Le texte de loi sur l'extension du travail dominical, adopté
par les parlementaires U.M.P., nous a montré une nouvelle fois
la volonté des élus de droite de déposséder la majorité municipale parisienne de son pouvoir de décision.
Comme vous le savez, ce texte créait initialement une
exception parisienne, puisqu'à Paris et à Paris seulement, l'Etat
se donnait le pouvoir de décider seul des dérogations au repos
dominical.
Depuis, le Conseil constitutionnel a censuré cette inégalité
territoriale et rendu aux élus parisiens le même pouvoir décisionnel qu'aux autres élus territoriaux.
Vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises sur ce projet
de loi et dernièrement, lors de la parution du décret d'application
de cette loi, sur l'opportunité de créer ou non de nouvelles zones
touristiques à Paris.
Vous avez indiqué 3 aspects majeurs à étudier afin de traiter cette question : la pertinence économique de l'extension des
zones touristiques, la conclusion d'un accord social avec les
organisations syndicales concernées, la concertation avec l'ensemble des acteurs de terrain.
Vous avez également annoncé la création d'un groupe de
concertation auquel participeront nos groupes politiques et l'organisation d'un débat au Conseil de Paris.
Mais deux questions restent entières pour les élus de notre
groupe.

Le respect de la justice sociale ne vous semble-t-il pas illusoire quand la création d'une zone touristique n'implique aucune
contrepartie au travail dominical, quand les salariés - souvent
des femmes - habitent en dehors de Paris, quand il est impossible de refuser ce temps de travail sans en subir diverses conséquences, et quand l'extension du travail le dimanche va de pair
avec l'extension des horaires d'ouverture des commerces les
soirs et les jours fériés ?
D'autre part, depuis le vote de cette loi, de plus en plus de
commerces ouvrent le dimanche en toute illégalité et tandis
qu'on laisse ouvrir les magasins de vêtements en toute illégalité,
les cafés concerts et autres lieux de culture et de sociabilité, sont
harcelés. Cela nous en dit long sur le système de valeurs de
ceux qui procèdent ainsi.
Face à cela, allez-vous intervenir afin de faire respecter
cette règle du repos dominical et soutenir les salariés contraints
de travailler en dehors des horaires légaux d'ouverture ?"
La quatrième question d'actualité, posée par le groupe
U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris est relative "aux impôts locaux
à Paris".
La cinquième question émane du groupe Centre et
Indépendants. Elle est adressée à M. le Préfet de police et
concerne "les différentes missions de la Police à Paris".
La dernière question d'actualité, posée par le groupe du
Mouvement républicain et citoyen à M. le Maire de Paris, est
relative "à l'accueil des personnes porteuses de handicaps dans
les cinémas, les théâtres et salles de spectacles".
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures quarante-cinq minutes sous la présidence de M. le
Maire de Paris).
Examen des questions d'actualité.
I - Question d'actualité du groupe socialiste, radical de
gauche et apparentés à M. le Maire de Paris relative
aux auxilliaires de vie scolaire et aux emplois de vie
scolaire.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Nous passons à l'examen des
questions d'actualité en commençant par celle du groupe socialiste, radical de gauche et apparentés.
M. Gauthier CARON-THIBAULT a la parole.
M. Gauthier CARON-THIBAULT. - Monsieur le Maire,
mes chers collègues, le mois de septembre est celui de la rentrée scolaire et constitue un enjeu particulier pour l'application de
la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances
des personne handicapées, en particulier pour les plus jeunes
d’entre eux.
Si l'accueil des élèves en situation de handicap constitue
un domaine où juridiquement la responsabilité est celle de l'Etat,
les compétences des acteurs publics, au premier rang desquels
l’Académie et la Ville de Paris, doivent se compléter. En ce qui
concerne la Ville, nous votons régulièrement des délibérations
permettant d'engager des travaux de mise en accessibilité dans
les bâtiments municipaux scolaires dont nous avons la charge.
C'est ainsi que plus de 7,5 millions d’euros ont été dépensés
depuis 2001 pour accueillir 3.447 élèves en situation de handicap moteur ou mental ou psychique sur Paris.
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Du contenant, passons au contenu. Une fois l'élève handicapé scolarisé, il peut bénéficier d'un dispositif d’accompagnement humain afin de permettre son inclusion et son intégration
dans une vie scolaire normale ou presque normale. Citons parmi
ces dispositifs, les classes d'intégration scolaire, les unités
pédagogiques d'intégration, les réseaux d'aide spécialisés aux
enfants en difficulté et les centres d'adaptation psychopédagogiques, avec en première ligne directement auprès des enfants,
pour les aider dans les gestes exigeants d’une vie scolaire quotidienne les auxiliaires de vie scolaire, créés en 2003, dont le
financement et l'organisation dépendent de l'Etat. Et force est de
constater que ce dernier ne remplit pas son rôle et qu'une fois de
plus, il se désengage ici d'une mission fondamentale.
Nous avons été nombreux à dénoncer le démantèlement
des RASED, à nous plaindre de la baisse des financements
accordés aux C.A.P.P. Aujourd'hui, allons-nous également
devoir constater l’absence d’un nombre suffisant d’A.V.S. dans
nos écoles ? Un peu plus de la moitié des élèves handicapés
bénéficierait d'une A.V.S. Cependant, de nombreux maires d'arrondissement vous ont fait remonter leurs craintes face à des
postes non pourvus et les angoisses de parents s’apprêtant à
déscolariser leur enfant, après un long parcours, pour leur permettre de s’épanouir comme leurs camarades.
Monsieur le Maire, permettez-moi de parler également de
négligence du Gouvernement sur ce sujet. En effet, le 27 août,
le Ministre de l'Education nationale a annoncé la reprise par des
associations spécialisées des postes d'A.V.S. arrivant au terme
de leur contrat, sans concertation, sans définir, à travers une formation reconnue, un emploi capital pour l'égalité à l'école, sans
garantir la pérennité de leur financement.
Le 27 août, six jours avant la rentrée des classes, cela fait
six ans après la création des A.V.S., six ans que le problème perdure et que rien n'a été fait à ce sujet. Alors, il y a beau jeu d'annoncer avec force communication le recrutement de 5.000
A.V.S. pour l’année scolaire qui s’ouvre ; seulement voilà, nous
ne voyons rien venir.
En l'occurrence, Monsieur le Maire, pourriez-vous faire
part à la représentation parisienne de l'Etat de vos échanges
avec le Recteur d'Académie sur le nombre d'A.V.S. prévu pour
la Capitale et l'état de leur déploiement, afin que nous puissions
répondre aux parents d'enfants en situation de handicap et au
personnel de l'Education nationale qui nous interpellent sur ce
sujet ?
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci bien.
Mme Colombe BROSSEL répond.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup
d'être intervenu sur ce sujet qui est un vrai sujet de préoccupation aujourd'hui à Paris. Je suis saisie, nous sommes saisies,
avec ma collègue Véronique DUBARRY, tous les jours, directement par des parents ou par des élus d'arrondissement sur des
situations qui ne sont toujours pas aujourd'hui traitées, résolues,
alors que nous sommes le 28 septembre. Des enfants porteurs
de handicap se sont rendus, comme tous les ans et comme tous
leurs camarades, le 3 septembre, jour de la rentrée, dans leur
école et attendent depuis, l'arrivée du personnel qui leur permettra d'avoir une scolarité normale.
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C'est un sujet, vous l'avez rappelé, sur lequel la Ville de
Paris s'était engagée, puisque nous avions, lors du Conseil de
Paris du mois de juillet, si ma mémoire est bonne, voté un vœu
alertant le Ministère de l'Education nationale sur le besoin impératif que les personnels soient présents, non pas budgétairement, mais réellement, concrètement, le jour de la rentrée pour
accueillir les enfants.
Or, nous sommes obligés aujourd'hui de constater que ce
n'est pas le cas et que la M.D.P.H. continue à faire le travail,
sous la houlette de Véronique DUBARRY, qu'elle doit faire, en
examinant avec sérieux les dossiers, en accordant, quand cela
est légitime, le droit d’avoir un accompagnement spécifique pour
des enfants porteurs de handicap. Mais après, cela ne suit pas
et, après, les personnels ne sont pas présents et mettent en difficulté, évidemment, les enfants en premier lieu, mais également
leurs familles, les enseignants.
Je dois vous avouer qu’il faut avoir le cœur bien accroché
quand on lit des e-mails de parents qui expliquent qu'ils vont
déscolariser leurs enfants parce que le fait qu'il n'y ait pas
d'A.V.S. ou d'E.V.S. rend la scolarité de leurs enfants absolument impossible. C'est donc un vrai sujet d'inquiétude. Ces
emplois sont des emplois utiles, utiles pour les familles, utiles
pour les enfants, utiles socialement.
C'est pour cela que nous étions intervenus, c'est pour cela
que le lendemain de la rentrée, avec Véronique DUBARRY,
nous avons écrit au Recteur de l'Académie de Paris. Je dois
vous avouer qu'aujourd'hui, 28 septembre, je n'ai toujours pas
de réponse à ce courrier. Je n'ai que des déclarations faites à la
presse sur le fait que les postes seront remplacés au poste près.
Malheureusement, malgré ces annonces ministérielles, nous
sommes aujourd'hui confrontés à une réalité qui est que de nombreux enfants, de trop nombreux enfants, sont aujourd'hui
encore mal accueillis à l'école.
De ce point de vue et au regard de la sollicitation qui est la
vôtre, nous continuerons, avec Véronique DUBARRY, à demander au Recteur et au Ministère de l'Education nationale qu'aucun
enfant ne soit laissé sur le carreau sur ce sujet. Merci, en tout
cas, d'avoir rappelé cette préoccupation importante et qui a
gâché la rentrée de très nombreux enfants parisiens.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
II - Question d'actualité du groupe "Les Verts" à M. le Préfet
de police relative aux conséquences parisiennes de
l'évacuation de la "jungle" de Calais.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Nous passons à la question du
groupe "Les Verts".
La parole est à Mme FOURNIER.
Mme Danielle FOURNIER. - Merci beaucoup, Monsieur le
Maire.
C'est une question à M. le Préfet de police. L'intervention
brutale des forces de police dans le Calaisis, la semaine dernière, pour évacuer ce qu'il était convenu d'appeler, selon un
terme que je n'apprécie guère, "la jungle", ce terrain investi par
les migrants depuis la fermeture de Sangatte en 2002, a soulevé
une vague d'indignation, non seulement de la part des associations qui soutiennent ces étrangers, mais aussi du médiateur de
la République, Jean-Paul DELEVOYE, et de nombreux citoyens
de notre pays, attachés au respect des droits humains.
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Aujourd'hui, comme après la fermeture de Sangatte, les
migrants sont de retour à Calais, mais aussi dans les rues parisiennes, autour des gares du Nord et de l'Est, autour des squares Vuillemin et Alban Satragne dans le 10e arrondissement. Les
forces de l'ordre avaient été requises pour évacuer ces jardins
publics la nuit. Là encore, sans qu'aucune solution pérenne ne
soit proposée en termes de structures d'accueil et de dispositifs
d'hébergement.

D'autre part, comme dans toute opération d'arrestations
massives, la justice ordonne des remises en liberté si les procédures ne sont pas conformes au droit. Qu'en est-il des instructions transmises au Parquet et aux préfectures de faire appel
systématiquement des décisions de remise en liberté ou d’annulation des APRF ?

A Paris, les opérations de police quotidiennes et ciblant les
étrangers ont repris dans les quartiers Nord et Est de la Capitale
principalement. La politique de chasse systématique à l'étranger, mise en place depuis 2005, est indigne de notre pays. Elle
brise des vies, sépare des enfants de leurs parents, obère l'avenir des jeunes qui, ayant atteint l'âge de 18 ans, ne peuvent
poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle, car ils
sont obligés de quitter le territoire.

M. LE MAIRE DE PARIS. - Je souhaite vraiment que tout
le monde respecte le temps de parole, surtout sur des questions
d'actualité. C’est un instrument qu'on a créé pour pouvoir interpeller mais à condition de respecter les règles.

La Préfecture de police de Paris est de plus en plus sourde
à ces demandes de régularisation et particulièrement à celles
des jeunes majeurs. Et que dire des mineurs étrangers isolés
que l'administration aux ordres s'obstine à vouloir vieillir par le
moyen de pseudos tests biologiques ? Sur les 276 personnes
interpellées à Calais, mardi dernier, une majorité a été placée en
centres de rétention administrative, loin de la Région Nord-Pasde-Calais et les 125 autres considérés comme mineurs ont été
placés dans des centres qui se sont révélés peu adaptés à leur
situation. Certains s’en sont enfuis, poursuivant leur vie d’errance, parfois malades, toujours isolés.

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les
Conseillers,

La justice, garde-fou indispensable des libertés publiques,
a décidé de la remise en liberté de nombreux retenus majeurs
qui arrivent au compte-goutte à Paris et dans le Calaisis. Les
pouvoirs publics ont à nouveau fait preuve, dans cette opération
de Calais, de beaucoup d'amateurisme et d'affichage, plus que
de réelles capacités à résoudre la question des lieux de regroupement des migrants ou du démantèlement des soi-disant filières de passeurs.
Ces exilés sont ici parce que la guerre qui sévit leurs pays
de naissance les menace. Ce sont aussi, pour certains, des réfugiés climatiques et économiques, les conditions de vie qui leur
sont offertes sont indignes et nous avons déjà demandé au
Maire de Paris d’interpeller le Gouvernement pour mettre ce dernier face à ses inconséquences et à ses devoirs, en matière
d’accueil des réfugiés.
Mais c'est surtout la politique migratoire actuelle et le refus
d'accueil qui conduisent à ces drames humains. Les migrants du
Calaisis doivent pouvoir déposer une demande d'asile, ils ont
droit à notre protection. Et non à ces charters franco-britanniques qui les ramèneront vers leur pays en guerre ou, pire, vers
la Grèce ou la Libye qui ne respectent pas leurs droits fondamentaux.
Pour sortir de la loi de la jungle, les opérations de police
qui laissent penser que les étrangers sont dangereux pour la
sécurité publique ne sont que des politiques d'affichage.
Aussi, Monsieur le Préfet, nous vous demandons quel dispositif d'accueil pérenne et quelle prise en charge vous avez
prévu de mettre en place pour accueillir les réfugiés de Calais,
en particulier pour les mineurs isolés.

Je vous remercie.

Monsieur le Préfet, vous avez la parole.
M. LE PRÉFET DE POLICE. - Merci, Monsieur le Maire.

Madame, je crois qu'il y a, pour les questions - si vous me
le permettez, Monsieur le Maire -, un aspect de méthode parce
qu'on m'a simplement dit ce matin que je serai interrogé sur
l'opération du Calaisis et sa répercussion sur le square Villemin.
Il y a beaucoup de choses et de mise en cause dans la question,
ce que je ne conteste pas ; j'aurais plaisir à y répondre car je
crois que beaucoup des choses qui sont dites ne correspondent
pas à la politique qui est conduite et je demande un peu de respect pour les fonctionnaires. Nous ne pratiquons pas du tout de
chasse à l'étranger. Nous sommes dans un pays où il y a des
règles de droit, où il y a des personnes qui ne peuvent pas,
compte tenu du droit, en France comme en Europe, séjourner.
Il m'est difficile, étant responsable des fonctionnaires qui
travaillent, dans des conditions souvent difficiles, avec beaucoup
d'humanité, d'entendre dire, par exemple, que la Préfecture de
police serait sourde. Je reçois de très nombreuses interventions
que nous traitons individuellement et je souhaite, en tout cas,
vous faire passer le message que nous sommes à votre disposition et nous ne traitons pas les choses comme des ordinateurs.
Nous sommes devant un examen individuel des situations dans
de nombreux cas.
Je réponds sans éléments préparés.
S'agissant de ce qu'il est malheureusement convenu d'appeler "la jungle", vous savez effectivement que le mardi 22 septembre, conformément à ce que le Ministre de l'Immigration avait
annoncé au mois d'avril dernier, lorsqu’il s'est rendu à Calais,
une opération de démantèlement de cette jungle, c'est-à-dire de
cette zone qui ne correspond en rien à un mode de vie acceptable dans notre pays, a eu lieu.
L'opération, bien sûr, a fait l'objet de commentaires - nous
sommes dans une démocratie -, comme avait fait l'objet de commentaires le démantèlement de Sangatte, auquel j'ai assisté
personnellement. Pour être allé quatre fois à Sangatte avec le
Ministre de l'Intérieur de l'époque, je peux vous dire ce qu'était
Sangatte.
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Et ce qui n'est jamais dit, c’est qu’au lendemain de
Sangatte, le nombre de réfugiés dans le Calaisis a été divisé par
sept. Cela mérite quand même réflexion. Il y avait, à l'époque de
Sangatte, 73 inscriptions par jour auprès de l'organisme de
contrôle ; il n'y en a plus aujourd'hui - c'est plus difficile à chiffrer - que 7. Je crois que c'est véritablement là ce qui permet de
comprendre ce que sont ces opérations, car l'opération du 22
septembre s'inscrit dans cette continuité et le but est de donner
un signal tout à fait clair aux filières clandestines.
Le jour où j'ai assisté à la fermeture de Sangatte, il y avait
eu la veille des bagarres entre les passeurs et les malheureuses
personnes qui étaient là, victimes de ces passeurs. Notre souhait, avant d'intervenir sur individuellement chacune des situations, est de faire en sorte que l'on démantèle les filières.
Ce signe a à nouveau été donné, pour qu'il soit bien indiqué que le passage par Calais n'est plus possible, que l'activité
de tous ces exploiteurs ne sera plus tolérée, ni l'organisation qui
conduit à ce que de jeunes garçons ou femmes, mais surtout de
jeunes garçons, en général, se retrouvent dans ce secteur.
L'opération conduite à Calais ne signifie donc pas la fin de
la lutte contre les filières clandestines et des coups importants
sont portés et seront portés aux passeurs.
Ce combat est mené, bien sûr, également à Paris puisque
les filières d'immigration clandestine, dont les réseaux mafieux
d'exploitation sont en œuvre, cherchent à faire de la Capitale on en a la preuve maintenant - un point de passage de leur activité.
Depuis le début de cette année, une filière d'ampleur internationale a été démantelée par les services de la Préfecture de
police sur le 10e arrondissement. La Direction du
Renseignement travaille actuellement au démantèlement d'un
autre réseau.
Nous savons que certains passeurs profitent de cette installation square Villemin pour organiser la mise en coupe réglée
de ceux qui sont, la plupart du temps, leurs compatriotes. Face
à la dégradation de la situation, notamment du fait de violences
en augmentation, la décision a été prise le 18 août dernier de
fermer l'accès nocturne au square Villemin.
Je salue, bien sûr, l'esprit de responsabilité qui a prévalu
au moment de cette décision, qui a été respectée grâce à l'action conjointe de tous nos services.
A ce jour, si la situation reste difficile dans le 10e, les services de police n'ont pas constaté d’effet de report du Calaisis
vers la Capitale, ce qui est tout à fait heureux. On estime à 200
à 300 le nombre d'exilés afghans présents à Paris, autour des
gares du 10e. Plus de la moitié environ sont pris en charge, puisque vous m'interrogiez sur la façon dont l'Etat s'organise ; 170
sont pris en charge par les dispositifs d'urgence, avec un toit
pour la nuit. Lors de l'évacuation, les capacités d'hébergement
supplémentaires que nous avions mises à disposition n'ont pas
été toutes utilisées.
Cela signifie que l'Etat, contrairement à ce qu'on lit quelquefois, loin de ne pas se préoccuper de trouver des capacités
d'hébergement, soit dans les sites habituels d'hébergement que
l'on connaît tous, soit dans le cadre des CADA, n'est pas indifférent.
Vous m'avez également interrogé sur les demandes
d'asile.
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En 2009, 247 ont été enregistrées, des demandes d'asile
en France, sans d'ailleurs que les demandeurs se maintiennent
à Paris puisqu'on sait, ce qui constitue d'ailleurs une des difficultés du traitement de ce dossier, que la plupart de ces garçons et
filles ne souhaitent en aucune façon rester en France mais aller
en Angleterre.
Les personnes qui se sont vu refuser la qualité de réfugié,
qui avaient effectué leur première demande, n'ont pas vocation
à se maintenir sur le territoire, si elles sont déboutées.
En 2009, 147 Afghans ont ainsi été reconnus en infraction
au séjour et se sont vu proposer des retours volontaires. 60 d'entre eux les ont acceptés et sont donc repartis volontairement en
Afghanistan.
S'agissant enfin de la question des mineurs isolés, je
n'ignore pas l'engagement financier du Conseil de Paris qui
dépasse le cas particulier du 10e. Même à Paris, le Ministre de
l'Immigration a souhaité mettre en place un groupe de travail
spécifique sur cette problématique des mineurs. Ce groupe sera
constitué et nous aurons l'occasion de vous dire quelles sont ses
conclusions.
Je reprends un instant la parole sur ce plan : nous sommes dans un pays de démocratie, on l'a vu ce matin au cours
d'un long débat, je trouve que les accusations portées contre
nos services… "L'intervention brutale des forces de police", je ne
vois pas en quoi il y a eu brutalité. Fort heureusement, il n'y a
pas eu de blessés, ni d'un côté ni de l'autre, il y a des forces de
police qui sont intervenues dans le cadre de ce qu'est leur travail. Il y a eu, ce qui est un peu triste, beaucoup plus de blessés
dans les forces de police et c'est heureux que, parmi les usagers
de la police...
Je crois que, vraiment, il y a quelques propos qu'il faut
nuancer : "la surdité face aux situations"… Je crois qu'il y aurait
beaucoup de choses à dire.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je le dis à tout le monde, il est normal que lorsqu’il y a des
répercussions parisiennes d'un événement national, on l'évoque, mais on n'est pas à l'Assemblée nationale.
Oui, il y a une Assemblée nationale pour cela.
Pour les répercussions parisiennes, c'est normal. Du coup,
voilà, il y a une dérive à laquelle je veux veiller.
La parole est à Mme TROSTIANSKY, très brièvement !
Mme Olga TROSTIANSKY, adjointe. - Monsieur le Maire,
la décision d'évacuer la jungle de Calais sans proposer à ces
jeunes hommes d'hébergement ou de solution juridique est inacceptable.
Ce que nous craignons est arrivé : les associations nous
signalent une cinquantaine d'exilés venant de Calais qui ont
d'ores et déjà rejoint le 10e arrondissement. La Ville de Paris a
toujours accompagnée les personnes exilées à côté des associations et continuera à le faire. Ces personnes relèvent pourtant
de la compétence de l'Etat, que nous sollicitons sans cesse,
sans pour cela recevoir des réponses satisfaisantes.
Le Maire de Paris a adressé un courrier à François
FILLON pour l’alerter sur la situation catastrophique de ces personnes. La réponse du Premier Ministre ressemble à une fin de
non-recevoir.
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Nous avons créé l'an dernier un kiosque d'orientation et
d'information destiné aux Afghans du 10e arrondissement que
nous sommes seuls à financer, l'Etat ayant refusé d'y participer.
Nous avons proposé au Préfet de Paris de mettre en place
un accompagnement social et sanitaire aux mineurs et au
majeur. Nous attendons sa réponse.
Je vous rappelle, peut-être pour conclure puisque vous
m'avez demandée d'être brève, que la situation administrative
des deux tiers des 300 Afghans présents dans le 10e arrondissement leur permet de rester sur le sol français.

D'autre part, depuis le vote de cette loi, nous pouvons
constater que de plus en plus de commerces ouvrent le dimanche en toute illégalité. D'ailleurs, tandis qu'on laisse ouvrir les
magasins de fringues en toute illégalité, les cafés-concerts et
autres lieux de culture et de sociabilité sont véritablement harcelés au moyen d'une réglementation que la Préfecture applique
parfois d'une manière à nos yeux tatillonne. D’ailleurs, nous
déposerons un vœu sur ce sujet tout à l’heure.
Face à cela allez-vous intervenir afin de faire respecter
cette règle du repos dominical et soutenir les salariés contraints
de travailler en dehors des horaires légaux d'ouverture ?
Je vous remercie.

M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup. C'était très
bref et très efficace.
III - Question d'actualité du groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche à M. le Maire de Paris relative à l'extension du travail dominical.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Nous examinons maintenant la
question du groupe Communiste et élus du Parti de Gauche.
M. Ian BROSSAT a la parole.
M. Ian BROSSAT. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, le texte de loi sur l'extension du travail
dominical adopté par les parlementaires U.M.P. nous a montré
une nouvelle fois la volonté des élus de droite de déposséder la
majorité municipale parisienne de son pouvoir de décision.
Comme vous le savez, ce texte a créé initialement une inégalité
parisienne puisqu'à Paris, et à Paris seulement, l'Etat se donnait
le pouvoir de décider seul des dérogations au repos dominical,
vous l’avez d’ailleurs rappelé ce matin.
Depuis, le Conseil constitutionnel a censuré cette inégalité
territoriale et rendu aux élus parisiens le même pouvoir décisionnel qu'aux autres élus territoriaux. Vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises sur ce projet de loi, Monsieur le Maire, et dernièrement lors de la parution du décret d'application de cette loi, sur
l'opportunité de créer ou non de nouvelles zones touristiques à
Paris.
Vous avez indiqué trois aspects majeurs à étudier, afin de
traiter cette question : la pertinence économique de l’extension
des zones touristiques ; la conclusion d'un accord social avec
les organisations syndicales concernées ; la concertation avec
l'ensemble des acteurs de terrain. Vous avez également
annoncé la création d'un groupe de concertation auquel participeront nos groupes politiques, et l'organisation d'un débat au
Conseil de Paris.
Deux questions, aux yeux des élus de mon groupe, restent
entières. D'une part, le respect de la justice sociale ne semble-til pas illusoire quand la création d'une zone touristique n'implique
aucune contrepartie au travail dominical, quand il est impossible
aux salariés, souvent des femmes habitant en dehors de Paris,
de refuser ce temps de travail sans en subir diverses conséquences et quand l'extension du travail dominical va de pair
avec l’extension des horaires d'ouverture les commerces les
soirs et les jours fériés ?

M. LE MAIRE DE PARIS. - Et en plus vous avez tenu le
temps de parole réglementaire. C'est formidable.
Mme Lyne COHEN-SOLAL a la parole.
Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, mes chers collègues communistes, je vous remercie de me permettre d'aborder
dès aujourd'hui le dossier de l'ouverture dominicale des commerces et des possibles conséquences à Paris de l'adoption
estivale de la loi prévoyant leur généralisation.
L'évocation de cette question vient à point à la suite de
notre débat de ce matin sur le projet du Grand Paris, imposé
sans concertation par le Gouvernement. Nul n'a oublié, en effet,
la tentative de coup de force du Gouvernement de cet été visant
à priver les élus parisiens du droit des autres élus municipaux de
se prononcer sur la possible extension des ouvertures du commerce le dimanche.
Vous l'avez dit : le Conseil constitutionnel l'a contraint à
modifier cette disposition, mais le doute n'est plus permis. Cette
coïncidence est plus que le fruit d'un hasard, c'est bien la marque de fabrique d’un pouvoir qui ne connaît comme mode de
gouvernement que celui du coup d'Etat permanent.
A ce propos, qu'il me soit permis de souligner le véritable
scandale qui tient à l’attitude des députés et sénateurs U.M.P.
parisiens, par ailleurs membres de notre Conseil, qui n'ont pas
su ou pas voulu défendre nos responsabilités d'élus de statuer
sur cette question structurante pour notre Ville et pour la vie des
Parisiens. Cela au profit d'un Préfet nommé par le
Gouvernement. Vous, vous préfériez que cette question soit
enfermée dans le secret des décisions technocratiques. Nous,
nous préférons en débattre devant les Parisiens et devant vous.
Nous vous en proposerons tout à l'heure, ou demain d’ailleurs,
les modalités.
Sur le fond du débat - vous l'avez dit, Monsieur BROSSAT,
- la position du Maire de Paris et de son Exécutif est connue. Je
la résume rapidement : le travail du dimanche ne peut être
réduit à une problématique économique. C’est une question de
société, voire de civilisation. L'enjeu est de savoir si notre
conception se limite à des considérations consuméristes ou si
nous donnons leur place à la vie personnelle et familiale, à la
culture, aux loisirs et même aux choix spirituel de chacun. Nous
ne voulons pas d'une ville qui impose aux plus fragiles un rythme
de vie déstructurant ou d'une ville qui perd sa diversité commerciale, donc une part de son attractivité internationale. Nous
devons être très prudents.
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La précarisation des emplois dans le commerce est un fait,
vous l'avez souligné, et les risques d'injustice sociale existent,
d'où notre exigence d'accord préalable à tout débat. Vous le
savez, la majorité des employés du commerce sont des femmes, souvent chefs de famille, et il n'est pas besoin de souligner
le caractère déstructurant du travail du dimanche quand on sait
aussi qu'elles vivent en banlieue, et même en grande banlieue
pour la plupart d'entre elles.
Enfin, vous l'avez souligné, une complexité supplémentaire a été apportée par la nouvelle loi : l'inégalité de traitement
créée entre les salariés. Selon qu’ils relèvent des zones touristiques ou bien des P.U.C.E. (Périmètres urbains de commercialisation exceptionnelle), ils seront ou non payés le double le
dimanche.
Troisième précaution que le Maire a mise en avant, ce sont
les conséquences locales d'une telle initiative qui doivent être
appréciées et mesurées par les élus du terrain, c'est-à-dire les
maires des arrondissements.
Pour conclure provisoirement et terminer de vous répondre, Monsieur BROSSAT, je dirai un peu solennellement ici, mes
chers collègues, que puisque notre Conseil n'a pas pris de décisions sur ce sujet, l'ouverture des commerces le dimanche
demeure interdite à Paris, à l'exception des seize zones touristiques et ces cinq dimanches par an accordés par le Préfet.
Et pourtant, comme vous, j'ai pu constater de nombreuses
ouvertures hors des zones prévues, y compris de supérettes alimentaires qui devraient fermer à 13 heures. C'est là finalement
un des aspects les plus nocifs de cette loi, qui dans son esprit
donne par avance raison aux contrevenants. Un comble pour
une loi !
Dans ce contexte, je tiens à rappeler que la Ville ne dispose pas de moyens de contrôle et encore moins de sanctions
en matière de respect du droit du travail, que ces moyens relèvent entièrement des compétences de l'Etat.
La Ville va donc s’adresser au Préfet de Paris, représentant de l’Etat, et lui demandé une mobilisation accrue des inspecteurs du travail, seuls habilités à verbaliser, ainsi qu’un renforcement des moyens de contrôle mis à leur disposition.
Nous aurons l'occasion, mes chers collègues, de revenir
sur ce dossier complexe et brûlant au cours de ce Conseil. Je
vous remercie pour aujourd'hui.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
IV - Question d'actualité du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire
de Paris relative aux impôts locaux à Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Nous évoquons maintenant la
question du groupe U.M.P.P.A.
La parole est à Jean-François LAMOUR.
M. Jean-François LAMOUR. - Monsieur le Maire, il y a un
an, à la séance du Conseil du mois de septembre, notre groupe
posait sa question d'actualité sur la hausse des impôts locaux à
Paris. Nous vous alertions sur les conséquences particulièrement dommageables pour le pouvoir d'achat des Parisiens d'une
augmentation lourde de la fiscalité parisienne et tout cela en
vain.
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En décembre dernier, vous avez fait voter pour 2009 des
hausses très fortes pour les taxes foncière et d’habitation, avec
en prime la création d'une taxe foncière départementale. Je vous
rappelle que vous aviez dans le même temps rejeté notre proposition constructive et raisonnable de hausse modérée de la fiscalité à hauteur de 4,5 %.
Aujourd'hui, Monsieur le Maire, les Parisiens constatent
douloureusement la réalité de vos décisions en recevant leur
avis de taxe foncière assortie d'augmentations de près de 50 %.
Oui, Monsieur le Maire, c’est près de 50 % !
Non seulement, vous faites payer aux contribuables parisiens les erreurs d’une gestion dépensière et imprévoyante,
explosion du budget de fonctionnement depuis 2001, embauche
de plus de 10.000 agents, mais en plus vous tentez de masquer
la vérité en affirmant dans la dernière édition du journal "A
Paris", dont je rappelle d'ailleurs qu'il est envoyé à tous les
foyers parisiens à leur frais, que trois principes guident votre
politique - là, cela vaut le détour : rationalité et exigence de la
gestion, justice fiscale et transparence. Mais de qui se moque-ton ? Lors de votre compte rendu de mandat, j'avais cru comprendre que les Parisiens n'acceptaient pas cette double peine
fiscale. Allez-vous continuer de prendre les Parisiens pour des
naïfs ou plutôt ce qui est certainement plus méprisant, allezvous prendre le contenu de leur portefeuille comme une variable
d'ajustement servant à boucher les trous de vos dépenses municipales inconsidérées ?
Monsieur le Maire, les Parisiens sont durement touchés
par la crise économique et le coût de la vie très largement supérieur dans la Capitale. Ils ne pourront supporter une hausse supplémentaire en 2010. Ce que vous assénez aux propriétaires
parisiens touchera d'ailleurs immanquablement les locataires qui
ont déjà tant de mal à se loger à Paris, sans oublier les locataires du parc du logement social qui subiront également le contrecoup de cette hausse. Nous vous demandons solennellement,
Monsieur le Maire, et cela a fait l'objet d'un vœu cosigné par nos
huit maires d'arrondissement de droite, de renoncer à un nouveau matraquage fiscal pour les contribuables parisiens.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Monsieur GAUDILLÈRE, vous
avez la parole.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint. - Monsieur le Maire, je
vais peut-être un peu lasser l'Assemblée, parce que je vais lui
dire des choses que j'ai déjà dites ici et que j'ai dites ou écrites
dans les médias, mais comme j'ai l'impression que M. JeanFrançois LAMOUR ne m'avait jamais ni entendu ni lu sur ce
sujet, je vais donc, sans me lasser, répéter ce que j'ai déjà dit.
Premier point, lorsque cette municipalité s'est présentée
au suffrage des électeurs en 2000-2001, elle avait pris un engagement difficile, exigeant, celui de ne pas changer pendant sept
ans les taux des impôts locaux.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Nous avons fait huit budgets,
cher Bernard, j'en sais quelque chose parce qu'en 2001, quand
tu es arrivé, il n'y avait pas de budget. On a fait huit budgets. La
stabilité fiscale, ce n'est pas sept ans mais huit ans.
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M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint. - Et nous avons appliqué pendant huit ans les taux que M. Jean-François LEGARET
avait fait voter lorsqu'il était adjoint aux finances. Nous avons
respecté cet engagement à la lettre, à la fois par une gestion très
économe des finances de la Ville, et également, je le reconnais
volontiers, je l'ai déjà dit, par une croissance des droits de mutation qui nous a permis non pas de nous lancer dans des dépenses de fonctionnement, contrairement à ce que la Droite répète
hors de toute réalité, mais pour financer un programme d'investissement, qui du coup a été très peu financé par l'emprunt. Tout
ceci étant un financement parfaitement sain.
Et voulez-vous que je vous répète aussi que cette fixité
des taux des impôts locaux est pratiquement sans exemple en
France durant cette période, que l'évolution des taux pour les villes de plus de 100.000 habitants a été de plus 20 %, que l'évolution des taux du Département du Rhône a été de 35 % ? Mais
qu'est-ce que les bases ont à voir là-dedans ? Rien du tout.
L'augmentation des taux est une donnée que chaque municipalité ou chaque département traite comme il veut, soit par la fixité,
comme nous l'avons fait, soit par des augmentations très fortes,
20 % dans les autres grandes villes.
Deuxièmement, nous étions pratiquement la seule équipe
municipale à nous présenter devant les électeurs en 2008, en
expliquant ce que nous allions faire dans le domaine fiscal. J'ai
bien suivi la campagne électorale de beaucoup de grandes villes en France en 2008, je n'ai pas vu d'annonce de ce genre, de
même d'ailleurs que je n'avais pas vu d'annonce sur la fiscalité
dans la campagne présidentielle de 2007.
Nous avions dit que nous augmenterions les impôts pendant les deux premières années de la mandature, et ensuite que
nous ne les augmenterions plus. Pourquoi cette annonce ?
D'abord, parce que cette fixité de huit ans a été difficile à tenir,
je le maintiens, ensuite parce que nous devons financer le projet qui a été approuvé par les Parisiens, et financer notre
réponse à la crise en terme aussi bien d'investissements que de
prestations sociales.
Et enfin, parce qu'il faut bien le dire, l'Etat, par les transferts
non compensés, fait peser sur les finances de la Ville et du
Département un poids de plus en plus lourd, nous nous en sommes expliqués, nous y reviendrons sans relâche pendant toute
la mandature et je répète que les parlementaires de la majorité
nationale qui siègent parmi nous seraient bien inspirés de plaider notre cause lors des discussions budgétaires qui ont lieu à
l'Assemblée nationale et au palais du Luxembourg.
Nous avons donc majoré l'an dernier les impôts existants
de 9 % et nous avons créé une taxe foncière départementale,
puisque, comme je l'ai déjà dit 1.000 fois, la Droite avait eu cette
idée singulière de faire financer la totalité ou la quasi-totalité de
la politique sociale de la collectivité parisienne par les locataires
et de ne pratiquement rien demander aux propriétaires. Et effectivement, nous avons pensé qu'il y avait là une injustice et qu'il
fallait rééquilibrer la fiscalité départementale.
Nous l'avons fait avec beaucoup de modération, car la plupart de nos décisions, il faut bien le reconnaître, Monsieur le
Maire, sont empreintes de modération dans le domaine fiscal
comme dans les autres domaines, nous l'avons fait avec modération, puisque nous avons pris un taux qui est le tiers du taux
des autres départements français. Et à la suite de ces décisions,
je répète que Paris et les Parisiens restent heureusement, et je
m'en réjouis, les habitants de grandes villes françaises de très
loin les moins imposés.

Tenez, Monsieur LAMOUR, vous citiez "à Paris" tout à
l'heure, "à Paris" qui est un excellent journal puisqu'il contient un
article de l'U.M.P. à chaque numéro, et dans le dernier numéro
d'"à Paris" vous avez des comparaisons qui ont été faites avec
beaucoup de minutie et qui sont peu susceptibles d'être remises
en cause et que je voudrais redonner pour ceux qui ne les
auraient pas lues.
Si vous prenez une famille type, deux enfants, occupant un
appartement de 80 mètres carrés, une famille de ce genre paye
à Paris 947 euros d'impôts locaux, à Lyon presque 1.500, à
Marseille presque 1.800, et à Bordeaux 2.100 euros.
M. LE MAIRE DE PARIS. - 2.100 à Bordeaux quand on
paye à Paris moins de 1.000 ? Ce détail, je ne l'avais pas vu.
C'est pour cela qu'ils râlent et protestent contre l'imposition
locale à Bordeaux et à Marseille.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint. - Je voudrais surtout,
en terminant, je ne parlerai pas de 2010 puisque M. JeanFrançois LAMOUR rappelait qu'un vœu était déposé, et je
répondrai à ce vœu demain en temps utile, mais je voudrais à la
fois rassurer nos collègues et au-delà les contribuables parisiens
qui suivent avec la plus grande attention nos débats, en leur
disant que nous ne faisons pas qu'augmenter les impôts, ces
augmentations fiscales et de manière générale les recettes de la
Ville ne sont pas destinées à je ne sais quel gaspillage.
J'ai entendu des commentaires de M. Jean-François
LAMOUR sur l'allocation logement qui était qualifiée de dépense
inconsidérée ou injustifiée. Je me trompe peut-être... C'est tout
à fait possible. Je rechercherai l'article.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Si ces propos existent, ils
seront retrouvés. S'ils n'existent pas, ils n'existent pas, on vérifiera.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint. - Cette augmentation
fiscale ne nous empêche pas de pratiquer des programmes
d'économie sévère dans les dépenses de la Ville et vous le
savez, Monsieur le Maire, puisque vous présidez actuellement
des discussions budgétaires avec chacun de mes collègues, et
surtout nous permettra de continuer à afficher, en matière d'équipement, en matière d'aménagement urbain et en matière de
prestations sociales, un dynamisme sans équivalent, me semble-t-il, en France.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
M. Jean-François LAMOUR veut rajouter un mot bref.
M. Jean-François LAMOUR. - Je vais prendre le temps,
Monsieur le Maire, parce qu’il y a quand même un certain nombre de contre vérités.
Monsieur GAUDILLÈRE, vous nous avez parlé d’efforts
d'investissement, mais aujourd'hui, où est le retour sur investissement ? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous permet de lisser les
effets de la crise autrement qu'en augmentant de façon massive
les impôts locaux ? Quel type d'investissement, M.
GAUDILLÈRE, avez-vous engagé pour qu'aujourd'hui, alors que
la crise est vraiment terrible pour les Parisiens, nous puissions
atténuer ses effets autrement qu'avec une augmentation de 50 %
des impôts locaux, en particulier de la taxe foncière ?
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Quant à la soi-disant non augmentation des impôts et des
taxes pendant la précédente mandature, c'est un mensonge,
Monsieur GAUDILLÈRE. La recette de ces taxes directes et indirectes a augmenté de 41 % en volume. Vous voyez donc que
vous avez eu les moyens. Mais simplement, vous avez eu les
moyens de dépenser sans compter sur des secteurs qui ne rapportent strictement rien à la Ville. Aujourd'hui, effectivement,
quand les droits de mutation chutent de manière vertigineuse...
D'ailleurs, Monsieur GAUDILLÈRE, on attend toujours les
chiffres en matière de droits de mutation. Où sont ces chiffres ?
Quelle est la réalité du marché des droits de mutation à Paris,
même si, Monsieur le Maire, vous semblez ne pas vouloir que
ces chiffres soient dits ? La réalité aujourd'hui est que vous êtes
dans une impasse et que sans augmenter de manière massive
les impôts des Parisiens, vous ne vous en sortez pas au niveau
de votre budget.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Monsieur LAMOUR, ce n'est
pas l'excès, sur ce sujet comme sur d'autres, qui remplace la
réalité.
D'abord, je vais vous dire que ce n'est pas la peine de
répéter en boucle que nous aurions augmenté les impôts dans
la mandature précédente, parce que les Parisiens eux, savent
pertinemment...
M. Jean-François LAMOUR. - Je n'ai pas dit cela.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Vous permettez ? Et votre collègue, Mme DATI, vous le lui direz de ma part, a déclaré dans
une émission récente qu’on les avait augmentés de 40 %. Au
cas où elle ne serait pas au courant, vous le lui direz de ma part.
Premièrement, les Parisiens savent bien que la seule mandature, depuis 1977, où il y a eu stabilité totale des taux de la fiscalité, c’est 2001 - 2008.
Deuxièmement, cessez de dire que la taxe foncière a augmenté de 50 % : nous recevons tous la taxe foncière, et on voit
bien que l'augmentation se situe entre 28 % et 29 %, parce qu'il
y a 9 % sur la taxe municipale et la création de cette taxe départementale, qui est la plus basse de France, à 3 %.
Troisièmement, vous me dites : mais à quoi sert l'investissement ? 8,5 milliards d'investissements sur la mandature à
venir, + 18 % par rapport à la mandature précédente, pendant
laquelle je vous signale qu'on avait doublé par rapport à vous. Et
vous me dites : à quoi cela sert ?
A faire 40.000 logements sociaux, Monsieur LAMOUR, à
financer le tramway, seuls avec la Région sans l'Etat, quand
l'Etat refuse de nous aider alors qu'il aide Bordeaux et
Marseille ! Cela sert à financer la dynamique de Paris. Il a
fallu attendre une majorité de gauche pour faire en sorte que
les P.M.E. qui gagnent des marchés de la Ville de Paris se
voient verser immédiatement un acompte de 20 %.
Alors, oui, en 2009, on augmente assez sensiblement les
taxes pour les propriétaires - j’en suis un - et de manière beaucoup plus modérée pour les locataires, voilà ! La moyenne
d'augmentation pour la taxe d’habitation, en 2009 et à Paris,
sera de 35 euros. Je connais beaucoup d'habitants des grandes
villes qui aimeraient avoir des augmentations comme celles-là !
Et je connais beaucoup d'habitants des grandes villes de France
qui aimeraient, même après l'augmentation de 2009, avoir la
taxe foncière qu'on paye à Paris.
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Alors voilà, Monsieur LAMOUR, vous qui votez le budget
de l'Etat : gabegies ! Gaspillages ! Privilèges pour ceux qui ont
le plus de moyens, et toujours la dureté pour les plus pauvres,
et même maintenant, pour les accidentés du travail !
(Vifs applaudissements sur les bancs des groupes socialiste, radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du
Parti de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les
Verts").
V - Question d'actualité posée par le groupe Centre et
Indépendants à M. le Préfet de police relative aux différentes missions de la police à Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Maintenant, je donne la parole
au groupe qui n'est pas de droite, au groupe du Centre, qui ne
veut pas que je le prenne pour un groupe de droite.
Monsieur POZZO di BORGO, vous avez la parole.
M. Yves POZZO di BORGO. - J’avais raison, Monsieur le
Maire : vous êtes en campagne…
M. LE MAIRE DE PARIS. - Je suis toujours en campagne
pour Paris.
M. Yves POZZO di BORGO. - Et peut-être pour autre
chose, aussi…
Le Président de la République a choisi, dans un souci d'efficacité et de mutualisation des moyens, de mettre sur pied un
Grand Paris de la police piloté depuis la Préfecture de police. Je
m'en félicite, et voyez, Monsieur le Maire, que le Gouvernement
va beaucoup plus vite que vous, même si c'est son domaine et
pas le vôtre.
Cette innovation renforce selon moi la nécessité de s'interroger et de réfléchir pour mieux distinguer les missions de la
police à Paris : mission nationale et mission municipale.
Les élus centristes sont un peu comme les cabris. En
1962, les centristes avaient quitté le gouvernement de de Gaulle
en disant : "Nous voulons l'Europe". De Gaulle disait : "Ils sautent comme des cabris, ils veulent l’Europe à tout prix".
En ce qui concerne la police municipale, on fait un peu
comme des cabris, on dit : on veut une police municipale. En
même temps, on sait réfléchir. C'est la raison pour laquelle nous
avons, depuis toujours, le groupe U.D.F. comme nous-mêmes,
demandé une police municipale. Je ne sais pas si c'est véritablement le débat, mais on constate surtout qu'on s'interroge,
notamment pour savoir comment seront assurées les missions
nouvelles de la Préfecture de police. C'est la question que je
pose au Préfet de police.
Le Président de la République y a fait allusion : il y a de
grands besoins pour la protection des ministères, des ambassades, de l’Assemblée nationale. Vous êtes obligés de constater
comme nous l’augmentation constante du nombre de manifestations qui se déroulent quotidiennement sur la voie publique.
Entre janvier et juin 2009, elles ont augmenté de 31 % par rapport au premier mois de l'année 2008. En 2008, on avait déjà
comptabilisé 2.611 manifestations.
Cette croissance s’accompagne de l’explosion du nombre
de participants à des manifestations revendicatives, + 28 % de
manifestants sur la même période.
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Ces missions nationales immobilisent beaucoup de fonctionnaires de police, et il semble qu'elles se fassent quelquefois
au détriment de la police de proximité. Les habitants le constatent, ils nous en parlent. Le Président SARKOZY lui-même s'est
ému, au début de ce mois, du nombre de fonctionnaires immobilisés par la protection des bâtiments officiels à Paris. Il a
demandé que les effectifs soient allégés et cela va dans le bon
sens.
Cette pression sur les missions nationales, que vous assumez très bien, nous vous en félicitons, semble quelquefois se
faire au détriment des missions municipales.
C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Préfet, je vous
pose une question. C'est vrai qu'on s'interroge. Pour prendre
des exemples, comment contrôler efficacement les marchés illégaux du Nord et de l'Est de Paris avec les missions nationales
que vous avez ? Comment surveiller les milliers de terrasses
qui débordent sur la voie publique ? Comment répondre aux
appels téléphoniques des Parisiens qui, par centaines, chaque
nuit, se plaignent de tapage nocturne ? Comment réguler la circulation de carrefours très dangereux et je prendrai celui des
avenues de Tourville et Duquesne dans mon arrondissement ?
Si, dans les faits, les choses se passent plutôt bien du fait
de la qualité des services, des hommes et des femmes qui composent la Préfecture de police, qui font un métier difficile et auxquels je rends hommage, la répartition actuelle des compétences semble complexe et incomprise des citoyens.
La question que je vous pose, Monsieur le Préfet, vous
pouvez très bien ne pas y répondre, mais comme nous avons de
bons rapports avec le Conseil de Paris, je souhaite que vous
nous fassiez part de votre avis sur le sujet.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Avouez que ce n'est pas commode pour M. le Préfet : vous lui posez une question à laquelle
il ne peut pas répondre... Mais enfin, il répondra quand même.
M. LE PRÉFET DE POLICE. - Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers.
Monsieur le Président, comme je ne peux pas répondre, ce
sera très rapide.
Néanmoins, vous exprimez une nouvelle fois la position de
votre groupe en faveur de la création d'une police municipale. Je
ne me permettrais pas de reprendre les formules gaulliennes
que vous avez prises, mais votre position a le mérite de la
constance puisque régulièrement, vous nous interrogez. Je respecte tout à fait cette position mais vous savez que je ne la partage pas complètement. C'est d'ailleurs le cas du Conseil et du
Maire de Paris en l'état actuel des choses.
J'ai déjà eu l'occasion, l'année dernière, de répondre sur la
façon dont la sécurité est organisée à Paris avec la Préfecture
de police, et comme il ne fait pas toujours bon être représentant
de l’Etat dans cette maison et, a fortiori membre du corps préfectoral, j'espère que, là, c'est un secteur sur lequel la préfectorale
est moins contestée.

Parce que, avant de savoir ce qu'on doit faire en matière
d'organisation, je crois qu’il faut quand même regarder les résultats. Comme dans cette Assemblée, il est très fréquent d'évoquer 2001, j'évoquerai à mon tour 2001, même si c'est dans une
image renversée. Chacun sait que, depuis 2001, la délinquance
a baissé à Paris, même si les chiffres sont contestés quelquefois
pratiquement d'un quart. Surtout, c'est sur quoi j'insiste, le taux
d'élucidation qui était de 14 % est aujourd'hui de 38 %. Il est
quand même assez difficile de dire que les choses ne se sont
pas un peu améliorées.
Dans ce contexte, aujourd'hui arrive une nouvelle organisation qui est la police d'agglomération. Je vous remercie d'ailleurs, puisque ce matin nous avons eu un débat sur le Grand
Paris, et j'ai bien noté qu'en matière de sécurité, les choses ne
doivent pas être si mal perçues, puisqu'il n'y a pas eu d'intervention sur le secteur de la sécurité, si ce n’est, et il m'avait appelé
à répondre, M. GOUJON qui a évoqué cette création de la police
d'agglomération le 14 septembre dernier, après qu'on y ait travaillé pendant un an, par le nouveau Ministre de l'Intérieur.
Puisque c'est dans ce nouveau contexte que vous situez
votre question, je voudrais essayer de dissiper la crainte que
peut engendrer cette police d'agglomération par rapport à ce qui
va être fait à Paris, car c'est précisément en partie pour protéger
Paris que l'on est amené aujourd'hui, du fait de l'interdépendance, à avoir ces nouvelles modalités d'intervention.
J'ai eu l'occasion de le dire, et je vous ai fait parvenir à tous
une petite plaquette, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, à Paris,
moins de 50 % des personnes interpellées sont originaires de
Paris ; le chiffre très précis est 43,2 %. Quand on prend votre
arrondissement, l'arrondissement dans lequel vous êtes
implanté, 8 % des personnes interpellées habitent à Paris. Je ne
veux pas être trop long, même si ce serait vraiment l'objet de
débats intéressants sur ces problématiques de police de proximité, mais à quoi sert de bien connaître les personnes si les
délinquants n'appartiennent pas à l'arrondissement en question,
du fait de la mobilité, du fait de l'échelle de l'agglomération ?
J'avais organisé, à la demande du Ministre, quatre réunions d'arrondissement dans le 15e, le 17e, le 18e et le 20e
arrondissements. J'ai pu constater à cette occasion que nous
avons beaucoup de problèmes qui sont des problèmes de nuisance, qui sont des problèmes que certains qualifient d'incivilité
pour lesquels, évidemment, la police n'est pas seule compétente. C'est la raison pour laquelle je fonde d'ailleurs beaucoup
d'espoir dans la mise en œuvre du contrat que nous avons signé
avec M. le Maire de Paris, le Recteur, le Préfet de Paris, le 3
mars dernier.
On sait que les troubles les plus persistants, dans les halls
d'immeuble, les squares, la voie publique, sont souvent le fait de
regroupements de gens qui préemptent l'espace public, avec les
trafics de drogue. Les rapports des agents du GPIS, qui sont
souvent, eux aussi, agressés, en témoignent.
Dans ce contexte, qu'il s'agisse du Champ de Mars qui
vous est cher, de l'avenue de Breteuil, on sait très, très bien que
ce n’est pas uniquement une police de proximité qui pourra être
efficace mais que, bien au contraire, il faut là aussi, on l'a vécu
encore au cours du dernier été, avoir des forces de projection.
Je crois qu'on pourra vous démontrer que ce n'est pas forcément une perte de substance de la police de proximité et que ce
sont d'autres moyens d'intervention qu'il faut mettre en œuvre.

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

Pour toutes ces raisons, dans sa construction même, la
nouvelle police d'agglomération préservera intégralement le
maillage de sécurité et de proximité, le mot d'ordre étant le maintien de la présence préventive, dissuasive et réactive, ce que
nous ferons. Je crois que des vœux, d’ailleurs, ont été déposés,
puisque tout à l'heure M. BROSSAT évoquait le caractère tatillon de la Préfecture de police.
Quand vous dites que des milliers de personnes appellent
la nuit, fort heureusement, on n'en est quand même pas à ce
stade, mais on sait très bien qu'il y a ce type de nuisances. J'ai
donc pris quelques mesures qualifiées de "bonnet de nuit". On
va regarder, avec le discernement nécessaire sur certaines fermetures, mais nous sommes obligés de trouver les bons équilibres. Et ce travail de proximité sera maintenu.
L'apport de la police d'agglomération, ce sera la mutualisation des forces, mais ce n'est pas uniquement l'envoi pour renforcer dans d'autres départements, dans d'autres secteurs, c'est
aussi en matière de circulation. Puisque vous avez posé la question d'un carrefour, j'espère qu'on le note, nous avons renforcé
de 300 fonctionnaires les compagnies de circulation qu’on a
remises en place pour faciliter la circulation. On espère qu'on
obtiendra des satisfactions.
D'autre part, je suis aussi confronté à une permanence du
discours. J'étais autrefois Directeur général de la police nationale et je reprochais beaucoup à la Préfecture de police d’être
très gourmande en matière d’ordre public. Je me félicite - je me
fais un petit compliment pour une fois ! - que, depuis trois ans,
le recours aux forces mobiles ait baissé de 10 % chaque année
et, cette année encore, avec les chiffres, que vous avez rappelés, d'augmentation d'un tiers des manifestants, nous demandons encore moins de forces mobiles.
D'autre part, je le dis parce que je réponds à moult questions en même temps, depuis le début de l'année, je n'ai interdit
aucune manifestation.
Dans la catégorie des brutaux, liberticides, etc., je crois
qu'on pourra avoir du mal à nous classer.
J'ai été un peu long, Monsieur le Maire, je m'excuse, mais
la sécurité qui est bien perçue pour le Grand Paris n'ayant
occupé aucune seconde ce matin, cela me fait plaisir de voir que
là, dans un partenariat étroit, que je salue, avec la Ville de Paris,
nous faisons en sorte de répondre à des problématiques qui,
très souvent, évoluent et qui ne sont pas faciles.
Nous nous efforcerons de continuer ainsi et nous répondrons régulièrement aux interpellations sur la création d'une
police municipale, avec la constance qui nous caractérise.
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D'une part, les effectifs de la police urbaine de proximité ne
doivent pas diminuer à Paris, vous l’avez confirmé. On ne saurait déshabiller Paul pour habiller Pierre ou Bertrand pour habiller Jean-Paul !
(Rires).
D'autre part, l'unité de la Préfecture de police a démontré
son efficacité et c'est une spécificité qui convient au statut de
Capitale de notre ville. Nous ne voulons pas le contester. Donc
je le dis clairement, nous ne voulons pas de police municipale.
En revanche, il faut bien entendu, et le Préfet de police l’a
encore souligné, que le partenariat soit plus étroit pour bien
assumer les missions municipales de police dévolues au Préfet
de police mais financées par la Ville.
Désormais, par exemple, le Préfet de police rend compte
aux élus de l'activité des A.S.P. Il faut approfondir cette démarche partenariale de transparence et de recherche commune
d’efficience. Il faut aussi penser le partenariat et la coordination
des politiques de prévention de la délinquance à l'échelle de
l'agglomération de Paris.
Une des pistes serait la création d'une commission prévention sécurité dans Paris Métropole. D'ores et déjà, j'invite tous
les maires des arrondissements périphériques à nommer leurs
homologues des communes voisines dans leur conseil de sécurité et à systématiser l’échange partenarial au-delà du périphérique.
Chers collègues, je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - C'était excellent et très bref !
Merci beaucoup.
VI - Question d'actualité du groupe du Mouvement républicain et citoyen à M. le Maire de Paris relative à l'accueil
des personnes porteuses de handicaps dans les cinémas, les théâtres et salles de spectacles.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Nous en venons à la question
du groupe du Mouvement républicain et citoyen.
La parole est à Mme Karen TAÏEB.
Mme Karen TAÏEB. - Merci, Monsieur le Maire.
Depuis la précédente mandature, Paris mène une politique
dynamique et volontariste en direction des personnes porteuses
de handicap. Par les nombreuses subventions allouées, nous
encourageons également les associations qui font un travail
remarquable en direction de l’autre avec ses différences.

M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci.
La parole est à M. Georges SARRE qui veut ajouter un
mot.
M. Georges SARRE, adjoint. - Le groupe Centre et
Indépendants, dans la droite ligne de l'U.D.F. de naguère, nous
suggère à mi-mots une ancienne réponse : celle de la police
municipale.
En effet, on lit aisément dans la démarche du sénateur
POZZO di BORGO l’idée selon laquelle, tout occupé à l'agglomération, le Préfet de police ne pourra plus se consacrer aux
enjeux de proximité à Paris.
Je crie au casse-cou !

Plusieurs projets de délibération sont d’ailleurs à l'ordre du
jour dans ce Conseil. Je prends l’exemple de "CINE-MA différence" qui permet à un public habituellement exclu, privé des
séances de cinéma traditionnelles, en raison de troubles du
comportement, de syndromes autistiques ou encore de polyhandicaps d’y avoir accès. Nous pouvons également nous féliciter des places dédiées dans certains cinémas parisiens, tels que
le complexe de Bercy ou encore le Forum des Images, tout
comme de l'accueil rendu possible aux personnes à mobilité
réduite dans le cadre de séances de cinéma gratuit en plein air
au parc de la Villette ou encore de ce qui est fait pour faciliter
l'accès de "Paris plage" aux personnes handicapées, par la mise
à disposition de rampes d'accès aux plages, de fontaines et
buvettes accessibles et de trottoirs adaptés.
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Cela étant, de nombreuses salles ne sont pas en mesure
d'accueillir les spectateurs en fauteuil roulant, si ce n’est en proposant quelques places tout à fait devant, rendant la visualisation inconfortable et désagréable. Comment peut-on intervenir
auprès des salles parisiennes pour inciter au développement de
ces places dédiées ? Qu'en est-il des films accessibles aux
sourds et malentendants ? La question mérite particulièrement
d'être posée aujourd'hui, en cette Journée mondiale de la surdité. On me faisait remarquer que les personnes atteintes de
surdité ne peuvent voir un film en français, alors qu'elles peuvent
voir un film en version originale lorsqu’il est étranger parce que
celui-ci est sous-titré, ce qui n’est pas le cas des films français.
Existent-ils des salles à Paris qui diffusent des films français avec sous-titres ? Grâce à l'audiodescription, les aveugles et malvoyants peuvent se rendre seuls à une séance de
cinéma ; combien de salles parisiennes le permettent ? On
pourrait ainsi se poser la question pour les salles de théâtre et
de spectacle à Paris.
C'est pourquoi j'ai suggéré en 6e Commission que s'organise une réunion coprésidée par nos adjoints Véronique
DUBARRY et Christophe GIRARD, en présence des élus, usagers porteurs de handicap et responsables de salles de cinéma
et spectacles. Bien sûr, si les élus, Véronique DUBARRY et
Christophe GIRARD, en sont d'accord, cette réunion pourrait
avoir pour mission de faire un point sur ce qui est fait et ce qu’il
reste à faire pour rendre accessible la culture au sens large à
nos concitoyens porteurs de handicap. Est-ce possible et dans
quel délai ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup de cette question tout à fait importante.
M. Christophe GIRARD a la parole.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Sans me comprimer ni
me restreindre, je vais essayer de répondre de façon concise. La
Ville de Paris consacre en 2009 plus de 244 millions euros aux
actions en faveur des personnes en situation de handicap, de
l'accueil en crèches à la scolarisation, en passant par les sports,
les loisirs et la culture. C'est donc en étroite collaboration avec
ma collègue Véronique DUBARRY que nous pouvons répondre
à cet enjeu : l'accès de tous les publics à la culture sans exception aucune.
Concernant les salles de cinéma, en 2008, la Mission
cinéma de la Ville de Paris a réalisé un diagnostic sur l'accessibilité dans les salles Art et Essai indépendantes et les salles non
classées Art et Essai de moins de 550 fauteuils. La Mission
cinéma consacre 100.000 euros par an d’aides en investissement, pour aider ces salles à se mettre aux normes d'accès.
C'est dans ce cadre que les travaux ont ainsi été réalisés au
cinéma "Le Grand Action" dans le 5e et, prochainement, au
cinéma "Le Racine" dans le 6e arrondissement. Bien évidemment, le Forum des Images est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap, depuis les travaux récents que
nous y avons effectués.

Concernant les théâtres, les dispositifs adaptés ont été mis
en place dans les théâtres municipaux. C’est le cas, par exemple, du Théâtre 13 qui, en collaboration avec l'association
"Prête-moi tes yeux", a installé un système d'audiodescription en
direct. Grâce au soutien de la Ville de Paris et à l'action "Accès
culture", un service d'accessibilité pour les déficients visuels et
auditifs a été mis en place pour les spectacles musicaux, présentés au Châtelet, au Théâtre Monfort, au Théâtre du RondPoint. Le Théâtre Monfort dispose également d'un service de
surtitrage pour le public sourd et malentendant.
Par ailleurs, la Ville soutient, depuis 2002, le théâtre dirigé
par Emmanuel LABORIT, dans le 9e arrondissement, qui a
développé une école de langue des signes et des projets artistiques avec des comédiens sourds et entendants.
Enfin, dans le cadre d'une convention travaux tripartite
entre l'Association de soutien pour le théâtre privé, que vous
avez reçue, Monsieur le Maire, hier, la Ville et l'Etat, des subventions d'investissement, d'un montant total variant de 200.000 à
300.000 euros par an, sont accordées, chaque année, à des
théâtres privés, membres de l'association. L'effort fourni par la
Ville de Paris en matière d'accessibilité se traduit également au
sein des musées et du réseau de nos bibliothèques.
D'autre part, dans le cadre du projet "Canopée des Halles",
un équipement culturel, spécialement conçu pour la pratique de
la danse et de la musique à destination des personnes sourdes
et malentendantes, est programmé.
Concernant enfin le soutien aux associations, je souhaite
rappeler qu'une ligne budgétaire de 200.000 euros par an permet d'accompagner les structures qui œuvrent en faveur de l'accessibilité des personnes handicapées à la création artistique et
à leur pratique.
Malgré les efforts déployés par la Ville de Paris, sans précédent depuis 2001, nous sommes conscients, Véronique
DUBARRY et moi-même, du chemin qu'il reste à parcourir,
notamment concernant le respect du cadre réglementaire de la
loi de 2005 qui impose, aux établissements recevant du public,
une mise aux normes complète au 1er janvier 2015. Ces travaux
de mise aux normes relevant de la responsabilité des exploitants
de salles, la Ville de Paris entend mobiliser l'ensemble de ces
partenaires culturels et étudier les modalités d'accompagnement
possible dans le cadre du programme d'investissement de cette
mandature.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
Les questions d'actualité sont terminées.
François DAGNAUD, pourrais-je vous demander, lors de
la prochaine conférence d'organisation, avec les six présidents
de groupe, de réfléchir sur la durée indiquée des questions d'actualité. Ce n'est pas la peine de m'indiquer un temps qui n'est
pas respecté alors que c'est une séance très lourde et qu'il y a
beaucoup d'autres choses à faire.
Dites-moi, décidez ensemble, consultez les présidents de
groupe de la majorité et de l'opposition, mais il ne faut pas prendre des décisions qu'on ne respecte pas. Je ferai le Préfet de
police pour l'ordre interne au Conseil de Paris. Ce sera déjà un
pas vers la demande de M. POZZO di BORGO. Je ferai un peu
de police dans le Conseil de Paris, ce sera municipal.
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La séance du Conseil municipal est suspendue. Nous
allons être en Conseil général.
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à quinze heures cinquante minutes, est reprise à dix-sept heures, sous la présidence de M.
Christian SAUTTER, adjoint).
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous reprenons la séance du Conseil municipal.
2009, DPP 27 - Adhésion de la Ville de Paris au réseau des
villes correspondants de nuit et de la médiation
sociale.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous commençons par le projet de délibération DPP 27 : adhésion de la
Ville de Paris au réseau des villes correspondants de nuit et de
la médiation sociale.
C'est M. Jacques BOUTAULT qui interroge M. Georges
SARRE.
Monsieur BOUTAULT, vous avez la parole.
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. Monsieur le Maire, ce projet de délibération est l'occasion pour
le groupe "Verts" de réaffirmer son soutien aux correspondants
de nuit qui concourent par leur présence au renforcement du lien
social dans les quartiers. Ils assurent une présence rassurante
par leur travail d’écoute et de dialogue et permettent la résolution de petits conflits qui souvent empoisonnent la vie d'un quartier.
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Pourtant, en imposant aux intervenants de partager ces
informations nominatives, les contrats locaux de sécurité viennent remettre en cause la manière de travailler des clubs de prévention.
Ce n'est pas ainsi que nous réussirons les partenariats
indispensables à cette coproduction. Je profite de cette occasion
pour souhaiter un bon rétablissement à ma collègue et amie
Véronique DUBARRY.
Merci pour votre attention.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur BOUTAULT. Nous partageons ces vœux de prompt
rétablissement à Mme DUBARRY.
M. Georges SARRE vous répond.
M. Georges SARRE, adjoint, au nom de la 5e
Commission. - Monsieur le Maire, chers collègues, Monsieur le
Maire du 2e arrondissement, je serai bref car je partage l'essentiel de ce que vous venez de dire sur les correspondants de nuit.
Comme M. le Maire de Paris l’a dit au cours du débat, de
la journée, il y a en ce moment des rencontres entre le Maire et
les adjoints pour définir les budgets. J'ai rendez-vous avec le
Maire de Paris, et j'espère bien que ce que vous souhaitez sera
acquis. En tout cas, cela fait partie de mes "revendications".
Nous aurons l'occasion d'en reparler. Notez tout de même
que le budget précédent a permis l'installation de 28 agents supplémentaires.
Je vous remercie.

Pour enrichir, compléter, améliorer ce dispositif, se rapprocher des villes qui ont également mis en place des correspondants de nuit et offrir l'opportunité de partager des innovations
mais aussi d'écouter les difficultés rencontrées, ce projet de délibération offre l'occasion d'une adhésion à des rencontres fructueuses avec le réseau des villes correspondants et médiateurs
de nuit de la médiation sociale.
Le groupe "Verts" est convaincu que la prévention et la
sécurité passe par la multiplication des agents de terrain, et
notamment des correspondants de nuit. Nous aurions apprécié
que les sommes allouées au développement de la vidéosurveillance soient destinées aux agents de la prévention spécialisée.

M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur SARRE.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DPP 27.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DPP 27).

Or, dans un contexte budgétaire contraint, la Mairie fait le
choix d’aider au financement de la vidéosurveillance, préférant
la technologie à la présence humaine sur le terrain.

Vœu déposé par M. Georges SARRE et Mme Myriam EL
KHOMRI relatif à la protection judiciaire de la jeunesse.

Nous souhaitons que les objectifs de la mandature de doubler le dispositif de création de six nouvelles équipes et 100 nouveaux postes de correspondants de nuit d'ici 2004 soient tenus.

M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous passons maintenant à l'examen du vœu référencé n° 8 dans le fascicule, relatif à la protection judiciaire de la jeunesse.

La coproduction de prévention et de sécurité passe inévitablement par trois acteurs : les agents de la Préfecture de
police, les clubs de prévention spécialisée et les correspondants
de nuit. Ces trois acteurs ont chacun des rôles différents et complémentaires. Leur travail repose sur une coopération et un partenariat efficace. Mais ce partenariat ne peut s’effectuer que
dans le respect des prérogatives de chacun des intervenants. Le
secret professionnel des éducateurs de la prévention spécialisée ne peut être mis en cause. Les informations obtenues par
certains ne doivent pas être dévoilées aux autres.

Ce vœu a été déposé par l'Exécutif et va être présenté par
M. Georges SARRE.
M. Georges SARRE, adjoint. - Merci, Monsieur le
Président.
Chers collègues, j'ai tenu à vous proposer ce vœu, auquel
bien sûr j'associe notre collègue Mme EL KHOMRI.
La P.J.J. connaît une période très difficile. Ses personnels
sont légitimement inquiets.
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L'acte de désespoir de la Directrice départementale de la
P.J.J. de Paris, qui s’est récemment défenestrée sur son lieu de
travail, pour être précis, le 15 septembre dernier, met en lumière
la situation grave dans laquelle se trouve ce service public. Je
voudrais saluer cette dame, digne et courageuse.
Je salue aussi tous les personnels représentés dans les
tribunes par une délégation.
Les moyens alloués à la P.J.J. de Paris, notoirement insuffisants, subissent de nouvelles coupes budgétaires. Ce sont pas
moins de 150 jeunes qui ne peuvent faire l'objet d'un suivi, faute
d'effectifs.
La D.P.J.J. de Paris vient d'apprendre la division par deux
de ses effectifs administratifs, dont je salue le travail.
Le nombre de foyers publics d'action éducative est passé
dans la Capitale, notez-le bien, de cinq à un.
Par ailleurs, on apprend une nouvelle tentative de
défausse des pouvoirs publics sur le Département en matière
d’aide sociale à l'enfance.
En effet, "France Domaine", propriétaire des bâtiments du
foyer Croix-Nivert qui accueille en urgence des jeunes adolescents, a décidé de vendre ses bâtiments. L'association n'aura
donc comme choix que de mettre la clef sous la porte ou de
venir toquer à la porte du Département.
A travers ces décisions arbitraires autant qu'absurdes,
c'est toute notre politique partenariale de prévention et d’aide
sociale à l'enfance qui est gravement fragilisée.
Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, chers collègues, à voter ce vœu et vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du
Mouvement républicain et citoyen, socialiste, radical de gauche
et apparentés, Communiste et élus du Parti de Gauche et "Les
Verts").
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur SARRE.
La parole est à M. MENGUY pour une explication de vote.
M. Jean-Baptiste MENGUY. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, nous regrettons que le groupe socialiste ait besoin d’un événement tragique mais qui heureusement
n'est pas fatal, pour s'intéresser à la question de la délinquance
des mineurs et de la protection judiciaire de la jeunesse.
C'est plutôt l'occasion que tous les élus appellent à une
certaine solidarité et unanimité dans la volonté d'apporter des
réponses ensemble à ce qui peut s’apparenter à une tragédie,
une tragédie personnelle, professionnelle, et au-delà, une tragédie pour les plus jeunes d'entre nous.

La D.P.J.J. n'a pas diminué ses effectifs sur Paris mais les
a augmentés en 2009 au profit des mineurs pris en charge sur
le terrain en créant un service supplémentaire de milieu ouvert.
Les effectifs administratifs en diminution correspondent à des
tâches transférées au niveau régional. Ces réductions d’agents
administratifs ont été compensées par des éducateurs affectés
sur le terrain.
Vous parlez également d'un certain nombre de manquements sur la D.P.J.J. Permettez-moi de vous dire que la D.P.J.J.
a au contraire recentré ses missions pour être plus efficace. Elle
les a notamment recentrées à l'égard des 18/21 ans, puisque les
plus jeunes relèvent désormais de la compétence des départements. Nous sommes persuadés, puisque vous souhaitez porter
la polémique là où elle ne doit pas l’être, que les hausses d’impôts significatives de la Ville de Paris et du Département aideront certainement l'action sociale que vous menez en faveur de
ces publics. Permettez-nous en tout cas d’en être juges le
moment venu !
Ce recentrage, que vous assimilez par aveuglement idéologique dépassé à du tout répressif, a permis en deux ans de
diminuer de 40 % le nombre de mineurs détenus de la Capitale.
C'est ainsi près de 80 enfants auxquels les nouvelles pratiques
éducatives ont permis d’éviter l'incarcération. Vous en conviendrez, mes chers collègues, ce n'est pas rien.
Forts de ces éléments, et je n’ai pas le temps d’en développer d’autres, nous ne pouvons pas soutenir votre vœu.
Nous appelons seulement l'ensemble du Conseil de Paris
à faire un vœu du prompt rétablissement de la personne qui
s’est défenestrée et, en tout état de cause, que toutes ces évolutions se passent pour le meilleur pour les professionnels et
pour les mineurs.
Je vous remercie.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur MENGUY.
Je donne la parole à Mme EL KHOMRI.
Mme Myriam EL KHOMRI, adjointe. - Permettez-moi,
Monsieur le Président, de rétablir quelques vérités.
Le désengagement de l’Etat en direction de la protection
judiciaire de la jeunesse, j'en ai parlé à toutes les séances du
Conseil de Paris quand j'évoquais les équipes de prévention
spécialisée, les centres sociaux.
Ce n'est pas suite à ce terrible drame du 15 septembre que
nous évoquons ce sujet en Conseil, mais peut-être n'étiez-vous
pas là à ce moment-là.

A la lumière de ce qui vient de se passer et de ce que vous
avez dit, Monsieur SARRE, je crois qu'il convient d'apporter brièvement quelques éléments.

Sachez également que je connais bien Catherine
KOKOVSKA, qu’elle est venue à de nombreuses reprises me
rencontrer, mal à l'aise, très mal à l'aise, en nous disant :
"France Domaine veut vendre la Croix-Nivert. Pouvez-vous
nous aider à trouver et à financer des locaux ? Autrement, les
jeunes seront à la rue".

Non, l'Etat, contrairement à ce que vous laissez croire, ne
se désengage pas. Les mineurs pris en charge par la P.J.J. sont
en hausse de 8 % sur deux ans, ce qui représente 5.000
mineurs pris en charge en 2008.

Enfin, si l'Etat pense autant à la protection des enfants,
pourquoi n'a-t-il pas créé le fonds de compensation en direction
des départements pour la protection de l'enfance, tel qu'il est
prévu dans la loi du 5 mars 2007 ?
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Pour toutes ces raisons, merci de nous apporter des explications, parce qu'actuellement, des enfants attendent des affectations. On ne trouve pas de places dans les établissements et
enfin, sachez que quand parfois un jeune explose dans une
structure, on le renvoie dans une structure du Département où
les personnels n'ont pas la même formation que ceux de la protection judiciaire de la jeunesse.
C'est honteux, ce que vous avez dit tout à l'heure !
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Madame EL KHOMRI.
M. SARRE veut ajouter un mot.
M. Georges SARRE, adjoint. - J'irai même jusqu'à deux,
sans doute. Merci, Monsieur le Maire.
Brièvement, tout d'abord, je voudrais préciser les choses :
j'ai déposé ce vœu au nom de l'Exécutif, avec le soutien du
groupe M.R.C. et des autres groupes de la gauche, qui sont
regroupés pour souligner quoi ? Une situation qui est tout bonnement catastrophique.
Et la Droite fait comme si les 150 jeunes dont j'ai parlé
n'étaient pas devant une véritable menace, puisque cette direction est privée de nombreux moyens ! C'est une situation que je
qualifie de catastrophique.
Ne vous y trompez pas, certes, la directrice a voulu se tuer,
mais ce n'est pas une tragédie personnelle. C’est le résultat
d’une politique de casse, de désengagement. Je vous le dis
comme je le pense, et je le regrette venant de vous, c'est une
honte ! Ces contrevérités que vous avez citées, les chiffres que
vous avez donnés, tout cela dénote ou une sous-information ou
une volonté de déguiser la réalité.
Donc, d'une certaine façon, vous récusez la prévention et
l'éducation, et pourtant les services rendus sont considérables.
C'est pourquoi j'invite tous les collègues, en tout cas une
large majorité, à voter ce vœu.
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Madame BIDARD, vous avez la parole.
Mme Hélène BIDARD. - Merci, Monsieur le Maire.
Deux faits pour présenter ce vœu.
Premièrement, nous avions alerté le Conseil de Paris sur
le fait que la mise en place de la vidéosurveillance risquait de
servir à justifier une baisse des effectifs humains de la police à
Paris, alors que, bien au contraire, la vidéosurveillance ne peut
en aucun cas s’y substituer.
Deuxièmement, depuis le décret concentrant les moyens
des anciennes polices urbaines des départements de Paris et de
la petite couronne, des départements risquent de se voir privés
de leur autonomie en matière de sécurité, une pierre posée dans
le cadre du projet Grand Paris niant les prérogatives des collectivités dans leur gestion locale de la sécurité.
La Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne n'a de proximité que le nom. L’argumentation gouvernementale est explicite : exit la police de proximité, exit la prévention, stigmatisant au passage les jeunes, les banlieusards,
niant au passage les aspects sociaux et politiques en jeu.
Nous nous opposons à toute réduction sans concertation
des moyens du service public, et ce, notamment dans le
domaine de la sécurité.
C'est pourquoi nous avons déposé ce vœu et nous souhaitons, par ce vœu, nous assurer que les effectifs de police parisiens seront maintenus et qu'ils ne subiront pas de réduction
entreprise par le Gouvernement.
Tout à l'heure, M. le Préfet a souligné largement la
constance et l'attention en termes de sécurité de MM. GOUJON
et POZZO di BORGO. J’espère également que vous soulignerez
l'attention à la sécurité et à la prévention que le groupe
Communiste porte lui aussi d'une manière très régulière.
Merci.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Madame Hélène BIDARD.
Je donne la parole à M. Georges SARRE.

Je vous remercie.
M. Georges SARRE, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, ce vœu de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 263).
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif à la baisse des effectifs policiers à
Paris.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous passons maintenant au vœu référencé n° 9 dans le fascicule qui est
relatif à la baisse des effectifs policiers à Paris, vœu déposé par
le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche. C'est le
Président Ian BROSSAT qui va le présenter et M. SARRE qui va
répondre.

Chers collègues, je voudrais remercier Ian BROSSAT ainsi
que sa collègue du 11e arrondissement qui, manifestement, sont
en phase avec les demandes du Maire de Paris et, d'une
manière plus générale, de l'Exécutif.
Non seulement il n'y a aucune raison de voter contre ce
vœu, qui rappelle ce que l’Exécutif a déjà dit, à savoir que les
caméras de vidéoprotection ne doivent en aucun cas entraîner
une baisse des effectifs sur le terrain, mais Ian BROSSAT a parfaitement raison de considérer la répétition comme une vertu
pédagogique.
M. Ian BROSSAT. - Parce que j'étais enseignant.
M. Georges SARRE, adjoint. - Absolument.
Le dogme de la réduction de l'emploi public, qui anime ce
gouvernement libéral, est très inquiétant dans le champ de la
prévention et de la sécurité comme ailleurs.
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J'aimerais, de ce fait, savoir, Monsieur le Préfet de police,
si vous confirmez ou non les chiffres avancés dans le vœu du
groupe Communiste.
Pouvez-vous nous dire combien de postes de fonctionnaire de police vont être supprimés à Paris ?
Naturellement, pour poursuivre, je donne un avis favorable
à ce vœu qui défend le concept de police de proximité et qui
décrit la vidéoprotection avec intelligence, à savoir comme un
outil qui doit venir s'insérer dans une politique globale de sécurité, forte d'effectifs policiers en nombre suffisant pour une police
proche des citoyennes et des citoyens.
Je vous remercie.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Monsieur
SARRE, merci.
Monsieur le Représentant du Préfet de police, vous avez
été interpellé très courtoisement. Je vous donne la parole.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - La
délinquance parisienne, depuis plusieurs années, a baissé de
25 % contre 12 % dans le reste de l'agglomération. Les violences, qui traditionnellement à Paris sont davantage présentes,
ont diminué également, puisque la délinquance violente parisienne représentait 10 % du territoire national et, que désormais, elle ne représente plus que 7,7 %.

Je donne d'abord la parole à M. Ian BROSSAT pour présenter le vœu n° 10, puis à MM. SARRE et GIRARD pour la
réponse de l’Exécutif.
Monsieur BROSSAT, vous avez la parole.
M. Ian BROSSAT. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce vœu porte en effet sur une série de fermetures administratives de cafés-concerts parisiens. De nombreux exploitants
de café-concert parisien ont constaté ces derniers mois un net
durcissement de la surveillance préfectorale et des procédures
administratives à leur encontre. En un an, on estime à 156 le
nombre de fermetures administratives qui auraient été prononcées. Les lourdes amendes, le manque à gagner lié à ces fermetures, les injonctions à procéder à des travaux aux coûts
exorbitants remettent directement en cause leur survie.
Chacun le sait, les cafés-concerts, l’ensemble de ces lieux,
contribuent très largement à la vitalité de notre ville et c'est la raison pour laquelle cette série de fermetures administratives nous
inquiète particulièrement.
C'est la raison pour laquelle nous avons présenté ce vœu
qui vise deux choses :

Enfin, il y avait, voici quelques semaines, 26.450 policiers
à Paris, contre 25.300 voici quelques années. Et l’impunité a fortement reculé.

- d'abord, à ce que le Maire de Paris alerte le Préfet de
police sur les graves difficultés rencontrées par ces établissements

Le Préfet de police a eu tout à l'heure l'occasion d’expliquer que la police d’agglomération visait à non seulement
conforter cette dynamique mais, au contraire, à trouver de nouvelles marges lui permettant d'être plus efficace contre la délinquance importée du bassin d’agglomérations à Paris, et donc, la
police d'agglomération permettra de travailler et de protéger
davantage les Parisiens et notamment avec la vidéoprotection
qui ne se substituera pas aux effectifs policiers mais qui, au
contraire, leur permettra de limiter et de bien calibrer leurs interventions pour couvrir la voie publique de manière mieux répartie
dans l'espace et dans le temps.

- et ensuite, qu'il intervienne auprès du Ministre de la
Culture pour l’alerter sur la situation inquiétante de ces cafésconcerts parisiens.

M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur le Représentant du Préfet de police.

J'ajoute une chose, c'est qu'il y a exactement un an, nous
avions présenté au Conseil de Paris un vœu assez similaire et
la Préfecture s'était engagée à ne pas mettre un bonnet de nuit
sur Paris. Nous souhaiterions que cet engagement que le Préfet
avait pris en séance soit effectivement suivi d'effet. De ce point
de vue, les événements récents nous inquiètent et nous souhaiterions, par conséquent, être rassurés.
Je vous remercie.

Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 264).
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif aux fermetures administratives de
cafés-concerts parisiens.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous arrivons maintenant aux vœux n° 10 et n° 10 bis qui sont relatifs
aux fermetures administratives de cafés-concerts parisiens :
vœu n° 10 déposé par le groupe Communiste et élus du Parti
de Gauche et vœu n° 10 bis déposé par l'Exécutif.

M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur BROSSAT.
Georges SARRE a la parole.
M. Georges SARRE, adjoint. - Monsieur le Maire, chers
collègues, le vœu de Ian BROSSAT est tout à fait intéressant et
je m'associe à son inquiétude légitime.
Paris, métropole régionale et capitale de la France, doit
jouer son rôle de pôle économique, culturel, touristique, de
phare de la fête et des arts. Et il est évident que les établissements festifs, notamment les cafés et les bars musicaux, y
contribuent.
Il me semble toutefois nécessaire d'introduire un balancement entre les arguments qu'il avance, et que je soutiens, et le
rappel du droit de chacun à la tranquillité publique.
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C'est pourquoi je propose un vœu bis de l'Exécutif plus
équilibré mais surtout plus pragmatique, puisqu'il débouche sur
une proposition concrète, à savoir la mise en place d'un groupe
technique, associant notamment la Mairie de Paris et la
Préfecture de police ainsi que toutes les autorités publiques
concernées. Ce groupe de travail aurait pour mission d'établir un
diagnostic partagé sur la situation et son environnement juridique, et d'examiner les situations particulières des établissements pour lesquels les élus ont été saisis.
Bien entendu, M. Christophe GIRARD, qui est en séance,
peut intervenir, s'il le souhaite, dire un mot sur ces questions. Il
est hautement professionnel.
Merci.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur SARRE.
Spontanément, je donne la parole à M. Christophe
GIRARD.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Merci de tant de bonté
et de solidarité.
Je voudrais rappeler certains éléments, ayant récemment
entendu l'ancien Ministre de la Culture, Jack LANG, dire que
Paris dormait, que Paris était une ville endormie. Simplement, je
voudrais rappeler que quand on compare Berlin à Paris, Berlin
est 10 à 12 fois plus grande que Paris, avec seulement un million d'habitants de plus. Donc, nous vivons dans une ville enfermée dans son périphérique, qui est petite, qui est une ville historique et il faut prendre en compte cette dimension.
Je souhaite vous rappeler que nous avons créé, en 2002,
l’Observatoire des lieux de vie et de diffusion musicale que je
préside et réunis régulièrement. Il s’agit d’une instance de
concertation et de médiation, réunissant plus de 80 lieux musicaux parisiens, les élus, la Préfecture de police qui a accepté de
siéger à nos travaux et je remercie Renaud VEDEL puisqu'il est
venu lui-même animer une réunion à la Direction des Affaires
culturelles où il y avait d’ailleurs beaucoup de monde, ainsi que
les associations de riverains.
L'Observatoire a permis notamment, grâce à la signature
en 2004 d'une charte des lieux musicaux de proximité, d’établir
des règles de bonne conduite, de limiter le nombre de fermetures administratives et d’œuvrer à une meilleure prise en compte
des spécificités des établissements musicaux. Parmi ces missions, l'Observatoire peut intervenir auprès de la Préfecture lors
de fermetures administratives, peut initier des campagnes de
communication et peut formuler les propositions d'aménagement des textes législatifs.
La situation spécifique des cafés-concerts pourra être mise
à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l’Observatoire en
novembre, à laquelle je convie volontiers les présidents de
groupe et, en particulier, le Président BROSSAT. Actuellement,
3.900 bars se déclarent cafés-concerts à Paris, avec des situations très diverses, parfois, malheureusement, peu respectueuses des normes acoustiques en vigueur et de la législation du
travail.
Parallèlement aux réunions de l'Observatoire, comme
vous le savez, je n'hésite pas ainsi que mon collègue Georges
SARRE à interpeller directement la Préfecture de police, en la
personne d'ailleurs de M. VEDEL qui est toujours très disponible, pour tenter d’atténuer certaines sanctions, lorsque cela nous
paraît pleinement justifié.
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Il nous paraît important d’étudier au cas par cas la situation
des établissements concernés. Ainsi, lorsque le Batofar a été
sanctionné de trois mois de fermeture administrative, suite à une
rixe qui s'était déroulée sur le quai François-Mauriac, à quelques
centaines de mètres de la salle de concert, nous avions rapidement exprimé le fait que cette condamnation nous semblait
sévère, d'autant plus qu'aucun élément objectif, semblait-il, ne
permettait d’établir une responsabilité directe avérée du Batofar
concernant cet incident qui s'est tenu sur la voie publique.
Notre intervention et celle de Jérôme COUMET, le Maire
du 13e, avec le soutien de Ian BROSSAT à l'époque, avait permis d'obtenir de la Préfecture de police et du Préfet de police luimême, un rendez-vous pour les responsables du lieu de rendezvous, qui avait d'ailleurs abouti à ce qu’ils se mettent davantage
en conformité avec les règlements en vigueur, si bien qu'il y a
aussi parfois du bon dans les rencontres entre la Préfecture de
police et les établissements.
Ainsi, nous avons demandé aux services de la Préfecture,
non pas d'être cléments, mais simplement de bien vouloir être
plus justes. Ceci a sans doute permis, j’en remercie la
Préfecture de police et M. VEDEl, de réduire la durée de la fermeture du Batofar de trois mois à cinq semaines.
Permettez-moi, à quelques jours de "Nuit blanche", de
remercier la Préfecture de police et le Préfet de police, M. Michel
GAUDIN - je ne sais pas s'il dort nu mais, en tout cas, il n'a certainement pas un bonnet de nuit sur la tête - de la coopération
que nous avons pu mener pour cet huitième édition car, à chaque fois, il y a des difficultés qui se présentent sur la voie publique et je crois que si la "Nuit blanche" se tient dans de bonnes
conditions, tout comme les autres manifestations publiques,
c’est parce qu’il y a entre les élus et la Préfecture un travail de
fond.
Je souhaitais donc remercier les fonctionnaires de la
Préfecture pour cette manifestation à venir.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur GIRARD.
Je donne la parole à M. le Représentant du Préfet de
police.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. Merci, Monsieur le Maire.
Je voudrais faire trois remarques dans le cadre de ce
débat. La première, c’est qu’en 2008, nous avons réorganisé,
c’est vrai, la procédure d'instruction, en intégrant et en regardant
tous les paramètres en même temps, à savoir la sécurité préventive, l’impact acoustique et les problèmes d'ordre public, afin de
clarifier les relations avec l’exploitant et d’éviter de remettre en
cause les autorisations pour un autre domaine, seulement quelques mois après avoir rectifié leur dossier.
Alors, c'est vrai que l’investissement ou l’obstacle à franchir est peut-être un peu plus conséquent, mais cela permet
d'éviter de mauvaises surprises à cause d’une instruction partielle.
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La deuxième remarque, c'est que le Préfet de police peut
entendre les inquiétudes légitimes exprimées dans cette
Assemblée, mais il n'en reste pas moins qu’il reçoit aussi le courrier de nombreux élus et maires d’arrondissement parisiens.
Vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Conseiller,
Monsieur le Président, 156 fermetures administratives, mais il se
trouve qu’en 2008, le Préfet a reçu 228 interventions relayant
des nuisances de riverains. Et, depuis le début de l’année 2009,
il en a reçu 183.

Donc, je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé pa
l'Exécutif.

Donc, ces instructions, ces plaintes ne sont pas prises
pour argent comptant. Elles donnent lieu à une procédure
contradictoire, mais il est vrai qu'il y a des nuisances.

Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à la sécurité
boulevard de Belleville.
Vœux déposés par l'Exécutif.

Pour reprendre l'illustration qui en a été donnée dans l'article du Parisien l'autre jour et l’exploitant qui intervenait publiquement, il me semble que ce n'était pas forcément le meilleur
exemple puisque, d’abord, le Maire du 11e arrondissement, il y
a quelques années, avait réclamé des sanctions contre cet établissement, qu'ensuite, il y avait eu effectivement une pétition de
16 riverains et qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, l'existence de nuisances avait été clairement établie.

M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous arrivons maintenant aux vœux nos 11, 11 bis et 11 ter relatifs à la
sécurité des riverains du boulevard de Belleville. Le vœu n° 11 a
été déposé par le groupe U.M.P.P.A et va être présenté par Mme
Claude-Annick TISSOT, et c'est M. Georges SARRE qui présentera les vœux de l'Exécutif.

Voilà ce que nous voulions dire. Donc, les nuisances sont
réelles. Les procédures pour tapage simple sont extrêmement
rares et depuis le début de l’année, il n’y a eu que cinq fermetures seulement pour tapage. Dans la plupart des autres cas, il y
a cumul de problèmes : fermetures tardives, violences et mauvaise gestion.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur VEDEL.
Je donne la parole, pour une explication de vote, à M.
COUDERT.
M. Thierry COUDERT. - Le groupe U.M.P.P.A. votera ce
vœu car, de toute évidence, il y a aujourd’hui un problème de la
nuit parisienne. Que l'on compare Paris à Berlin, à Amsterdam,
à Castel Sarrazin ou à Gap, il y a un problème qui se situe peutêtre dans l'espace mais aussi dans le temps. La nuit parisienne
d'aujourd'hui n'est plus, sans être nostalgique, celle d’il y a 25 ou
30 ans. Et, on comprend qu’un certain nombre d’établissements
aujourd’hui, ayant des difficultés, ce qui a été un des points forts
de notre Capitale, peut-être pas le point majeur, mais un point
important, est en train de décliner.
Bien entendu, nous sommes extrêmement attachés à ce
que toutes les règles d’ordre public soient respectées, en ce qui
concerne aussi bien les problèmes acoustiques que tous les
problèmes de délinquances, mais nous pensons qu'il faudrait
que, très rapidement, à travers l'Observatoire qui a été évoqué
tout à l'heure, soit mise en place une réflexion transversale, non
seulement à l’Hôtel de Ville, mais aussi au Ministère de la
Culture, pour que l'on puisse traiter de manière dynamique le
problème de la nuit parisienne qui est en train de s'endormir.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur COUDERT.
Monsieur BROSSAT, retirez-vous le vœu n° 10 au profit du
vœu n° 10 bis de l'Exécutif ?
M. Ian BROSSAT. - Absolument et je me réjouis d'ailleurs
des propositions concrètes que contient le vœu de l'Exécutif.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci.

Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté à l'unanimité. (2009, V. 265).

Mme Claude-Annick TISSOT. - Monsieur le Maire, mon
vœu s'adresse, bien sûr, à M. le Préfet.
Je me permettrai de le porter à votre connaissance au nom
et comme porte-parole des riverains de l'ensemble du boulevard
de Belleville qui, depuis plusieurs mois, vous le savez, connaissent un véritable cauchemar. Et ce cauchemar, c'est l'aggravation du marché à la sauvette sur le terre-plein du boulevard de
Belleville, entre les rues Jean-Pierre Timbaud et de la Fontaineau-Roi.
Certes, on le sait, ce marché a toujours existé, mais
jusqu'à présent, jusqu’à il y a quelques mois, il regroupait quelques individus souvent en grande précarité. Mais, aujourd'hui,
ce n'est plus du tout le cas, c'est-à-dire que c'est plus d'une centaine de marchands en tous genres qui se regroupent chaque
jour et de façon illégale sur le terre-plein du boulevard de
Belleville et qui écoulent des produits divers, produits informatiques, produits textiles, produits pharmaceutiques en tous genres.
Ce marché qui a lieu tous les jours, je le rappelle, a atteint
le week-end dernier le summum de son importance et de son
ampleur, puisque plusieurs centaines de marchands étaient installés dimanche sur le boulevard de Belleville. Par la force des
choses, c’est vrai, il crée un climat d’insécurité pour les riverains
et les commerçants du quartier.
Alors, certes, la mairie du 11e a renforcé les services de
propreté pour procéder au nettoyage du terre-plein, parce que,
comme vous le savez, tous les soirs ce sont des tonnes et des
tonnes d'immondices qui restent sur le terre-plein du boulevard
de Belleville, mais malheureusement, les services de propreté
n'interviennent que le matin, entre 6 heures et 8 heures, ce qui
fait que durant toute la nuit, des tonnes d'immondices restent sur
le terre-plein du boulevard de Belleville et attirent d'autres trafiquants qui viennent d'ailleurs de banlieue pour rechercher du
matériel sur le terre-plein.
Mon vœu, monsieur le Préfet, est tout simplement de vous
demander quels sont les moyens que vous envisagez de mettre
en œuvre pour éradiquer ce phénomène et notamment pour
coordonner les interventions des commissariats du 11e et du
20e sur le site.
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Comme vous le savez mon numéro de téléphone portable
est public puisqu'il est sur Internet, si bien que je suis tenue au
courant jours et nuits des problèmes qui se posent sur ce secteur, et je voudrais vous remercier, Monsieur le Préfet, au nom
des riverains pour les mesures que vous avez déjà prises, à
savoir le rétablissement de cars de CRS sur le bord du boulevard de Belleville, qui quelque part sécurisent les habitants du
secteur, je voudrais vous remercier personnellement pour votre
disponibilité, Monsieur VEDEL, car quand on vous appelle un
peu toujours en urgence, on a toujours une réponse et en tout
cas un interlocuteur.
Merci.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Je veux simplement signaler que vous avez une minute pour présenter le
vœu, et que vous avez mis 3 minutes 30.
Je vais donner la parole à M. SARRE.
(M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, remplace M. Christian
SAUTTER au fauteuil de la présidence).
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Je voudrais rappeler les propositions, les demandes faites
par le vœu de l'Exécutif.
Le Conseil de Paris émet le vœu que ce marché sauvage
ne perdure pas davantage.
Que la mobilisation de la Préfecture de police permette de
rendre aux riverains et aux passants la tranquillité publique qu'ils
attendent.
Que soit mis en place un groupe de diagnostic et d'action
tripartite, mairie de Paris, Préfecture de police, Préfecture de
Paris pour améliorer la situation tant sur un plan sanitaire que
sur celui de la propreté, mais aussi un traitement social de ces
personnes.
Chers collègues, je vous remercie.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci,
Monsieur SARRE.
La parole est à M. le Représentant du Préfet de police.

M. Georges SARRE, adjoint. - Monsieur le Maire,
Messieurs, tout d'abord, je voudrais vous rappeler que ce dossier est ancien. Pendant des années et des années en tant que
maire de l'arrondissement, Mme TISSOT doit s'en souvenir, il a
fallu me mobiliser avec l'ensemble de la municipalité et celle du
20e arrondissement.

M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. Malgré un investissement quotidien des services de police sur
cet axe, la situation reste insatisfaisante, et force est de constater qu'il nous faut encore travailler et remettre notre action sur le
métier.

Combat particulièrement difficile, lourd, et humainement
délicat. Avec le temps, le concours de la Préfecture de police, les
initiatives de la Ville de Paris pendant environ deux ans, le quartier fut tranquille. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de
remerciements que j'ai pu recevoir par écrit ou bien tout simplement par visite à l'occasion de mes permanences.

La présence dissuasive a permis néanmoins d'obtenir des
résultats satisfaisants dans le nord du secteur, puisque la situation qui s'était beaucoup dégradée dans le 10e et dans le 19e où
le marché n'avait jamais existé historiquement, s'est rétablie
après plusieurs semaines de gros efforts, là aussi en lien avec la
Ville de Paris, l'inspecteur de sécurité, et les services de la propreté, mais elle reste mauvaise dans le 11e et dans le 20e arrondissement.

Aujourd'hui, il y a une grave rechute avec, bien entendu, là
encore, des difficultés considérables dont Mme TISSOT a parlé.
L'actuelle Municipalité, que ce soit dans le 11e, dans le
20e, ou à Paris n'a pas attendu ce vœu pour réagir. Un groupe
de travail, piloté par le Secrétariat général de la Ville a d'ores et
déjà organisé le renforcement des opérations de propreté : trois
passages par jour en plus du nettoyage matinal, ainsi que le renforcement des opérations de sécurité et de rappel à la règle.
Renforcement rendu possible grâce à une mobilisation accrue
des effectifs de la Préfecture de police et des inspecteurs de
sécurité de la Ville de Paris, qui interviennent chacun dans la
limite de leurs prérogatives.
Car je le rappelle, les ISVP ne sont habilités ni à saisir les
biens, ni à relever les identités sans le consentement des individus.
Entre le mois de janvier, et le mois de juin 2009, pas moins
de 112 opérations d'éviction ont été réalisées par les services de
la Préfecture de police, 67 procès-verbaux ont été établis pour
vente à la sauvette et 16 personnes ont fait l'objet d'une interpellation.
Le vœu que je propose rappelle que ce marché n'a pas
lieu d'être. Il est illégal et nuit à la sécurité et à la tranquillité
publique. Il faut donc une réponse de la Préfecture de police à la
hauteur du problème. Il ne faut pas parallèlement négliger les
solutions sociales à proposer et c'est l'objet de la mise en place
d'un groupe de diagnostic et d'action tripartite, Mairie de Paris,
Préfecture de police, Préfecture de Paris. Espérons également
que l'Etat prendra ses responsabilités.

Nous sommes tout à fait d'accord pour relancer un plan
d'action concomitant et conjoint en intégrant plusieurs aspects
car on ne peut pas mobiliser tous les services de police dynamiques de l'arrondissement ou des arrondissements sur ce seul
secteur, et donc, il faut que l'on se coordonne très bien dans le
temps pour que l'on puisse optimiser l'efficacité de notre action
par des opérations ciblées et en synergie.
Les actions répressives et de confiscations des biens sont
absolument impératives car sinon il n'y a aucune efficacité
contraventionnelle durable.
Il faut aussi que les opérations de nettoyage soient bien
ciblées et concomitantes avec les nôtres et notamment avec un
nettoyage au jet. Et enfin, on peut aussi réfléchir à l'installation
d'implantations temporaires sur la voie publique afin de prévenir
les installations.
Egalement, il faudrait nous assurer que les installations du
marché soient systématiquement démontées alors que ce n'est
pas toujours facile ou toujours le cas.
Enfin, le Préfet de police a convaincu le cabinet du Ministre
de l'Intérieur de demander une réflexion juridique sur ce point
afin que l'on puisse sans doute trouver des solutions plus efficaces et notamment de mieux investiguer la voie délictuelle.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - La parole est
à Mme FOURNIER.
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Mme Danielle FOURNIER. - Sur le vœu de Mme TISSOT,
je crois que nous n'habitons pas la même ville, puisque visiblement les mêmes choses n'ont pas les mêmes effets, et là où elle
voit des "individus" qui "font des trafics", qui produisent des tonnes "d'immondices", nous avons tendance à voir des personnes
en situation de précarité qui ont besoin d'une aide.
Le point de vue adopté par le vœu de l'Exécutif relatif à ce
marché sauvage, est sécuritaire. Il est stigmatisant aussi pour
les vendeurs. Il ne prend en compte que le point de vue supposé
homogène d'une partie des intéressés, c'est-à-dire les riverains.
Mais il y a aussi les vendeurs et, s'il y a des vendeurs, c'est aussi
parce qu'il y a des acheteurs, dont on ne peut se débarrasser en
disant qu’il ne faut pas que le marché perdure et en faisant appel
à la force publique.
Ce sont des personnes qui font appel aussi à notre solidarité, qui méritent notre solidarité et notre respect. Nous pensons
que ce n'est ni par la répression, ni par la prise en compte du
simple aspect sanitaire, ou simplement de l'aspect propreté que
l'on va pouvoir traiter cette question.
Je souligne à ce propos qu'avec le projet de délibération
DPVI 169 que nous allons examiner, la Ville a mis en place un
système différent qui permet de prendre en compte le problème
dans sa globalité et de lui apporter des réponses.
Donc, nous ne voterons aucun de ces deux vœux.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Très bien,
merci.
J'ai une demande de parole de Mme CALANDRA, la maire
du 20e.
Mme Frédérique CALANDRA, maire du 20e arrondissement. - Je souhaite reprendre à mon compte les propos de M.
DAGNAUD, en tant que maire de l'un des quatre arrondissements concernés.
Je voudrais dire à Mme FOURNIER qu'on est très, très loin
de la situation évoquée, par exemple, par M. POZZO di BORGO.
Il ne s'agit pas de migrants demandeurs d’asile qui fuient des
pays en situation de guerre civile ; il s'agit d'une occupation totalement anormale et illicite de l'espace public qui rend la vie de la
ville impossible.
Notre responsabilité est de gérer une ville dans des conditions normales et de l'amener à fonctionner dans des conditions
normales et acceptables pour les riverains. Cela s'appelle la
régulation ; c'est pour cela que nous avons été élus.
Entériner une telle situation n'est pas acceptable, on est
très loin des quelques stands tenus par des gens effectivement
en difficulté sociale qu’il y avait voici à peu près un an et demi.
Aujourd'hui, on en est à des centaines de stands illicites qui ont
provoqué un afflux de trafics d'ordre mafieux.
Là, comme je l'ai dit à M. POZZO di BORGO, les mots ont
un sens et je pèse les miens.

Monsieur DAGNAUD, vous avez la parole.
M. François DAGNAUD, adjoint. - Merci, Monsieur le
Maire.
C'est en tant qu'adjoint chargé de la propreté que je voulais dire un mot pour apporter tout mon soutien au vœu de
l'Exécutif présenté par notre collègue Georges SARRE et pour
rappeler que les efforts considérables de mobilisation des services de propreté, engagés depuis plusieurs mois maintenant sur
ces quatre arrondissements (10e, 19e, 11e, 20e), le sont au
détriment des opérations communes d'entretien des quatre
arrondissements et que cette situation ne me paraît pas pérennisable.
Si je prends acte à regret de la position qui vient d’être
exprimée par nos collègues du groupe "Les Verts", ce vœu dit de
façon très claire pour la première fois que le marché sauvage du
boulevard de Belleville n'a pas vocation à être maintenu sur les
lieux et que, dans une pluralité de moyens, avec le partenariat,
bien sûr, de la Préfecture de police, mais dans une acception
large de l'ensemble des problématiques qui sont posées, qui
renvoient à la dérégulation inacceptable de l'espace public,
encore plus inacceptable, permettez-moi de vous le dire,
Madame FOURNIER, dans les quartiers populaires déjà
confrontés à de vraies difficultés de vie et auxquels on ne peut
pas demander de prendre à leur charge encore davantage de
souffrance, que ce soit aussi des problématiques qui relèvent,
effectivement, de la grande exclusion et de la grande précarité.
Je crois qu’il est important de marquer une volonté et de
dessiner un chemin qui intègre l'ensemble des outils à notre disposition.
J’apporte donc, en tant qu’élu d’un des arrondissements
concernés et en tant qu'adjoint chargé de la propreté, mon total
soutien à ce vœu et au travail qu’il implique.

Vous ne pouvez pas dire qu'il y a seulement une partie des
personnes concernées qui protestent ; c'est l'ensemble des
riverains des quatre arrondissements. Y compris ceux qui, au
début, étaient dans une attitude de compassion et d’empathie
vis-à-vis des premiers occupants, qui aujourd'hui n'en peuvent
plus parce qu'on a abouti à une dérégulation totale de l'espace
public et à une situation qui est invivable. Il faut qu'il y ait une
reprise en main de la puissance publique sur cet espace.
Ce ne sont pas des propos sécuritaires, c'est ce pourquoi
nous sommes élus par les Parisiens : pour faire fonctionner une
ville. Le rôle de la Préfecture de police est de donner les moyens
à la Ville de faire respecter l'ordre et la loi. Ce ne sont pas des
propos sécuritaires, ce sont des propos de gens de gauche.
Parce que, sinon, on est dans l'ultralibéralisme, le laisser-faire,
le laisser-aller et c’est le plus fort qui l'emporte ! Et le plus fort
qui l’emporte, c'est le mafieux, je vais vous dire, c'est le mafieux
violent qui empêche les gens de rentrer chez eux, et de vivre en
tranquillité.
Cela, nous ne l'accepterons pas. Ce ne sont pas des propos sécuritaires, cela s’appelle des propos de fermeté.
Alors, je demande à la Préfecture de police de mettre en
œuvre non seulement des opérations ponctuelles, toutes efficaces qu'elles soient, mais une présence permanente.
Et je reviens, parce que je suis de gauche, à la question de
la présence policière, du quadrillage du terrain permanent et
notamment dans nos arrondissements.
Je conclurai sur un mot, au nom de mes trois collègues,
des 10e, 11e et 19e - je pense que Roger MADEC me donnera
son accord là-dessus - je tiens à dire que si ces choses-là
s'étaient produites dans le 7e ou le 8e arrondissement, cela
n'aurait pas duré plus d'un quart d'heure !
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(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
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Je mets maintenant aux voix, à main levée, le vœu de
l'Exécutif.
Qui est pour ?

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
TISSOT, j’allais vous demander si vous retiriez votre vœu au
profit du vœu de l'Exécutif.
Mme Claude-Annick TISSOT. - D'une part, je ne retire
pas mon vœu, puisqu’il demande simplement de coordonner
des actions policières sur le secteur et je rappelle à M. SARRE,
qui se dressait comme un héros tout à l'heure, que pendant
toute la période où il a été maire du 11e, il y avait un car de
C.R.S. sur le terre-plein de Belleville qui sécurisait le secteur.
Je suis désolée, Monsieur SARRE, parce que je connais le
secteur aussi bien que vous !
En l'occurrence, je ne retire pas mon vœu mais je suis très
contente d’entendre ma collègue, maire du 20e.

Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 266).
2009, DPVI 61 - Subventions à vingt et une associations
menant des actions au titre de la politique de la ville
sur le quartier du Sud 13e. - Montant total : 46.927
euros.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DPVI 61. Il s'agit de la
subvention à 21 associations menant des actions au titre de la
politique de la ville sur le quartier Sud du 13e.
La parole est à Mme Gisèle STIEVENARD.

Je pense qu'il y a besoin de coordonner des actions.
Les services de propreté viennent le matin de 6 heures à
8 heures, ils font un travail formidable mais ce travail formidable,
ils le font pour les marchands parce que, pendant la nuit, c'était
un tas de je ne sais pas quoi et que, toute la nuit, vous avez des
voitures qui viennent de banlieue faire un trafic sur le trafic de la
journée.
C'est la raison pour laquelle nous voterons votre vœu,
parce qu'on a besoin de coordonner nos actions.

Mme Gisèle STIEVENARD, adjointe, au nom de la 5e
Commission. - J'indique qu'il y a un amendement technique de
l'Exécutif concernant ce projet de délibération, car la subvention
de 2.000 euros à l’association "Catherine Hubeau" pour l'action
"Opéra Nuptial" est prise en charge par la D.A.C.
Par conséquent, nous l'avons retiré de ce projet de délibération DPVI. C'est ce que précise l'amendement technique.
Je vous appelle, bien sûr, à le voter.

Je pense que tout le monde peut s’y mettre pour le bien
des riverains qui ne demandent que cela.
Je vous remercie, Monsieur le Maire.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - D’accord.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement technique
n° 12.

(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).

Qui est pour ?
Qui est contre ?

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Qui s'abstient ?
La parole est à M. SARRE, à qui je demande d'être bref.
L'amendement n° 12 est adopté.
M. Georges SARRE, adjoint. - Très rapidement.
Je voudrais simplement dire que les propositions contenues dans ce vœu permettront, du moins je le souhaite, je l'espère, d'avancer.
Mais il y a aussi une chose qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment soulignée : c'est que, dans ce vœu, il est bien précisé qu'il y aura en même temps une volonté sociale, c'est-à-dire
que l'on ne va pas éjecter ces gens comme ça. Non, il y aura des
démarches avec les travailleurs sociaux, de façon qu'il y ait une
amélioration d'ensemble.
Voilà ce qui est prévu.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu de Mme
TISSOT, assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DPVI 61 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2009, DPVI
61).
2009, DPVI 169 - Signature d'une convention avec l'association Aurore pour l'attribution d'une subvention en vue
de l'acquisition d'un bus dans le cadre du projet d'insertion de personnes en situation de grande exclusion
- Projet dénommé " Le carré des biffins " (18 e).
Montant : 15. 000 euros.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DPVI 169. Il s’agit de
la signature d'une convention avec l'association "Aurore".

Qui s'abstient ?

Je donne la parole à Mme FOURNIER.

Le vœu est donc repoussé.

Mme Danielle FOURNIER. - Merci.
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Il a été question tout à l'heure des "marchés de la misère"
et là il s’agit d’un projet de délibération qui donne peut-être une
piste pour trouver des solutions.
Nous avons déjà eu l'occasion dans ce Conseil d’évoquer
les "biffins", autrement appelés les chiffonniers, qui exercent aux
franges de Paris, mais aussi sur le boulevard de Belleville et
dans d'autres endroits, tels que la porte de Montmartre, dont il
est question dans ce projet de délibération.
Ils récupèrent sur les trottoirs, dans les poubelles, des
objets usagés, des vêtements déjà portés et les retapent, leur
donnent une deuxième vie en les proposant à des sommes
modiques. Cela leur assure un très modeste revenu et permet
aussi aux plus démunis de trouver des objets à bas prix. C'est
une forme de recyclage qui a son prix, surtout en temps de crise.
Ces marchands volants, ces biffins, sont de plus en plus
nombreux. On vient de le dire. Les plus anciens se sont constitués en association et ont proposé qu’en échange d’une redevance une carte leur soit attribuée leur donnant droit à un
espace où exercer leur activité.
C'est ce qui est à l'origine de la création du carré biffin que
nous demandions depuis plusieurs années. Nous pensons que
la création du carré biffin représente un pas décisif dans la
reconnaissance du rôle économique et du travail de collecte et
de recyclage qu'ils effectuent.
Le dispositif social d'accompagnement mobile pour le
temps de l'expérimentation dont il est question dans le projet de
délibération, accueillera ceux qui le souhaiteront, et c'est un
volet important de la mise en place de ce projet novateur et très
attendu par les biffins et par les habitants, ce dont nous nous
réjouissons.
Accompagner les biffins, surtout les jeunes en situation de
grande exclusion dans leurs projets d'insertion et de formation,
permettra peut-être, enfin nous l'espérons, de dépasser la situation actuelle et de redonner une dignité aux biffins.
Cela dit, le nombre de places allouées (100 places) est
inférieur au nombre de biffins intéressés par le dispositif dans le
18e arrondissement et le périmètre du carré est déjà trop petit
pour que le dispositif devienne vraiment opérant. Il faudrait qu'il
s'élargisse, soit en augmentant le nombre de places, soit en
étendant ce dispositif à d'autres quartiers où sont présents les
biffins, et pourquoi pas justement à Belleville.
Il est vrai que c'est la seule alternative réaliste à la situation actuelle qui voit se développer rapidement les situations de
précarité et donc ce type de vente.
Le destin de cette expérimentation est donc de se multiplier ou de se démultiplier pour que soit prise en compte de
manière globale, notamment peut-être dans le cadre du réaménagement urbain des portes de Paris, cette question sociale et
écologique. D'un côté, le contenu des poubelles ne cesse d'augmenter, d'un autre, la crise économique, le chômage conduisent
des centaines d'habitants d'Ile-de-France à devenir biffins, biffin
occasionnel, et à offrir des objets à bas prix à ceux qui en ont
besoin.
C’est pourquoi nous sommes très favorables à l'attribution
d’une subvention à l'association "Aurore" qui aura en charge de
mettre en œuvre concrètement ce projet.
Je vous remercie.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je donne la parole maintenant à Mme Myriam EL
KHOMRI.
Mme Myriam EL KHOMRI, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
Je m’associe tout à fait aux propos que vient de tenir
Danielle FOURNIER, au nom de Daniel VAILLANT et de nombreux élus du 18e arrondissement, qui ont suivi ce projet, notamment Gérald BRIAND, mais aussi Frédérique PIGEON,
Sandrine MEES et Afaf GABELOTAUD. Nous voulions vous dire
notre satisfaction qu’il y ait deux projets de délibération
aujourd'hui sur la création de ce carré aux biffins : un projet de
délibération au Conseil général avec une participation financière
de plus de 216.000 euros et ce projet de délibération au titre de
la DPVI portant sur 15.000 euros.
C'est une réponse innovante, créative, expérimentale
aussi puisque nous ne sommes pas sûrs de réussir même si tout
le monde fera tout pour que cela fonctionne. C’est aussi une
réponse qui allie le traitement social et un soutien aux habitants
d'un quartier populaire qui est en pleine rénovation et qui souffre. Il souffre de la malpropreté du secteur, il souffre aussi de la
difficulté d'accès à la crèche pour les enfants. C'est donc vraiment une réponse qui se veut innovante et qui essaye d’allier
ces deux préoccupations que nous devons avoir en tant qu’élus
d'arrondissement.
Il y a des biffins, des chiffonniers mais aussi beaucoup de
vieux migrants qui ont peu ou pas de ressources, que l'on
appelle les Chibanis. Au-delà du carré aux biffins, un bus permettra une véritable insertion sociale de ces personnes.
Même si cette situation perdure depuis au moins trois ans,
notre première action a été, parce que ces personnes S.D.F.
étaient dans des campements, de traiter leurs cas au titre de l’urgence sociale. Cela a demandé également beaucoup de travail
pour reloger ces personnes.
Il y a eu ensuite une étude. Il y a ces biffins, ces chiffonniers, mais à côté, il y a des vendeurs à la sauvette également.
Il est vrai que la vente à la sauvette est interdite et on ne pouvait
pas demander aux services de police de faire le tri entre les chiffonniers et les autres vendeurs à la sauvette. L'intérêt de ce
carré aux biffins est aussi de redonner à ces personnes une
dignité par l’activité qu’ils mènent. C’est une activité utile, historique dans le plateau des puces.
Puis, la réussite de ce projet se mesurera également au
fait que toute vente à la sauvette sera interdite au-delà du carré.
Pour cela, j’en profite, au-delà d’Olga TROSTIANSKY bien évidemment et de Gisèle STIEVENARD, pour remercier Georges
SARRE parce que nous avons, avec les élus de Saint-Ouen,
rencontré la Préfecture de police pour demander la présence à
proximité à partir du 17 octobre d'une sorte de dispositif de sécurité, de policiers, analogue à celui déployé sur le Champ de
Mars, afin de permettre que ce carré aux biffins puisse marcher.
J’ai entendu ce que disait Danielle FOURNIER sur le nombre
d’emplacements. Il y a cent emplacements sur le carré, mais
c’est trois cents personnes qui en bénéficieront. L'intérêt est
aussi de limiter les choses pour leur donner une vraie chance de
réussir.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Pour répondre, je donne la parole à Gisèle STIEVENARD
et Olga TROSTIANSKY.
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Mme Gisèle STIEVENARD, adjointe, au nom de la 5e
Commission. - Je remercie Danielle FOURNIER et Myriam EL
KHOMRI qui ont tenu des propos dont je me sens tout à fait proche.

Pour conclure, Monsieur le Maire, je voudrais rappeler que
ce dispositif est adapté à la situation très particulière des biffins
du 18e arrondissement, a pour but l'insertion sociale, et qu'il ne
s'agit en aucun cas de légaliser les marchés de misère à Paris.

En effet, il y a deux projets de délibération qui se font écho,
l’un dont nous avons débattu précédemment au Conseil général
sur un projet d'insertion des personnes en situation de grande
exclusion, et puis la mise en place de ce bus pour lequel la DPVI
intervient à hauteur de 15.000 euros. Cela va permettre à l'association "Aurore", bien connue, d'être présente le samedi, le
dimanche, les jours fériés, de 6 heures du matin à 16 heures
pour justement être l'interlocuteur des personnes qui sont là.

Son caractère totalement innovant nous amène à l'envisager sur une période expérimentale d’un an, période à l'issue de
laquelle je vous propose, Madame FOURNIER, Mesdames et
Messieurs les Conseillers de Paris, de tirer un bilan.

Comme l’a indiqué Myriam EL KHOMRI, on est dans la
créativité, on tente des initiatives nouvelles. La mairie du 18e
arrondissement a été très volontaire sur le sujet. La Ville de
Paris, bien sûr, l’accompagne car il y avait une situation invivable, il faut bien le dire, autour du quartier de la porte Montmartre
et nous cherchons des solutions.
Je pense que le choix d'une centaine d'emplacements n'a
pas été le fait du hasard. Au-delà d'une certaine taille, il y a un
effet qui n’est pas maîtrisable. Il faut que les solutions recherchées restent à taille humaine, que les choses soient bien mesurées. On verra ensuite si c’est transposable mais avant cela il
faut d'abord en faire un bilan ; c’est prévu car il s'agit d'un projet expérimental. D'ici un an, nous serons en mesure de dire vraiment si cela fonctionne bien.
Je voudrais faire écho à l'initiative qui a été prise dès cet
été. La "Compagnie Résonances" avec l'équipe de développement local de la porte Montmartre a mis en place des activités
culturelles pour réinvestir Le Mail Binet, ce qui est aussi une
façon de faire revivre cet espace et de faire tomber les tensions,
les conflits qui existent entre les occupants divers et variés de ce
lieu et les habitants. C'est un moyen de faire se rencontrer à la
fois les associations, les biffins, les habitants, les enfants, etc.
C’est la volonté de recréer du lien social et cela me parait tout à
fait essentiel.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je donne la parole à Olga TROSTIANSKY.
Mme Olga TROSTIANSKY, adjointe. - Je voulais rajouter
à l’ensemble des propos que nous sommes, avec la mairie du
18e arrondissement, très préoccupés par la situation des biffins
de la porte Montmartre, et ce, depuis quelques années.
Les diverses études menées sur le sujet ont fait apparaître
un besoin d'accompagnement social, avec un problème d'accès
au droit. Avec les différents acteurs concernés, dont l'association
"sauve qui peut", nous avons travaillé à mettre en place une
action expérimentale innovante et financée par le Plan départemental d’insertion. Comme on l’a rappelé tout à l'heure, cette
mission a été confiée à l'association "Aurore", qui est une association spécialisée dans l'hébergement, la santé et l'insertion.
Cette association est chargée de gérer le "carré des biffins", qui va permettre à 300 personnes d'exercer leur activité de
revente de marchandises et de récupération, et de bénéficier
d'un accompagnement social personnalisé. Il est en effet important de rappeler que toute activité de vente hors de ce carré
sera considérée comme illégale.
L'activité démarrera le 17 octobre et sera précédée, c'est
important, par une campagne d'information en direction des vendeurs à la sauvette et des habitants.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DPVI 169.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DPVI 169).
Vœu déposé par MM. Jacques BOUTAULT, Sylvain GAREL
et les élus du groupe "Les Verts" relatif à la participation de la Ville de Paris à la 5e édition de la Semaine
Anti-coloniale.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous passons
à l'examen du vœu référencé n° 13 dans le fascicule relatif à la
participation de la Ville à la 5e édition de la Semaine Anti-coloniale, qui a été déposé par le groupe "Verts".
Je donne la parole à M. Jacques BOUTAULT.
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. La mémoire collective de la France ne doit pas occulter des épisodes parfois difficiles de son histoire comme celui du colonialisme et des crimes qu'il a entraînés.
La question coloniale est loin d'être assumée et envisagée
sereinement dans notre pays, comme nous avons pu le constater récemment, avec les troubles qu’ont connus et connaissent
encore les D.O.M.-T.O.M. ou au travers de la crise des banlieues, où une partie de la génération des Français issus des
anciens territoires coloniaux, confrontés aux discriminations face
à l’accès à l’emploi et au logement, déplore de ne pas être considérée comme des citoyens comme les autres.
Pour dépasser ceci, il faut que nous regardions lucidement
ces pages de notre Histoire en étant capables de reconnaître la
souffrance de chacun, de toutes les victimes du colonialisme et
de la décolonisation, celle des harkis, des rapatriés, des soldats
déserteurs qui refusaient de participer à la torture, des victimes
de la répression coloniale, de l’exploitation et de l’asservissement des peuples colonisés.
C'est pour cela qu'à l'initiative d’un collectif rassemblant de
nombreuses associations, syndicats et partis politiques, une
semaine anticoloniale est organisée pour rendre visible la
mémoire et l'actualité de l’anticolonialisme sous toutes ses formes.
La 5e édition se tiendra du 19 au 28 février 2010. Aussi, les
élus Verts souhaitent que la Ville de Paris s’associe et participe
aux événements prévus à cette occasion.
Je vous remercie.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
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Je donne la parole à Mme Yamina BENGUIGUI pour la
réponse.
Mme Yamina BENGUIGUI, adjointe. - Je donne un avis
favorable à ce vœu, afin que la Ville de Paris s'associe aux événements prévus à l'occasion de la 5e édition de la Semaine Anticoloniale.
Comme vous le disiez à l'instant, relire ces pages de notre
Histoire en étant capable de reconnaître la souffrance de toutes
les victimes du colonialisme et de la décolonisation constitue un
devoir collectif de transmission.
C'est aussi une nécessité d'en souligner avec vigueur les
répercussions sur la construction des comportements psychologiques actuels.
C'est dans la colonisation des imaginaires que se situe la
source des discriminations qui continuent de perpétuer des attitudes, des comportements, des rejets, des exclusions, liés à des
préjugés qui altèrent le regard sur l'autre ; un regard qui exclut
et dont nous ne sommes pas toujours conscients.
Dans nos démocraties, les discriminations à l'emploi, au
logement et à la promotion constituent un véritable apartheid qui
gangrène notre société métissée.
Il est donc urgent de décoloniser les imaginaires et d'extirper des esprits ces préjugés hérités du colonialisme.
Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci. Quelle
est votre appréciation sur le vœu ?
Mme Yamina BENGUIGUI, adjointe. - Avis favorable.

On sait que la grande majorité des personnes sanspapiers - elles sont très nombreuses -, sont des travailleurs qui
contribuent à la création de richesses en France. Les grèves des
travailleurs immigrés de l'hiver dernier ont permis de se rendre
compte de cet apport, aussi bien dans le domaine du bâtiment
que dans ceux de la restauration, de la sécurité, du nettoyage et
des services à la personne.
Le vœu est très simple : il demande que les dossiers présentés par la C.S.P. 75 soient examinés par la Préfecture avec
bienveillance. Il s'agit de près de 1.200 dossiers qui ont été
recueillis et étudiés, et portés par ce collectif.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Pour répondre, je donne la parole à Mme Pascale BOISTARD.
Mme Pascale BOISTARD, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
J'émettrai un avis favorable à ce vœu tout en vous précisant, comme je l’ai déjà fait à plusieurs reprises dans les différents Conseils de Paris qui ont précédé celui-ci, que de nombreux courriers ont été adressés, et par le Maire de Paris, et par
moi-même, pour soutenir plus de 700 dossiers auprès de la
Préfecture, et du Ministre en charge de ces questions.
La C.S.P. 75 avait d'ailleurs été reçue par le cabinet de M.
BESSON en début d'année, et je crois qu'à ce jour, ce dernier
n'a pas donné suite à ce rendez-vous. Cela pour dire que la
parole de ce Ministre n'est pas toujours suivie d'engagement
mais pas sur tous les sujets.
Nous avons soutenu également dernièrement pour 103
dossiers les sans-papiers qui se sont désolidarisés de C.S.P. 75,
qui se retrouvent dans le collectif des sans-papiers solidaires de
Paris.
Je donne donc un avis favorable à ce vœu.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Monsieur le Représentant du Préfet de police, vous avez
la parole.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, ce vœu assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 267).
Vœu déposé par Mme Danielle FOURNIER, M. Sylvain
GAREL et les membres du groupe "Les Verts", adopté
par le Conseil du 18e arrondissement, relatif aux dossiers déposés par la C.S.P. du 75 de la rue Baudelique.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - La parole est
à Mme Danielle FOURNIER sur le vœu n° 14, relatif au dossier
déposé par la "Coordination 75 des sans-papiers".
Mme Danielle FOURNIER. - Depuis le vendredi 17 juillet
de cette année, la "Coordination 75 des sans-papiers", C.S.P.
75, occupe un ensemble d'immeubles désaffectés gérés, ou qui
étaient gérés par la Caisse primaire d'assurance maladie, dans
le 18e arrondissement, rue Baudelique.

M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. Madame la Conseillère, il faudrait rectifier certaines affirmations
de la C.S.P. 75, car la Préfecture de police n'a jamais été rendue
destinataire de 1.170 dossiers, mais d'un nombre inférieur de
moitié, et d'un nombre plus limité encore de dossiers complets.
A ce jour, aucun dossier recevable n'est en souffrance
dans les services administratifs de la P.P., si bien que l’occupation de la C.P.A.M. ne saurait trouver là une justification quelconque.
La diligence, d'autre part, avec laquelle les services instruisent ces dossiers doit tout au sens du service public et du respect de la loi, tout simplement, et de l’égalité des usagers devant
la loi, et rien aux pressions que prétendent constituer les manifestations pluri hebdomadaires de la confédération sur la voie
publique.
Le dialogue entretenu depuis plusieurs années néanmoins
avec la confédération a permis l'examen et l’admission exceptionnelle au séjour d’étrangers en situation irrégulière pour des
motifs humanitaires ou dans le cadre de situations exceptionnelles. L'intérêt de ce dialogue est de renseigner et d’améliorer l’information de l’administration sur des situations individuelles véritablement difficiles et méritantes, et à l’inverse, bien évidemment, ce sont les règles habituelles d’admission qui sont suivies.

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

A titre d'exemple, en un an, de juillet 2008 à juillet 2009,
plus de 130 personnes ont obtenu un titre de séjour. Dans ce
cadre, un effort exceptionnel a été consenti par la Préfecture de
police pour accélérer le traitement et l’examen de la situation
des personnes qui étaient installées boulevard du Temple, pour
sortir d’une situation difficile. Près de 100 personnes qui remplissaient les conditions ont pu être admises au séjour mais, dans
de nombreux cas, il est vrai, aucun élément ne permettait de
donner une suite favorable à ces dossiers.
Par ailleurs, de nombreux rendez-vous demandés par la
coordination elle-même n'ont pas été honorés par les bénéficiaires, ce qui a désorganisé les services et entraîné un préjudice
pour d'autres personnes qui attendaient. Il faut donc désormais
que la confédération continue de dialoguer, mais trouve des
moyens de revendication plus légitimes et plus conformes au
droit.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, ce vœu assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 268).
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif à la régularisation des salariés sans-papiers de la société ACP
Protection, sous traitant des magasins "Monoprix".
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous passons
à l'examen du vœu n° 15, relatif à la régularisation des salariés
sans papiers de la société ACP.
Je donne la parole à M. Jacques BOUTAULT.
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. Merci.
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Pour faire connaître leur situation et exiger leurs régularisations, les salariés d’ACP Protection organisent, depuis le 9
septembre dernier, un rassemblement pacifique devant le magasin "Monoprix" situé boulevard Saint Denis dans le 2e arrondissement de Paris.
Aussi, le groupe "Les Verts" souhaite que le Maire de Paris
intervienne auprès du Préfet de police, pour que les salariés
sans papiers de cette société obtiennent rapidement leur régularisation.
Je vous remercie.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Pour répondre, la parole est à Mme Pascale BOISTARD.
Mme Pascale BOISTARD, adjointe. - Le Maire de Paris et
moi-même soutenons tous les travailleurs sans papiers, ainsi
que les familles dont les enfants sont scolarisés. Votre vœu,
Monsieur BOUTAULT, et groupe "Les Verts", obtient donc un
avis favorable.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Monsieur le Représentant du Préfet ?
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. Juste une remarque.
Ce vœu semble un peu prématuré du point de la vue de la
Préfecture de police, puisque nous n'avons à ce stade reçu
aucun dossier, aucune demande. Néanmoins, si nous en recevons, nous nous engageons à les étudier, conformément aux
procédures habituelles.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?

Depuis le 30 mars dernier, 11 agents de sécurité, salariés
de la société ACP Protection, demandent que leur employeur
remplisse ses obligations au regard du droit du travail et agisse
en vue de l'obtention de leur régularisation, ces salariés étant,
en effet, dépourvus de titre de séjour.

Le vœu est adopté. (2009, V. 269).
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif à la suppression du Défenseur des
Enfants.

Ces agents de sécurité sont affectés par leur employeur à
la protection des magasins "Monoprix", c'est la raison pour
laquelle, dès l'origine de leur mouvement, ils ont saisi la direction
de cette enseigne, afin de l'informer de leur situation. Celle-ci a
estimé ne pas se sentir responsable et n'a pas souhaité intervenir.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons le vœu n° 16, relatif à la suppression du Défenseur des
Enfants, qui a été déposé par le groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche.

Or, en sa qualité de donneur d'ordre, "Monoprix" est légalement responsable de la situation des salariés de son sous-traitant. C'est en effet en parfaite connaissance de leur situation que
ces salariés sans papier sont recrutés car, en raison de leur précarité, ils ne peuvent qu'accepter leurs heures de travail de 12
heures consécutives, et n’ont pas accès aux soins de la Sécurité
sociale. Ils ne peuvent pas non plus revendiquer leur droit au risque d'être mis à la porte comme cela a été le cas récemment
pour trois d’entre eux.

Mme Emmanuelle BECKER. - Merci, Monsieur le Maire.

Je donne la parole à Mme Emmanuelle BECKER.

Chers collègues, la défenseure des enfants, chargée de
défendre et de promouvoir les droits fondamentaux des enfants
est une autorité administrative indépendante dont le Parlement
a voté la création le 6 mars 2000. En neuf ans, cette institution
est intervenue comme un médiateur interinstitutionnel pour plus
de 20.000 enfants dont les droits n’étaient pas respectés par une
administration ou une personne privée ou pour les enfants qui
n’avaient pas de droits reconnus.
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L'annonce le 9 septembre dernier d'un projet de loi supprimant cette institution ainsi que deux autres institutions indépendantes, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et
le médiateur de la République, sans aucune concertation, a été
condamnée d'une même voix par de nombreuses associations.
Cette suppression apparaît comme une sanction en lien
direct avec les prises de position de la défenseure des enfants
contre les dérives répressives de la justice des mineurs ou bien
celles en faveur des plus vulnérables et des plus privés des
droits, en particulier les enfants placés en centres de rétention.
C'est pourquoi nous souhaitons, le groupe Communiste et élus
du Parti de Gauche, que le Maire de Paris s'adresse au
Gouvernement afin qu’il renonce à la suppression du défenseur
des enfants.
Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés, du Mouvement républicain et citoyen et
"Les Verts").

Chaque jour dans le monde, comme à Paris, nous constatons la nécessité d'une instance indépendante, spécialisée sur
l'enfance, accessible par tous, à commencer par les plus vulnérables, ceux qui sont parfois sans voix, les enfants maltraités,
sans papiers, isolés, déchirés dans des conflits parentaux. Loin
d'être accessoire, cette autorité indépendante apparaît comme
une impérieuse nécessité, d'autant plus que son indépendance,
gage d’une société fondée sur le droit, le respect et la liberté,
semble déranger un pouvoir en place qui, à défaut d'aider ceux
qui souffrent, préfère leur ôter toutes possibilités d'expression.
Au même titre que tout à l'heure je dénonçais la non-application de la loi de protection de l'enfance en particulier du fonds
de protection de l'enfance, je dénonce, avec la même force,
cette suppression de cette autorité indépendante. Il est donc
bien évident que nous émettons un avis plus que favorable sur
ce vœu.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Donc, je mets aux voix, à main levée, le vœu assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.

Qui est pour ?

Je donne la parole à Mme Myriam EL KHOMRI.

Qui est contre ?
Qui s'abstient ?

Mme Myriam EL KHOMRI, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire. Merci, Madame la Conseillère.

Le vœu est adopté à l'unanimité, il me semble. (2009, V.
270).

Quelle étrange décision que de maltraiter l'institution de la
Défenseure des enfants quand on va bientôt fêter les 20 ans de
la Convention internationale des droits de l'Enfant et quand,
depuis trois jours, Mme VERSINI est la présidente du réseau
des défenseurs des enfants européens ! D'ailleurs, les 35 défenseurs des enfants dans les 28 pays européens ont apporté leur
soutien à Mme VERSINI par rapport à cette décision du
Gouvernement.

2009, SG 37 - Subvention à l'association "IRFED Europe". Montant : 25.000 euros.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération SG 37, sur lequel
l'amendement n° 17 a été déposé par l'Exécutif. Il s'agit d'une
subvention à l'association "IRFED Europe".
Je donne la parole à Mme Fatima LALEM.

Pour mémoire, Claire BRISSET, que je salue, qui est dans
la salle, qui était la première titulaire de la fonction puisqu'elle a
été créée sous le Gouvernement JOSPIN, est aujourd’hui, dans
la continuité de cette action, médiatrice de la Ville de Paris. C'est
donc tout naturellement que Bertrand DELANOË s'est exprimé
immédiatement, le 9 septembre, en indiquant son soutien et
celui de la Ville de Paris à cette autorité indépendante.

Mme Fatima LALEM, adjointe, au nom de la 6e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.

Nul besoin aujourd'hui de démontrer son utilité. Vous
l'avez dit et je vais vous donner quelques éléments très précis
sur Paris. Pour Paris, ce sont les cas de 800 enfants qui ont ainsi
pu être suivis. Par le biais des jeunes ambassadeurs qui, chaque année, effectuent leur service civil volontaire auprès de
cette institution, près de 3.600 enfants des collèges, centres de
loisirs et établissements spécialisés, je pense notamment, on
parlait des jeunes Roms à l’Association "Hors la Rue", à l’Institut
national des jeunes aveugles, à l'Institut national des jeunes
sourds, aux enfants séjournant dans les services de pédopsychiatrie de l'hôpital La Salpêtrière, tous ces enfants ont pu être
sensibilisés à leurs droits fondamentaux.

Je mets donc aux voix, à main levée, l’amendement n° 17.

Je voulais simplement souligner que c'était un amendement technique, suite à une erreur matérielle sur le montant de
27.000 euros que nous proposons de modifier en mettant le
montant exact de 25.000 euros. Merci.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.

Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
L'amendement n° 17 est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
SG 37 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
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Qui s'abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2009, SG
37).
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif au maintien du planning familial de
Tenon.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous passons
à l'examen du vœu référencé n° 18 dans le fascicule, relatif au
maintien du planning familial de Tenon dans le 20e, qui a été
déposé par le groupe Communiste.
La parole est à M. Pierre MANSAT.
M. Pierre MANSAT. - Monsieur le Maire, le vœu vise à
obtenir une prise de position du Conseil de Paris. Je m’exprime
au nom des élus communistes du 20e, des élus du Parti
Gauche, Arianne CALVO, Danielle SIMONNET et de Frédérique
CALANDRA, la majorité du 20e arrondissement, bien évidemment. La consultation du planning familial de l'hôpital Tenon a
été fermée en juin dernier à l’occasion du départ à la retraite du
médecin qui animait cette consultation, et les personnels qui
l'animaient ont été reversés dans les services.
Donc, les élus s’inquiètent, évidemment, que dans un
arrondissement de près de 200.000 habitants il n'y ait plus de
consultation du planning familial.
J'ai reçu il y a deux heures, la réponse du directeur de l'hôpital Tenon, qui me répond que les personnes sont redirigées sur
Saint-Antoine, Trousseau et la Pitié, que "la consultation du
planning de Saint-Antoine va fermer, et Saint-Antoine dispose
d'une UF d'orthogénie, d'un PH mi-temps et d'un REHVO pour
les IVG médicamenteuses".
Voilà un sens de la communication hors du commun de la
part de l'A.P.-H.P., qui évidemment ne répond pas à notre question, l'A.P.-H.P. nous expliquant que le résultat est une réorganisation dont le but est le maintien intégral de l'offre publique de
soins.
Evidemment, on peut constater que la disparition de la
consultation du planning familial dans un arrondissement de
200.000 habitants relève, selon l'A.P.-H.P. d'un maintien intégral
de l'offre publique de soins. Donc, nous souhaitons que le
Conseil se prononce pour demander à l'A.P.-H.P. de rétablir
dans les plus brefs délais cette antenne du planning, et qu'elle
puisse être dotée de moyens permettant de fonctionner.
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés, du Mouvement républicain et citoyen et
"Les Verts").
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président - Merci.
La parole est à Mme Fatima LALEM.
Mme Fatima LALEM, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire,
merci à Pierre MANSAT et à tous les élus qui ont présenté ce
vœu.
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En effet, dans le contexte actuel d'une réforme hospitalière
abrupte, qui impose des restructurations guidées par la seule
rentabilité financière, les activités des centres d'orthogénie au
centre des hôpitaux et notamment au sein de l'A.P.-H.P. sont
gravement malmenées. Cette réorganisation vient comme un
prétexte pour limiter de manière drastique, les activités déjà fragilisées de l'orthogénie. L'IVG en particulier, déjà parent pauvre
de la médecine, souffre d'une dévalorisation multiforme, que ce
soit dans les études médicales, dans la pratique professionnelle
ou bien au niveau de la tarification.
Cette situation est d'autant plus dramatique qu'il faut y
ajouter le départ à la retraite de médecins militants pour qui le
droit chèrement acquis par les femmes de disposer de leur
corps, donnait un sens à leur pratique quotidienne.
L'hôpital Tenon est l'exemple type de ce cumul qui dénote
une mauvaise volonté. En effet, comme neuf autres hôpitaux
relevant de l'A.P.-H.P., il comporte un centre de planification dont
une partie des prestations, il faut le rappeler, est financée par le
Conseil général depuis plusieurs années. Cette activité de planification s'était progressivement restreinte jusqu'à sa disparition
aujourd'hui. Alors que cet hôpital dispose d'une trentaine de
gynécologues, il suffit d'un départ à la retraite d'un médecin
vacataire de 68 ans pour que toute activité cesse.
Pour notre part, sous l'impulsion du Maire de Paris, nous
avons élaboré un dispositif ambitieux, visant notamment au renforcement du maillage territorial parisien par la création de nouveaux centres de planification dans le 19e et le 14e et son renforcement va se poursuivre avec la création de nouvelles structures.
La mise en place de l'IVG médicamenteuse est d'ailleurs
parfaitement inscrite dans ce cadre. Aussi, je ne peux que souscrire au vœu des élus communistes et du parti de gauche, de
Frédérique CALANDRA et de la majorité municipale du 20e
arrondissement, vœu qui vise à interpeller la Direction de l'A.P.H.P. pour que les moyens humains et techniques effectifs soient
mobilisés dans les plus brefs délais pour le fonctionnement de
l'orthogénie à l'hôpital Tenon.
Je voudrais rappeler que cette mission relève pleinement
de la responsabilité de l'Etat dont le désengagement au niveau
de la santé et des droits des femmes est inacceptable.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 271).
Vœu déposé par le groupe Centre et Indépendants relatif à
l'accompagnement des T.P.E. et P.M.E. dans le cas
d'une pandémie grippale.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le vœu n° 19,
relatif à l'accompagnement des T.P.E. et P.M.E. dans le cas
d'une pandémie grippale a été déposé par le groupe Centre et
Indépendants, et je cède la parole à M. POZZO di BORGO.
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M. Yves POZZO di BORGO. - En France, l'épidémie de
grippe a commencé. Il fait beau mais d'après les informations
que l'on a, c'est quelque chose qui devrait arriver de façon assez
forte dans 2 ou 3 semaines. La pandémie risque de perturber
l'ensemble des activités sociales et économiques.
Et surtout, il risque d'y avoir une interruption prolongée de
l'activité de certaines entreprises qui sont mal préparées, ce qui
pourrait mettre en cause leur survie, notamment les 225.000
T.P.E. et P.M.E. parisiennes.
Nous sommes très surpris au sein de notre groupe, nous
avons eu toute une série de contacts avant ce Conseil de Paris,
et nous avons constaté que les grandes entreprises, publiques
ou privées ont les moyens d'assurer la prévention, d'acheter les
masques, d'assurer également la fourniture de gel hydro alcoolique. Et lorsque nous avons rencontré les représentants des
P.M.E., nous avions été fortement surpris d'entendre de leur part
un discours disant : "il est complètement impossible pour la plupart des 225.000 P.M.E., d'assurer le minimum de prévention,
c'est-à-dire l'achat des masques et de gel".
C'est pourquoi nous avons à travers ce vœu cherché à
souligner qu'au niveau de la Ville de Paris, il y aurait peut-être
une initiative à prendre en sachant qu'une partie de l'augmentation actuelle des impôts pourrait peut-être servir à acheter des
masques et des gels hydro alcooliques pour les P.M.E.
Tel est le sens de votre vœu.

Pour le reste, la Ville n'est franchement pas en première
ligne de la responsabilité économique même si elle comprend
bien que sur ces questions comme sur les questions de santé
publique au travail, il serait logique qu'il y ait des coopérations
beaucoup plus fortes et sans doute des investigations beaucoup
plus fortes également.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Monsieur le Réprésentant du Préfet de police, vous avez
la parole.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. Effectivement, c'est un vrai problème pour les P.M.E. qui a été
identifié par le Gouvernement, qui donc très récemment, à la miseptembre, vient de mettre à la disposition des organisation
patronales un kit pour aider à la prévention et à la diffusion de la
grippe H1N1 dans les P.M.E.
Ce guide contient des conseils pratiques pour éviter la diffusion dudit virus au sein de l'entreprise ainsi qu'un guide d'accompagnement pour mettre en place des plans de continuité
d'activité. Effectivement, comme le rappelait M. le Maire, les
organismes consulaires pourraient peut-être s'impliquer un peu
plus et notamment bénéficier de leur capacité à activer des marchés auprès de l'Union des groupements pour les achats
publics.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. LE GUEN.
M. Jean-Marie LE GUEN, adjoint. - La question soulevée
par notre collègue POZZO di BORGO est réelle en ce sens que
sur cette question comme d'ailleurs sur d'autres questions de
santé publique, indiscutablement, les entreprises sont inégales
devant le risque, et les petites entreprises sont moins bien informées, moins bien formées, moins bien incitées, ne voient pas
toujours l'intérêt majeur dès le départ d'avoir ce type de pratique,
et peut-être n'ont pas toujours aussi les moyens financiers de le
faire.

Cela est une possibilité qui pourrait être explorée.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - L'avis de
l'Exécutif étant défavorable, maintenez-vous votre vœu ?
M. Yves POZZO di BORGO. - C'est un vœu d'appel pour
attirer l'attention sur un problème aussi important. Je ne dis pas
que les réponses nous satisfassent, néanmoins on voit que le
sujet est abordé, c'est la raison pour laquelle nous retirons notre
vœu.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.

Je ne disconviens pas de cette réalité, d'autant que lorsque, aujourd'hui, les entreprises essaient d'acheter des masques, elles s'inscrivent dans une demande très forte face à une
offre limitée, ce qui entraîne parfois une tension sur les prix tout
à fait injustifiée.
Néanmoins, cette problématique importe à la Ville, mais de
là à faire en sorte que la Ville soit la première concernée, il y a
sans doute une exagération.
Vous avez évoqué le budget de la Ville, mais le budget de
l'Etat aussi s'est doté d'éléments substantiels pour faire face à la
grippe, on a constitué des stocks importants de masques, qui
pour l'instant sont relativement peu utilisés. On pourrait donc
imaginer que ces stocks soient confiés y compris à des
Chambres de Commerce, parce qu'il n'est pas interdit non plus
que les structures qui ont vocation à rassembler les entreprises,
à les aider dans leur activité économique et sociale, les aident
aussi dans des circonstances de ce type.

2009, CAS 3 - Création d'une aide au logement en faveur des
personnes isolées, et des couples sans enfant ou avec
un enfant, dénommée Paris Logement. Relèvement du
plafond de ressources conditionnant l'attribution de
Paris
Logement
Familles
Monoparentales.
Augmentation du montant mensuel de Paris Logement
Familles, à destination des familles de deux enfants.
Vœu déposé par le groupe Centre et Indépendants
relatif à une demande d'évaluation du système parisien d'aides au logement.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération CAS 3 relatif à la création d’une aide au logement en faveur des personnes isolées et
des couples sans enfant.
Je donne la parole à M. Gauthier CARON-THIBAULT.

Je pense qu'il aurait été judicieux que ces entreprises trouvent un moyen de s'articuler avec les Chambres de Commerce
pour essayer de trouver une première réponse.

M. Gauthier CARON-THIBAULT. - Merci, Monsieur le
Maire.
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Pour répondre à la crise du logement, la Ville de Paris
mène une politique ambitieuse de financement du parc social,
novatrice à travers "Louez solidaire" et l’A.I.V.S., régulatrice
avec les diverses O.P.A.H., mais aussi solidaire à travers les
aides financières que nous mettons en place. 83 millions d'euros, c'est le montant accordé cette année à ce poste budgétaire.
Nous n'avons pas à rougir de ce choix car il a pour objectif de
réduire la part des loyers dans les budgets des Parisiens les plus
modeste.
Cette volonté trouve toute sa logique dans cette période de
crise économique aux forts impacts sociaux pour un grand nombre de Parisiens en danger de précarisation.
Les maires d'arrondissement, en tant que présidents des
sections locales du C.A.S.-V.P., le savent bien, les demandes
d'aide exceptionnelle n’ont de cesse d’augmenter, et ce, afin de
permettre aux ménages les plus modestes de payer leur loyer
en temps et en heure.
Afin de répondre au mieux aux spécificités des situations
sociales des territoires, le Code de l'Action Sociale permet au
Département de développer des aides spécifiques à côté des
aides légales. Soucieuse de préserver la mixité de sa population, la Ville a mis en place deux types d’allocations dont nous
allons aujourd'hui adopter la revalorisation :
- "Paris Logement Familles" pour les familles ayant deux
enfants
- et "Paris Logement Familles Monoparentales".
Soucieux également des Parisiens les plus précaires et les
plus isolés, nous allons créer par notre vote une nouvelle allocation de 80 à 110 euros, sous condition de ressources et de résidence, pour les célibataires, les couples et les couples avec un
seul enfant.
Cette nouvelle aide, engagement de notre contrat de mandature, sera versée aux ménages consacrant plus de 30 % de
leur budget à leur logement.
Ce choix est important car ces usagers, estimés à 17.000,
sont aujourd'hui absents dans le panel des aides facultatives
versées par le C.A.S.-V.P. mais dont la nécessité se fait en ce
moment plus que ressentir.
Je tiens à souligner la justesse qu’il y a à mettre en place
cette aide pour les Parisiens isolés et sans enfant.
En effet, en cas de non-paiement de leur loyer et donc,
bien souvent, d’expulsion, ce type de public n'est pas éligible
aux prises en charge hôtelières au titre de l'aide sociale à l'enfance et est donc orienté vers les structures sociales émergentes, malheureusement déjà surpeuplées.
Dès lors, ils doivent se tourner vers la solidarité familiale
ou amicale, quand elles existent, ou vers l’errance, d’où notre
objectif de financer sous cette mandature 2.000 places nouvelles.
Cette aide se veut donc avoir un impact préventif des
expulsions pour impayés de loyer pour une part de la population
qui prend de plein fouet les effets de la crise.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, ces mesures nouvelles ont donc pour objectif, non pas à côté mais aux côtés de
notre politique active de financement du logement social, de
favoriser la diversité et la mixité de la population parisienne.
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M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Madame Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT, vous avez la
parole.
Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT. - Merci,
Monsieur le Maire.
Vous nous proposez de délibérer sur la création notamment d'une nouvelle aide aux familles "Paris Logement", servie
par le C.A.S.-V.P. dans le cadre de l'aide facultative.
Oui, cette nouvelle aide "Paris Logement" est une bonne
idée.
C'est une bonne idée d'aider au paiement du loyer de célibataires, de familles sans enfant ou de familles ayant un seul
enfant, dans un contexte de crise.
De crise, certes, mais aussi de hausse de la fiscalité
locale.
Les impôts, nous en parlions tout à l'heure, ont été multipliés par deux.
De spéculation immobilière aussi.
Je rappelle que le prix du mètre carré a augmenté de 50 %
depuis 2002. Une spéculation mobilière engendrée non seulement par votre politique d’achat d’immeubles tous azimuts mais
aussi par la vente du domaine privé de la Ville.
Vous reprenez en fait d’une main ce que vous donnez de
l'autre.
Si nous sommes d'accord sur le concept, en revanche,
permettez-moi d’émettre des réserves sur la mise en œuvre du
dispositif.
En effet, vous nous dites vouloir venir en aide aux classes
moyennes.
Je m'interroge sur votre appréciation des niveaux de revenus des Parisiens et plus particulièrement ceux des classes
moyennes, car, si l’on s’en tient aux plafonds que vous proposez, c'est-à-dire 1.100 euros pour une personne seule ou 1.600
euros pour une famille, c'est juste aux alentours du S.M.I.C. On
est donc loin du compte pour ce qui concerne les classes
moyennes où, dans certaines familles, les deux parents travaillent ou ont des salaires plus élevés que le S.M.I.C.
"Paris Logement", une aide aux classes moyennes, vœu
pieux ou affichage politicien ?
Dans le doute, je préfère m’abstenir.
Concernant la mise en œuvre de cette nouvelle prestation,
je me pose certaines questions.
Sur quelle base est fondée l’estimation du coût annuel de
8 millions d'euros en 2010, alors que 650.000 seulement vont
être gagés pour les trois derniers mois de 2009 ?
Sur quelle base a-t-on estimé le nombre de bénéficiaires
potentiels ?
Enfin, pourquoi exclure du dispositif les étudiants non
boursiers mais devant assumer des charges de logement ? On
aurait pu imaginer une aide sous certaines conditions, autres
que l'obtention de la bourse : job à temps partiel, niveau de
revenus.
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Enfin, permettez-moi une dernière remarque.
Au moment où la crise frappe durement notre société, au
premier rang de laquelle les familles, je regrette qu'aucune disposition ne soit prise pour aider les familles nombreuses sans
conditions de ressources dans un dispositif spécifique. En effet,
élever quatre, cinq, voire six ou sept enfants à Paris est un choix
qui impose de nombreux sacrifices à ces familles. Des familles
vis-à-vis desquelles depuis 2002, notre collectivité reste insensible et je le regrette.
Nous voterons ce projet de délibération car "Paris
Logement" a sa raison d'être mais son périmètre est trop restrictif. Une fois de plus, nous restons sur notre faim et les classes
moyennes aussi.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
Catherine BRUNO, vous présentez le vœu n° 20.
Mme Catherine BRUNO. - Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, malgré la multiplication des aides de
la collectivité, la situation du logement se dégrade à Paris mois
après mois. Nous avons atteint les 120.000 demandeurs de
logement, triste record !
Paris connaît, en effet, nous le savons tous, une crise du
logement considérable. Les Parisiens les plus modestes éprouvent toujours davantage de difficulté à se loger et la pénurie de
logements est devenue l'une des principales causes de l'insécurité sociale.
Après "Paris Logement Familles Monoparentales" pour les
parents isolés, après "Paris Logement Familles" pour les familles de deux enfants, après l’allocation logement complémentaire
de la Ville de Paris, après « Louez gagnant" de 2001 à 2008,
après la création de l'Agence Immobilière à Vocation Sociale,
nous devons aujourd'hui voter la création de l'aide "Paris
Logement".
La création de cette nouvelle aide peut avoir pour nous
deux significations.
Tout d'abord, cela peut signifier que la situation se dégrade
et que vous cherchez tant bien que mal une énième solution.
Les multiples mesures annoncées restent aujourd'hui très insuffisantes, surtout en période de crise. C'est à une révision générale de votre politique du logement que nous vous renvoyons.
Enfin, cela peut signifier que vous ne croyez pas vraiment
vous-même à l'efficacité de vos précédentes mesures.
Face à l'ampleur des difficultés de logement que connaissent l'ensemble des Parisiens, la multiplication désordonnée des
mesures et aides est-elle la bonne solution ?
Nous assistons à l'empilement de dispositifs sans évaluation ni remise en cause des politiques mises en œuvre, alors
même que l'objectif affiché de la collectivité est de maîtriser et
rationaliser les dépenses publiques, tout en améliorant la qualité
des politiques publiques, ce que nous approuvons.
Une remise à plat des aides à la politique du logement est
donc nécessaire et c'est pourquoi nous demandons une évaluation du système parisien d'aide au logement ou plutôt des aides
au logement, avec une présentation des bénéficiaires, du coût,
des résultats et des axes de proposition d'amélioration.
Je vous remercie.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Pour répondre, je donne la parole à Mme Olga
TROSTIANSKY.
Mme Olga TROSTIANSKY, adjointe, au nom de la 6e
Commission. - Monsieur le Maire, l’Exécutif parisien concrétise,
en créant cette allocation logement, une réponse à son objectif
de mixité sociale, en dressant un véritable bouclier logement
pour les Parisiens.
La crise économique n'a pas fait cesser l'augmentation des
loyers, mais elle contribue à la détérioration de la situation de
l'emploi et rend cette mesure d'autant plus nécessaire.
Madame CHÉRIOUX de SOULTRAIT, l’impôt va augmenter pour les propriétaires, cette allocation est pour les locataires.
Et je voulais vous dire que le fait de mettre sous conditions de
ressources les allocations est un choix que nous assumons. Le
choix de M. CHIRAC, alors Maire de Paris, était effectivement
d'attribuer des allocations sans conditions de ressources. Ce
n'est pas le nôtre.
Madame BRUNO, la création de "Paris Logement" a été
précédée d’un travail d’examen des dispositifs existants, de leur
succès auprès des Parisiens et de leur complémentarité.
C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui face
à des dispositifs qui se complètent, avec des seuils et des montants les plus cohérents possible. L'éventail des aides logement
est désormais complet, que l'on considère le statut de leurs
bénéficiaires, retraités, allocataires du R.S.A., étudiants - et
nous avons effectivement fait le choix des étudiants boursiers -,
ou la composition de leur foyer, célibataires, foyers monoparentaux, couples sans enfant, couples avec un ou plusieurs enfants.
Comme l’a rappelé Gauthier CARON-THIBAULT, que je
remercie pour son intervention, "Paris Logement" veut faire
entrer dans les sections d'arrondissements du Centre d’action
sociale un public qui était inconnu : les actifs sans enfant et les
couples avec un enfant.
Madame BRUNO, la condition de parisienneté - trois ans
de résidence dans les cinq dernières années - nous permet
d'éviter les effets d'aubaine.
Quant à l'objectif de maîtrise des finances parisiennes, j'y
suis très attentive, mais il n'est pas incompatible avec notre
impératif de solidarité. Je voulais vous rappeler que le coût de
l’exclusion du logement pour les individus et pour la collectivité
à court et à long terme est immense. C'est la raison pour laquelle
les aides préventives sont utiles et doivent être portées à la
connaissance du plus grand nombre. Au vu des éléments que je
vous ai exposés, Madame BRUNO, je ne peux que répondre
défavorablement à votre vœu.
Notre objectif est bien sûr que le taux de recours aux aides
facultatives du C.A.S.-V.P. soit le plus large possible, grâce à
une communication simple et efficace. C'est pourquoi nous
avons choisi de multiplier les modalités de communication
autour de "Paris Logement". Les bénéficiaires de l'allocation
logement de la C.A.F. potentiellement éligibles à "Paris
Logement" vont recevoir un courrier du Maire de Paris, ainsi
qu’un bulletin de pré inscription. Les étudiants vont être très largement informés par le biais du C.R.O.U.S. et des mutuelles
étudiantes. La brochure de pré inscription sera téléchargeable
sur paris.fr. Il y aura même un moteur de calcul permettant de
connaître le montant de son allocation.
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Je ne doute pas qu'ainsi, les 17.000 foyers potentiellement
éligibles à "Paris Logement" auront rapidement accès à cette
aide, qui leur permettra de solvabiliser leurs dépenses de loyer.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Madame BRUNO, retirez-vous votre vœu ?
Mme Catherine BRUNO. - Monsieur le Président, effectivement, je demandais simplement une évaluation sur les différentes aides pour essayer d'y voir plus clair et que l'on n'empile
pas un nombre d'aides différent suivant les catégories de famille,
mais effectivement, si Mme TROSTIANSKY répond à ma
demande, je suis d'accord pour le retirer.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
CAS 3.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, CAS 3).
2009, DASCO 34 - Signature d'une convention annuelle avec
l'association Conseil Départemental des Parents
d'Elèves de l'Enseignement Public de Paris (8e) pour
l'attribution d'une subvention - Montant : 50.000 euros.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Mes chers
collègues, nous allons examiner le projet de délibération
DASCO 34, relatif à la signature d'une convention annuelle avec
l’association "Conseil départemental des parents d’élèves de
l'enseignement public de Paris".
La parole est à M. François LEBEL.
M. François LEBEL, maire du 8e arrondissement. - Merci,
Monsieur le Maire.
Ce projet de délibération m'étonne un peu dans la mesure
où, s'agissant d'une association dont le siège est dans le 8e
arrondissement, le projet de délibération n'est pas passé devant
le Conseil du 8e arrondissement.
Cela prouve bien que vous ne lisez pas les comptes rendus des Conseils d'arrondissement et que vous avez peu à faire
avec ses votes. Bref, la question de fond est la suivante.
Vous nous proposez 50.000 euros de subvention pour le
Conseil départemental de la F.C.P.E., ceci au titre du budget
municipal, alors que déjà, la F.C.P.E. touche 50.000 euros au
titre du budget départemental. Alors, pourquoi avoir coupé en
deux cette subvention, ces 100.000 euros ? Aviez-vous mauvaise conscience à les présenter en une seule fois ? Peut-être
est-ce effectivement de la mauvaise conscience dans la mesure
où l'autre association de parents d'élèves, la P.E.E.P., ne touche
strictement rien, ni du municipal, ni du départemental.
Et puis, cette histoire du 14 rue d’Astorg est quand même
curieuse parce qu'en plus de ces 100.000 euros de subvention,
il faut quand même savoir que ce Conseil départemental des
parents d'élèves de l'enseignement public de Paris occupe des
bâtiments municipaux sans droit ni titre, depuis au moins 40 ans,
sans jamais payer la moindre indemnité à la Ville.

1221

Sur tous ces points, je voudrais que vous nous expliquiez
un peu les choses, et que l'on sache effectivement s'il y a bien
transparence, équité et justice, et si la différence de traitement
entre la P.E.E.P. et la F.C.P.E. n’est pas un exemple type de petit
copinage politicien.
Je vous remercie.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
BROSSEL, y a-t-il tout ce qu’a dit M. LEBEL ?
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, au nom de la 7e
Commission. - Y a-t-il copinage politicien ? Non.
Par contre, Monsieur LEBEL, je vous présente toutes mes
excuses si le projet de délibération n'a pas été inscrit à l'ordre du
jour du Conseil du 8e arrondissement. Il aurait dû l’être, et je
vous prie vraiment de m'en excuser. Je suis élue d’arrondissement, et je sais à quel point c’est agaçant de voir passer des projets de délibération en Conseil de Paris sans qu'ils soient examinés. Donc, toutes mes excuses, et je veillerai personnellement à
ce que ce ne soit pas le cas la prochaine fois.
Il y a totale transparence, Monsieur LEBEL, évidemment,
sur les subventions aux deux associations de parents d'élèves et
je me vois obligée de corriger une erreur que vous avez faite.
Bien évidemment, la P.E.E.P. reçoit une subvention, et le rapport
entre les deux subventions découle d'un ratio qui me paraît être
le plus légitime démocratiquement, qui est la représentativité de
ces associations. Nous travaillons donc à partir des élections de
parents d'élèves, en fonction du nombre de représentants dans
les conseils d'écoles.
La P.E.E.P. perçoit une subvention au prorata du nombre
de sièges obtenus. Pour mémoire, l'année scolaire dernière, la
F.C.P.E. avait obtenu 3.242 sièges et la P.E.E.P., 612 sièges.
Nous avions donc financé la P.E.E.P. à hauteur de 20.000 euros,
ce qui me paraît être tout à fait normale et légitime, si tant est
que ces deux associations remplissent ce pour quoi nous les
subventionnons.
Je vous rassure d'une part sur le fait que nous subventionnons l’ensemble des associations de parents d’élèves, et que
nous les subventionnons sur un critère qui est le plus transparent possible et le plus démocratique possible, à savoir leur
représentativité. J'espère pour avoir rassuré là-dessus.
Par ailleurs, vous évoquez un deuxième point, même si
vous n'êtes pas inscrit de fait sur ce projet de délibération, qui
est donc la subvention compensatrice de loyer qui est versée.
Vous connaissez bien cette association puisqu'elle est hébergée
depuis de nombreuses années dans votre arrondissement. Je
vous rappelle quand même que c'est le Maire de Paris qui, en
2001, a pris la décision d'élargir les compétences du Conseil du
patrimoine à l'ensemble du patrimoine immobilier de la Ville de
Paris, et qui a donc permis de régulariser un certain nombre de
situations. On a donc fait examiner, au même titre que pour toutes les associations qui sont abritées dans des locaux appartenant à la Ville de Paris, cette situation. C'est donc après l'examen par le Conseil du patrimoine puisque évidemment, je n'aurais pas pu décider seule sans l’avis de ce conseil indépendant,
ni de la manière de faire, ni du montant de la redevance demandée, que nous vous proposons donc ce projet de délibération qui
permet d'entériner dans de bonnes conditions l'occupation de
ces locaux par la F.C.P.E.
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J'espère vous avoir rassuré. Evidemment, je vous transmettrai une copie de la délibération portant attribution de la subvention que nous avons versée à la P.E.E.P., il y a quelques
conseils de cela.
M. François LEBEL, maire du 8e arrondissement. - Je
suis désolé, mais je persiste à dire, sauf erreur - nous allons vérifier -, que la P.E.E.P. n’a encore rien reçu. Je voudrais vous
signaler quand même que jusqu'en 2001, les subventions versées à la P.E.E.P. comme à la F.C.P.E. étaient égales. Cela a
notoirement changé : vous me l’avez expliqué.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Cela est normal : on vous a expliqué cela.
M. François LEBEL, maire du 8e arrondissement. Exactement, je le note.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Vous contestez le fait…
M. François LEBEL, maire du 8e arrondissement. - Je
constate aussi qu'on réclame à juste titre au maire du 5e arrondissement de payer le prix du marché pour sa permanence,
mais que dans le 8e arrondissement, et pour cette association
de parents d'élèves, visiblement, on n’applique pas du tout le
prix du marché. Je note la différence de traitement.
Je vous remercie.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Colombe BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, rapporteure. D’abord, Monsieur LEBEL, je vous laisserai seul juge du fait de
considérer que la F.C.P.E. a la même utilité sociale que la permanence politique de Jean TIBERI. Je ne suis pas sûre que ce
soit exactement le cas, ceci justifie donc cela.
Je vous le répète : la F.C.P.E. a obtenu 3.240 parents élus
dans les conseils d’école, la P.E.E.P., 612, et ceci est donc le critère on ne peut plus transparent et on ne peut plus démocratique sur lequel nous travaillons. Donc, je me ferai un plaisir de
vous transmettre l'ensemble des délibérations qui portent sur les
subventions aux associations de parents d'élèves et on peut
remonter, à mon avis, jusqu'à 2001.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 34.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DASCO 34).
Vœu déposé par Mme Catherine DUMAS, M. Jean-Baptiste
MENGUY et les membres du groupe U.M.P.P.A. relatif à
la mise en place par le Maire de Paris d'une cérémonie
pour récompenser les titulaires du baccalauréat
obtenu avec la mention "très bien".
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous passons
donc maintenant à l'examen du vœu n° 21, relatif à la mise en
place d’une cérémonie pour les bacheliers ayant obtenu la mention "très bien", qui a été déposé par le groupe U.M.P.P.A.

Je donne la parole à M. MENGUY au lieu et place de Mme
Catherine DUMAS.
M. Jean-Baptiste MENGUY. - Merci, Monsieur le Maire.
Je serai très bref, nous en avons discuté lors de la réunion de la
7e Commission la semaine dernière.
Il est important à nos yeux sur le fond de saluer les bacheliers méritants qui ont vraiment excellemment réussi leurs examens en obtenant une mention très bien, et je me réjouis qu'il y
ait de plus en plus de bacheliers à Paris qui obtiennent cette
mention. Je crois effectivement que la Ville de Paris peut marquer le coup de façon significative.
Au-delà de cela, et c'est la réflexion que j’ai proposé d’entamer et d'approfondir à Mme BROSSEL la semaine dernière, je
crois que nous pouvons d’ores et déjà ou nous devrions prolonger ce qui se fait déjà. Je ne méconnais pas l'existant évidemment en termes de cérémonie et de fête, au bon sens du terme
pour les élèves méritants.
On peut d'ailleurs saluer la qualité de ces moments de rencontre entre tous les acteurs de la réussite scolaire. Je crois que
nous assistons bien souvent à des choses remarquablement
présentées. Mais je crois que nous pouvons aller plus loin, et je
vous invite à adopter ce vœu sur le fond mais également comme
signe que la Ville de Paris souhaite toujours et encore valoriser
les élèves, et pourquoi pas les étudiants, les plus méritants qui
se donnent du mal pour avancer et réussir.
Je vous remercie.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Madame BROSSEL, vous avez la parole.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
On a déjà eu l'occasion d’avoir un début d’échange avec
Jean-Baptiste MENGUY en 7e Commission à qui j’avais dit deux
choses : la première - il le sait comme élu du 15e arrondissement - que la Ville de Paris organise déjà une très belle cérémonie à laquelle j'invite l'ensemble des élus à participer.
On appelle cela le prix aux collégiens méritants et à cette
occasion nous remettons, dans les salons de l'Hôtel de Ville, au
cours d'une cérémonie qui est assez chargée en émotion, un bel
ouvrage, afin de féliciter, de récompenser ces collégiens méritants. J’en profite donc pour faire la publicité de cette initiative
qui revient une fois par an. La présence des élus d'arrondissement est fort appréciée par ces jeunes et par leur famille.
La deuxième chose que j'avais dites à M. MENGUY - c'est
là où nous sommes, je crois, en désaccord - portait sur le
contenu de la notion de mérite. Le choix que nous avons fait, en
ce qui concerne ce prix, est de considérer que le mérite, ce ne
sont pas que les notes. Le mérite, ce n'est pas qu'une réussite
scolaire, le mérite c'est aussi une attitude, c'est aussi un ensemble de faits et c’est aussi un parcours, ce qui fait, qu'en ce qui
concerne les collégiens méritants, ce n’est bien sûr pas la Ville,
qui n’aurait aucune compétence pour le faire, qui sélectionne
ces élèves, mais ce sont les équipes pédagogiques. Celles-ci
choisissent justement sur un ensemble de critères, qui sont liés
au parcours de ces élèves, de leur proposer de participer à cette
cérémonie.
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Je crois que cette vision est juste. Je crois qu'elle récompense, félicite, encourage le mérite au sens le plus large possible, le mérite républicain et non pas uniquement l'aboutissement
d'un parcours scolaire, parce qu'être collégien, être lycéen, audelà uniquement de l'accès au savoir et du fait d'avoir de bonnes
notes, c'est aussi un engagement dans la vie de son établissement, c'est aussi un engagement vis-à-vis de l'ensemble de la
communauté scolaire.
Il me semble que nous avons là un point de désaccord qui
me fait vous appeler à retirer ce vœu. Sinon, je serais obligée
d’appeler à voter contre parce que je pense que la notion de
mérite, que vous mettez dans ce vœu, ne me paraît pas être la
plus juste, ni la plus intéressante d'un point de vue pédagogique
et éducatif pour les élèves concernés.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci. Je
pense que tout le monde s’est exprimé. Je relève que le vœu
n'est pas retiré.
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C'est donc une association qui répond à une forte
demande des familles, et cette demande est encore exacerbée
en ce moment avec la crise économique. Donc, pour les familles à faibles revenus, cette association voudrait pouvoir développer ses activités.
Or, elle éprouve un certain nombre de problèmes financiers pour pouvoir effectivement prendre en charge le coût salarial et de formation de ses directeurs et de ses animations. La
F.A.C.E.L. n'est aujourd'hui pas subventionnée par la collectivité
parisienne, alors qu'elle mène véritablement une action authentiquement sociale au service des jeunes Parisiens.
Nous avons lu dans la communication du Maire de Paris,
consacrée à la rentrée scolaire, que la crise touche durement les
familles parisiennes. Nous en parlerons demain matin.
Donc, nous demandons qu'une subvention de 50.000
euros soit attribuée à la F.A.C.E.L. sur le budget 2010.
Je vous remercie.

La parole est à Mme TAÏEB pour une explication de vote
du groupe M.R.C.
Mme Karen TAÏEB. - En fait, on votera contre ce vœu
mais je voudrais en même temps rappeler qu'il y a quelques
temps j'avais proposé une fête pour les bacheliers dans leur
ensemble, et non pas seulement ceux qui avaient une mention
très bien. J’aimerais que notre ajointe puisse y réfléchir à nouveau pour que ce soit une fête pour tous les bacheliers qui quittent le secondaire pour ensuite rentrer dans la vie active ou faire
d'autres études. C'est donc un passage vers leur vie de jeunes
adultes. Merci de réfléchir à nouveau à cette fête pour tous les
bacheliers.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Et ceux qui
ont le C.A.P. n’ont rien ! Moi, je n’aurai rien. C’est comme ça !
Soit on a le bac, soit on n’a rien. C’est tout de même un problème. Je le signale. Mais on va passer au vote.
Je mets aux voix, à main levée, ce vœu assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est repoussé.
Vœu déposé par M. Jean-François LAMOUR et les élus du
groupe U.M.P.P.A. relatif à l'attribution d'une subvention à la F.A.C.E.L.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le vœu n° 22
relatif à l'attribution d'une subvention à la F.A.C.E.L. a été
déposé par le groupe U.M.P.P.A.
Je donne la parole à Mme Laurence DOUVIN.
Mme Laurence DOUVIN. - La F.A.C.E.L., c'est-à-dire la
Fédération des associations culturelles, éducatives et de loisirs,
c’est une grosse fédération. Elle regroupe 51 associations, elle
accueille sur 19 arrondissements plus de 12.000 enfants et adolescents, que ce soit en période scolaire les mercredis et le soir
après la fin des classes, et aussi pendant les petites vacances,
pour des sessions d’éducation et de loisirs.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Madame Colombe BROSSEL, vous avez la parole.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
Il existe un dispositif assez génial qui accueille 25 à 28.000
enfants le mercredi, 12 à 13.000 le mois de juillet et 10.000 au
mois d’août. Il permet aux enfants d'être accueillis par des équipes d'animateurs qualifiés, formés, dans un processus de professionnalisation permanente - on en parlera notamment demain
- avec un projet éducatif formalisé par le directeur de chacun de
ces centres, qui est donc le projet mis en œuvre par l'ensemble
de l'équipe, avec les enfants - nous essayons de travailler de
plus en plus sur les projets culturels - et qui a en plus le mérite
d’avoir une tarification qui prend en considération le quotient
familial et qui donc s’appuie sur les revenus des parents. Ceci
s'appelle les centres de loisirs. C'est aujourd'hui ce que la Ville
de Paris, en régie, directement, au regard de ses compétences,
met en œuvre. C'est l'action de la Ville et je travaille pour la
développer et la rendre encore plus accessible.
Donc, bien entendu, je ne peux qu'apporter une réponse
négative à votre vœu. Ce service existe. Il est performant pour
les usagers. Il est utile. On peut encore retravailler sur un certain
nombre de sujets et je m’y attache, avec la directrice de la
DASCO et l'ensemble des équipes, mais c'est ce service qui
constitue le service de base, principal, assuré par la Ville de
Paris. C'est donc ce service-là que, en priorité, nous financerons
et continuerons à financer.
Mais, bien évidemment, l'ensemble des enfants peuvent
venir s'inscrire dans les centres de loisirs pour participer à l'ensemble des activités qui leur sont proposées.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu assorti d'un avis défavorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est repoussé.
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2009, DJS 322 - Signature de 18 conventions annuelles avec
l'Union Régionale des Foyers et Services pour Jeunes
Travailleurs d'Ile-de-France (U.R.F.J.T), un établissement public et 16 associations gestionnaires de foyers
de jeunes travailleurs qui lui sont affiliés pour l'attribution des subventions correspondantes. Montant total :
689.500 euros.
Vœu déposé par les élus du groupe Centre et
Indépendants.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DJS 322 relatif à la signature de 18
conventions annuelles avec l'Union régionale des foyers et services pour jeunes travailleurs d'Ile-de-France.

Je vais donner la parole à M. Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, adjoint, au nom de la 7e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.
Chère Madame, après m’en être entretenu avec JeanYves MANO, j’ai le plaisir de répondre favorablement à votre
vœu.
Vous avez insisté sur la demande extrêmement importante
de logements de jeunes travailleurs dans la Capitale. Les foyers
de jeunes travailleurs remplissent une partie de la réponse à
apporter à cette demande, pas complète, probablement perfec-

Je donne la parole à Mme Fabienne GASNIER.
Mme Fabienne GASNIER. - Merci.
Les jeunes sont les premiers à être victimes de la crise du
logement à laquelle s'ajoute la difficulté de trouver un emploi.
La multiplication des occupations d'immeuble à Paris,
notamment par le collectif "Jeudi Noir", traduit le malaise de
toute une génération confrontée à l’insécurité résidentielle. La
rentrée révèle les insuffisances en matière de connaissance de
la demande, d'organisation de la politique foncière et d'injection
de moyens budgétaires pour mettre fin à des situations de pénurie récurrente.
C'est pourquoi nous émettons le vœu qu'un bilan qualitatif
et quantitatif des foyers de jeunes travailleurs parisiens soit réalisé, afin de faire le point sur une structure d'accueil incontournable au sein de la Capitale.
C'est dans ce contexte que l'Union régionale des foyers et
services pour jeunes travailleurs d'Ile-de-France et l'Association
des résidences et foyers des jeunes travailleurs tentent de
mieux répondre aux besoins des jeunes en matière de socialisation par l'habitat.
Selon leur parcours, ils ont des raisons différentes de
recourir aux foyers de jeunes travailleurs : 50 % pour des raisons professionnelles, 36 % pour quitter le logement qu'ils occupent et 14 % pour être plus indépendants.
Les foyers de jeunes travailleurs ont aussi une double
vocation. Ils se proposent d’accueillir et d’héberger de jeunes
travailleurs mais aussi et surtout ils sont porteurs d'un projet
éducatif ambitieux visant à la formation et à l'affirmation des personnalités et des capacités sociales et professionnelles.
Mais la demande est croissante : 47.000 demandes ont
été déposées en 2008 en Ile-de-France et seuls 8.380 jeunes
ont pu être accueillis. Alors que l'Association des logements de
jeunes travailleurs s’est fixée un objectif de construction de
1.000 places à atteindre d'ici 2010 à Paris, beaucoup de jeunes
risquent encore de rester en marge du système. Le logement de
ces jeunes nécessite une mobilisation totale de la part des pouvoirs publics. Une politique de bricolage de la collectivité n'est
désormais plus suffisante.

tible, même si globalement les associations gestionnaires de
foyers de jeunes travailleurs font un excellent travail, mais il est
effectivement temps de réaliser un bilan tant qualitatif que quantitatif.
Nous avons en partie débuté, mais nous sommes tout à
fait ouverts à ce que ce bilan, je ne vais pas le donner parce que
je ne serai pas en capacité de le faire, que ce bilan donc puisse
être présenté en 6e et en 7e Commissions dans les prochains
mois.
Donc, avis favorable.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, ce vœu assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 272).
Je mets maintenant aux voix, à main levée, le projet de
délibération DJS 322.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DJS 322).
2009, DJS 388 - Modification du fonctionnement du Conseil
Parisien de la Jeunesse.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous allons
examiner maintenant le projet de délibération DJS 388, sur
lequel les amendements n° 24 et n° 24 bis ont été déposés par

Nous attendons donc votre bilan de ce mode d'hébergement mais également des propositions innovantes et radicales
concernant le logement des jeunes actifs au sein de la Capitale.

le groupe U.M.P.P.A et l'Exécutif. Il s'agit de la modification du
fonctionnement du Conseil parisien de la Jeunesse.

Je vous remercie.

Je donne la parole à Mme Danielle FOURNIER.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.

Mme Danielle FOURNIER. - Merci, Monsieur le Maire.
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La rénovation du Conseil parisien de la Jeunesse, à l'initiative du comité de pilotage mis en place par Bruno JULLIARD,
nous semble être un élément susceptible de favoriser le développement de la démocratie et l'apprentissage de la citoyenneté.
Notamment le renforcement des liens entre les élus et les membres du Conseil parisien de la Jeunesse est une avancée qui
s’appuie sur deux dispositifs qui nous semblent complémentaires : le Conseil parisien peut être consulté par le Conseil de
Paris et il peut aussi intervenir pendant le Conseil dans le cadre
d'une interruption de séance. Certes, ce n'est qu'une fois par an,
mais cela permettra peut-être de faire entendre autrement la
voix des Parisiens de manière plus directe dans cette enceinte.
La possibilité aussi de proposer des vœux au Conseil de
Paris est une avancée dont nous espérons qu’elle sera profitable pour notre réflexion collective.
Nous aurions cependant apprécié que le projet de délibération, qui n'oblige pas l'adjoint compétent à déposer le vœu, soit
plus contraignant. On peut en effet se demander ce qu’il en sera
des vœux proposés par le Conseil parisien de la Jeunesse qui
pourraient être en opposition avec la majorité municipale.
Enfin, au-delà de son fonctionnement, la composition
même du Conseil, fondée sur le principe de mixité sociale et de
parité, nous semble propre à permettre à tous les jeunes, dans
leur diversité, de trouver là un lieu d'expression adapté.
Je souligne d'ailleurs que le principe de mixité de genre,
qui figurait dans la première version de la délibération, introduisait une réalité qui est trop souvent absente des institutions.
Pour ma part, pour notre part, nous regrettons que le terme ait
été retiré, certes au bénéfice de la parité mais il y a peut-être
quelque chose à imaginer en réintroduisant cette notion de
genre qui nous semble y avoir toute sa place.
Enfin, la fixation de règles, d’un cadre de travail à la fois
plus strict et plus ouvert, dans la mesure où les Conseils de la
Jeunesse d'arrondissement pourront être associés au projet,
nous semble une nouveauté qui sera profitable à tous.
Nous espérons que cette rénovation du Conseil parisien
de la Jeunesse lui permettra d'être vraiment visible et reconnu et
que de nombreux jeunes vont souhaiter participer au tirage au
sort pour en faire partie.
Pour l'instant, nous ne pouvons que leur souhaiter bon
courage par anticipation et leur faire passer le message que, s'ils
souhaitent nous rencontrer comme groupe politique, nous sommes à leur disposition pour répondre à leurs questions et aussi
à leur écoute.
Merci.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je donne maintenant la parole à M. Yves POZZO di
BORGO.
M. Yves POZZO di BORGO. - Sur ce dossier, je vais rappeler deux remarques que j’ai faites en Conseil du 7e arrondissement.
A Paris, nous avons un véritable problème, depuis toujours
d’ailleurs, depuis avant même 2001, un véritable problème de la
politique à l'égard des jeunes, que ce soient les jeunes entre 13
et 18 ans ou plus âgés. Je crois que c'est un des échecs de toutes les mandatures parisiennes, la vôtre comme d'ailleurs la précédente.
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J'assume puisque j'ai passé trois ans dans une mandature
précédente.
On n’a pas su trouver. Beaucoup d’activités sont faites, je
ne vais pas contester cela, mais on n'a pas su trouver le rôle que
la Mairie pouvait jouer pour accompagner ces jeunes qui ne rentrent pas directement dans la vie active mais dans la vie, beaucoup plus quittant les parents, et je trouve qu'il manque beaucoup de structures d'accompagnement, même si des choses
sont faites.
C’est un problème, un échec de la Municipalité que l’on
rencontre d’ailleurs dans beaucoup de municipalités ; c'est très
général.
Une des réponses que la Ville de Paris a apporté, c'est de
créer des Conseils de la jeunesse.
C'est bien sympathique, j'ai vu comment cela fonctionnait
dans mon arrondissement. C'est bien sympathique aussi au
niveau parisien, mais il faut être conscient que ces conseils de
la jeunesse d'arrondissement ou ces conseils de la jeunesse
parisienne ne sont pas du tout représentatifs de l’ensemble de la
jeunesse parisienne et de la jeunesse d'arrondissement. On a
des petits jeunes, des animateurs, c’est bien sympathique, on
travaille avec eux, mais, franchement, cela ne règle pas vraiment le problème de fond. Je ne suis pas sûr que cela constitue
vraiment une politique.
J’ai peur que cette création de conseils de la jeunesse ne
soit l'arbre qui cache la forêt. Franchement, je ne suis pas sûr
que ce soit une solution. Que ces conseils existent, si c’est l’accompagnement vraiment d’une politique forte et importante
mais, manifestement, ce n'est pas le cas.
Par ailleurs, nous avons toujours été favorables à l'existence de corps intermédiaires, associations ou autres qui jouent
le jeu. C’est vrai qu’on a tendance à les favoriser et c'est une
bonne chose.
En l'occurrence, c'est un peu des corps intermédiaires que
vous créez de façon ex-nihilo, je crois. S’ils étaient vraiment les
représentants de tous ces corps intermédiaires qui s'occupent
de la jeunesse, on comprendrait. Ensuite, et je me situe dans la
perspective du débat qui va prochainement intervenir au
Parlement sur la réforme des collectivités territoriales, nous
sommes suffisamment nombreux en tant qu'élus, que ce soit au
Conseil de Paris, ou dans les Conseils d'arrondissement. C'est
à la démocratie représentative qui est élue, les maires, les
adjoints, quelle que soit leur tendance, c'est à eux d'assumer les
responsabilités.
Il y a des C.I.C.A., il y a des conseils de quartier, tout cela
est très bien mais, en attendant, cela rajoute encore. Un conseil
de la jeunesse a tendance à remplacer la démocratie représentative par une sorte de démocratie participative. Je veux bien
qu’elle soit là pour irriguer, pour informer, mais cela me choque
un peu que la démocratie participative puisse poser des actes
de délibération qui soient du domaine de la démocratie représentative.
Notre groupe aura tendance à voter contre parce que, sur
le principe, nous ne sommes pas vraiment en phase. Je sais que
ce que vous faites n'est pas simple, mais je ne voudrai pas que
cette logique de conseil masque la nécessité d’une politique
beaucoup plus profonde à l’égard des jeunes.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
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Je donne la parole à Mme Sandrine CHARNOZ pour le
groupe socialiste.
Mme Sandrine CHARNOZ. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, je souhaitais ici
saluer la démarche initiée par Bruno JULLIARD, car ces évolutions sur le fonctionnement du Conseil de la Jeunesse parisien
émanent d'un Comité de pilotage composé d’élus, de personnes
qualifiées et des jeunes du Conseil. De nombreuses avancées
sont à noter et je souhaiterais, comme Danielle FOURNIER,
insister sur le dialogue renforcé avec les élus, la possibilité pour
le Conseil de la Jeunesse de saisir le Conseil par un vœu, lorsque les jeunes souhaitent nous soumettre une proposition.
Le Conseil parisien de la Jeunesse pourra également inscrire une communication à l'ordre du jour du Conseil de Paris qui
pourra donner lieu à un débat en séance. Ce sont donc de nouvelles compétences pour ce Conseil de la Jeunesse, pour qu'il
devienne acteur et promoteur des projets, des dossiers dont les
jeunes débattaient jusqu'alors entre eux et qui, demain, entreront dans notre enceinte.
J’ai pris connaissance d'amendements et nous avons
entendu dans nos différents Conseils d’arrondissement, des critiques sur ces évolutions et notamment sur le choix de l'âge pour
la composition du Conseil parisien de la Jeunesse.
L'opposition nous propose que les jeunes de plus de 18
ans ne puissent plus participer au C.P.J. Quelle méconnaissance de notre jeunesse ! Maintenir une tranche élevée permet
d'une part de conserver une vocation sociale et éducative au
Conseil de la Jeunesse, car de nombreux jeunes âgés de plus
de 18 ans même s'ils ont le droit de vote n'ont pas pour autant
un accès évident à l'exercice de leur citoyenneté. Cela permet
également d'offrir aux jeunes adultes qui ne se retrouvent pas
dans l'engagement associatif ou politique plus classique une tribune et un engagement.
Cela nous permet enfin d'offrir une réponse au manque de
représentation des jeunes au sein des instances démocratiques
ou politiques plus classiques. C'est pour cela que le choix de la
tranche d'âge proposée est important. La critique la plus choquante est cette accusation de tentative d'instrumentalisation
que nous avons entendu dans nos différents Conseils d'arrondissement. Vous nous dites craindre une instrumentalisation des
jeunes. Mais lesquels ?
Ceux en provenance de vos arrondissements ? Je vous
rappelle que les membres du premier collège sont désignés par
leurs pairs dans chacun des arrondissements de notre Capitale.
Ceux tirés au sort ?
Ceux nommés par le Recteur ? Vous voyez bien que nous
n'avons pas moyen de choisir les jeunes représentants au
C.P.J., et nous ne le souhaitons pas. Ils seront libres des sujets
et des dossiers sur lesquels ils souhaiteront travailler.
Nous souhaitons donner à la jeunesse sa place, lui donner
les moyens de s'exprimer, nous n'avons jamais conçu nos outils
démocratiques comme des faire-valoir. Nous avons le courage
d'entendre les critiques et les propositions dérangeantes. Nous
n'avons pas besoin de museler ceux qui ne sont pas d'accord
avec nous. Nous demandons aux membres du C.P.J. de s'exprimer, d'être inventifs, d'être une force de proposition car nous
n'avons pas peur du "péril jeune" pour reprendre une expression
employée par certains. Nous pensons que la jeunesse est notre
avenir.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président - La parole est
à Mme Frédérique CALANDRA.
Mme Frédérique CALANDRA, maire du 20e arrondissement. - La plupart des choses ont été dites par ma collègue
Sandrine CHARNOZ, mais je suis la maire d'un des arrondissements les plus jeunes de Paris, je suis très favorable à ce projet
de délibération qui favorise l'investissement, la participation des
jeunes à la vie de la cité.
Le Conseil de la Jeunesse du 20e arrondissement est l'un
des plus actifs et des plus dynamiques. Il apporte beaucoup de
choses au Conseil du 20e arrondissement.
Permettre à un membre du Conseil parisien de la
Jeunesse de s'exprimer devant notre Conseil est une avancée
importante. Cette communication sera l'occasion d'un débat en
séance et nous amènera à prendre en compte le point de vue
exprimé par les jeunes au sein de leur Conseil, notamment sur
la question de notre construction de l'espace public.
On sait que dans nos quartiers populaires, l'une des principales causes de confrontation entre les jeunes et le reste de la
population, c'est l'usage de l'espace public. Il est important que
ce débat se tienne entre eux et nous, parce que c'est un débat
qui surgit à toutes les générations, toutes les générations considèrent que les plus jeunes font trop de bruit, sont trop présents
sur l'espace public et l'utilisent pour un mauvais usage.
Cela me paraît important qu'ils puissent s'exprimer, même
si nous devons en tous points et en tous lieux nous garder d'un
excès de jeunisme également.
Je pense par exemple au travail réalisé par les jeunes
conseillers sur Les Halles et à l'intérêt des remarques qu'ils ont
formulées.
Pouvoir déposer des vœux au Conseil de Paris par l'intermédiaire de l'adjoint en charge de la jeunesse est la deuxième
avancée importante de cette réforme du C.P.J.
Elle concède aux jeunes la possibilité de s'exprimer et de
nous interpeller sur chaque sujet. Ces deux avancées vont dans
le bon sens. Nous ne nous contentons pas d'afficher une volonté
de participation des jeunes, nous la permettons et je n'ai pas
d'inquiétude sur le fait que nous les laisserons s'exprimer très
librement. Je ne vois pas Bruno JULLIARD en censeur de la jeunesse parisienne.
Dans mon arrondissement, les jeunes de toutes origines
se côtoient, jeunes travailleurs, lycéens en lycée professionnel,
technique ou général, étudiants, et beaucoup, hélas, à la recherche d'un emploi.
J'ai pu constater que ces jeunes avaient peu de lieux communs où se rencontrer. Disposer d'un C.P.J. représentatif de ces
jeunesses ne peut être qu'un avantage. Je suis favorable à la
composition en deux collèges. D'abord, parce que les jeunes
n'ont pas le temps de s'investir dans un conseil d'arrondissement, pas tous les jeunes. Je pense aux jeunes travailleurs qui
sont nombreux chez nous puisque notre arrondissement a un
tissu commercial majoritairement composé de T.P.E. ou de petits
commerces et ces petits commerces comptent de nombreux
apprentis. Je suis très attentive à leur sort. Je souhaiterais qu'ils
puissent participer à nos réunions et donc cela implique de créer
les conditions pour les rencontrer et les rassembler.
Quand on se lève très tôt et que l'on travaille toute la journée, on doit pouvoir s'exprimer sur la politique parisienne.
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Je pense aux jeunes investis dans les juniors associations
dont nous accueillerons le rassemblement dans un mois dans
mon arrondissement, dans le 20e et je remercie à cet égard mon
adjointe à la jeunesse qui fait un très bon travail en lien avec
Bruno JULLIARD. Ces jeunes participent déjà au lien social.
Nous ne pouvons nous priver de leur expérience sous prétexte
qu'ils n'ont pas montré patte blanche dans un Conseil de la
Jeunesse de leur arrondissement.
Tout comme pour la participation des jeunes, il ne suffit pas
de parler de mixité sociale pour qu'elle se réalise, il s'agit de
créer des outils pour la mettre en œuvre et c'est le travail qui a
été réalisé par un comité de pilotage rassemblant jeunes
experts, élus et administrations, qui nous est présenté ce soir et
c'est pourquoi je vous appelle à voter cette réforme et j'espère
qu'elle n'est que le début d'un processus itératif de changement.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - La parole est
à Mme Emmanuelle BECKER.
Mme Emmanuelle BECKER. - Depuis 2001, le groupe
Communiste aujourd'hui groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche soutient le développement de nouveaux outils de
concertation et de participation locales, comme un moyen à la
fois de renforcer mais aussi de promouvoir la démocratie.
C'est dans ce sens que nous sommes intervenus sur
l'amélioration des services aux usagers, sur le développement
des conseils de quartier ou encore la création du droit de pétition.
Comme l'a expliqué Sandrine CHARNOZ, la démocratie
ce n'est pas uniquement le dimanche pour nous, bien au
contraire. Dans ce cadre, le Conseil parisien de la Jeunesse est
une initiative essentielle, une façon de prendre en compte la voix
et l'opinion d'un grand nombre de Parisiens qui découvrent la vie
publique et la vie de la cité ou qui sont sur le point de la découvrir.
La détermination de notre majorité municipale ne fléchit
pas et la poursuite et le développement du Conseil parisien de
la Jeunesse sont de vrais motifs de satisfaction qui doivent nous
inciter à faire mieux et à voir plus loin. La définition de la tranche
d'âge 15-25 ans nous semble une bonne chose et correspond
de manière générale à une demande formulée par les jeunes
eux-mêmes.
Surtout il est important de rapprocher le Conseil parisien
de la Jeunesse du Conseil de Paris et de ses élus. La possibilité
pour les jeunes de proposer des vœux par l'intermédiaire de
l'adjoint au Maire de Paris chargé de la jeunesse est une
manière pour nous de dire toute notre attention aux difficultés et
aux revendications actuelles de la jeunesse.
En cette période de crise où le chômage des jeunes progresse très fortement, à Paris où le logement des jeunes et des
étudiants reste très difficile, ces modifications sont particulièrement bienvenues.

1227

La crédibilité de notre démarche auprès des jeunes mérite
d'inscrire leurs initiatives dans un cadre défini au sein du Conseil
de Paris. D'un point de vue pratique, nous savons que le plus difficile dans cette affaire est de faire connaître le Conseil parisien
de la Jeunesse. C'est pourquoi il est intéressant que sur les
recommandations du comité de pilotage cette réforme ne prenne
pas seulement en compte une représentation institutionnelle de
ce conseil, et qu'elle insiste également sur une meilleure façon
de l'affirmer et de le promouvoir par une campagne de communication, une rénovation des collèges et une redéfinition de l'engagement de ses membres.
Mon groupe votera ce projet de délibération pour toutes
ces raisons.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président - La parole est
à M. Jean-Baptiste MENGUY.
M. Jean-Baptiste MENGUY. - Ce que nous venons d'entendre des différents orateurs démontre, s'il en était besoin, à
quel point nous sommes face à une vraie problématique d'intéresser la jeunesse parisienne à la vie de la cité.
Bien malin celui qui pourra dire qu'il a trouvé le moyen parfait de l'accompagner vers cet engagement citoyen qui nous
paraît fondamental.
A la lecture du projet de délibération, la Droite parisienne a
souhaité avoir une démarche constructive et agir dans une certaine logique. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité
tout d’abord poser le principe du Conseil.
Je le dis clairement, pour nous, la vocation du Conseil parisien de la Jeunesse est d'amener les jeunes Parisiens à vouloir
"in fine" user de leur droit citoyen ultime, celui de voter.
Oui, le Conseil parisien de la Jeunesse peut être un bon
outil, à condition qu'il soit au service des jeunes et uniquement
des jeunes.
Les propositions que vous nous faites ne sont malheureusement pas à la hauteur de l'enjeu. C'est la raison pour laquelle
nous avons souhaité - nous en avons discuté en 7e Commission
- aller plus loin et nous avons présenté un amendement contenant un certain nombre de modifications de fond et de forme.
C'est un amendement qui est cohérent à nos yeux car il
n'obéit qu'à une seule volonté : proposer aux jeunes Parisiens
un outil d'expression qui marche.
La réforme qui nous est proposée ce soir se heurte à notre
avis à trois principaux écueils. Le premier écueil est une volonté
manifeste de déconnexion avec les arrondissements. Je ne
reviendrai pas sur la situation du 15e, qui n'aura pas d'animateur
jeunesse à plein temps comme prévu, certainement pour des
raisons budgétaires…
Je veux parler de la composition du C.P.J. telle qu'elle est
proposée, avec 60 membres issus des conseils de la jeunesse
d'arrondissements. De façon mécanique, ces membres de
Conseils d'arrondissement seront choisis à partir de l’année n-2,
ce qui exclut de fait un certain nombre d'arrondissements,
notamment le 15e, le plus peuplé mais pas seulement. Ce n'est
pas acceptable à nos yeux, et nous proposons de revenir à la
composition existante au jour de la création du Conseil de la
Jeunesse respectant le temps et le rythme des arrondissements,
mais aussi leur importance.
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Nous souhaitons également relier ces structures pour
mieux articuler la réalisation des projets citoyens qui nous
paraissent fondamentaux, et notre amendement va également
dans ce sens.
Le deuxième écueil est la composition du Conseil parisien
de la Jeunesse. Elle est perfectible et en l'état, elle nous semble
peu adaptée. Difficile, en effet, de trouver une grande cohérence
dans la définition apportée sur les jeunes qui vont composer le
prochain Conseil parisien de la Jeunesse.
Le choix de l'âge, par exemple : chacun a souhaité apporter sa vision de la tranche d'âge qui devait être choisie. Nous
avons proposé de revenir à 18 ans parce qu'en cohérence avec
le principe que nous défendons, il nous semble important que le
Conseil de la Jeunesse amène les jeunes Parisiens à voter "in
fine". Fort de ce constat, si le C.P.J. fonctionne après la réforme,
les anciens membres, à partir de 18 ans, iront tout naturellement
voter, voire même participer aux conseils de quartiers, et pourquoi pas, se présenter sur des listes pour être élus. Nous aurons
alors réussi une bonne réforme du Conseil parisien de la
Jeunesse.
Je précise que nous n'avons pas proposé de baisser l'âge
minimum à 13 ans, mais je crois important que le Conseil parisien de la Jeunesse choisisse bien les domaines d’intervention.
Nous avons eu, lors de Conseils précédents, des vœux sur certaines problématiques qui se posaient aux collégiens. Je crois
que la question au collège se pose de façon très importante
parce que c'est sur cette tranche d'âge que se jouent beaucoup
de choses, et certainement, le Conseil parisien de la Jeunesse
aura à intervenir sur ces questions.
L'origine sociale et la mixité de genre, quant à elle, reste
une notion floue. La mixité sociale n’est ni une notion juridique,
ni économique. Quant à la mixité de genre, difficile de dire ce
qu'elle recouvre. S’agit-il de la différenciation de sexe telle
qu’elle apparaît dans le sondage fourni par la Ville ? Va-t-elle
au-delà ? Devant une telle incertitude, nous avons décidé de
proposer une parité garçons/filles.
Je souhaite revenir également sur le collège de 20 membres supplémentaires. Cinq sont issus du Conseil académique à
la vie lycéenne, cinq du foyer des jeunes travailleurs, et dix sont
issus d'associations subventionnées par la Ville de Paris.
A nos yeux, c'est un choix de pure opportunité politique.
Rien n'est précisé sur les modalités du tirage au sort, ni sur la
justification du choix du foyer des jeunes travailleurs.
J'ajoute ensuite que lors de ce Conseil, nous allons voter
deux subventions aux foyers des jeunes travailleurs à hauteur
de plus d'un million d'euros. Le foyer de jeunes travailleurs est
de fait subventionné par la Ville de Paris, et nous nous retrouvons donc avec 15 membres sur 20 issus de structures subventionnées par la Ville de Paris. Cela change les équilibres et
empêche des associations non subventionnées mais méritantes
de participer à la vie du C.P.J. Cela laisse également planer le
risque d'un certain manque d'objectivité sur l’action de ses membres. Nous proposons donc dans notre amendement, de façon
logique, de supprimer ce second collège.
Enfin, nous voulons un fonctionnement en adéquation, non
pas avec les attendre de l'Exécutif municipal, mais bel et bien
avec celles des jeunes, et là, désolé de le dire, le compte n’y est
pas.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Monsieur
MENGUY, vous êtes le seul à dépasser les cinq minutes depuis
que je préside.
M. Jean-Baptiste MENGUY. - Je présente également
notre amendement : cela prend plus de temps !
Je tiens pour cela à m'appuyer sur le sondage distribué et
mis en place par la Ville de Paris pour vous donner un seul
exemple. On dit qu'il est indispensable de pouvoir multiplier les
canaux d'expression des jeunes conseillers à destination des
élus. La directrice de cabinet de l’adjoint a même, dans une
note, précisé : "Le C.P.J. sera majoritairement consacré à la
consultation et au dialogue entre les élus et les jeunes".
Que voit-on dans le sondage ? Pour les jeunes, la rencontre avec les élus concernés ne les intéresse qu'à hauteur
de 1 %, je dis bien 1 %.
Nous ne pouvons pas accepter cette vision de la jeunesse.
D’autres points pourront être éclaircis, mais en l'état, nous ne
pouvons accepter la réforme qui nous est proposée, et je crois
qu'il sera nécessaire, dans une année, d'avoir une clause de
revoyure pour faire le bilan de ce fonctionnement.
En tout cas, c'est manquer là d'une réelle ambition pour la
jeunesse qui, comme le rappelait en décembre 2002 le Ministre
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, "est une
vraie ressource pour notre société".
Je vous remercie.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, adjoint, au nom de la 7e
Commission. - Nous votons aujourd'hui une proposition de réorganisation du Conseil parisien de la Jeunesse parce que nous
partons du constat, partagé, je crois, de tous bords dans cet
hémicycle, que le Conseil actuel souffrait d'un certain nombre de
défaillances, d'abord quant au sérieux de sa mission première
qui est la consultation et la concertation sur des sujets qui
concernent la jeunesse, et ensuite sur la faiblesse de la participation dans les différents Conseils de la Jeunesse d'arrondissement ou au Conseil parisien de la Jeunesse lui-même.
Nous avons souhaité une redéfinition des missions avec
un C.P.J. désormais majoritairement consacré à la consultation
et au dialogue avec les élus, au détriment des activités de projets citoyens qui prenaient un temps important au Conseil parisien de la Jeunesse.
Nous avons souhaité une évolution du mode de participation des jeunes pour qu'elle soit plus stricte dans l'organisation
et plus libre dans le choix des sujets dont les jeunes souhaiteront se saisir.
C'est pourquoi nous avons décidé du nombre de jeunes
composant le C.P.J., pour que ce ne soit pas une assemblée
générale perpétuelle. C’est pour cela qu’il y aura 80 jeunes
membres annuellement.
La recherche d'une plus grande mixité et diversité des
publics, c'est la raison d'existence de deux collèges dont le premier comprendra 60 jeunes issus des Conseils de la jeunesse
d'arrondissement et désignés dans chacun des arrondissements.
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Pour répondre à la première inquiétude qui vient d'être
exprimée sur le fait que les nouveaux conseils de la jeunesse
d'arrondissement ne seraient pas représentés, comme je l’ai dit
à plusieurs reprises, nous ferons évidemment exception lors des
années de création de Conseils de la jeunesse d'arrondissement. Par exemple, le conseil de la jeunesse du 15e, qui va être
créé bientôt, aura un nombre de représentants au moins égal,
au vu de sa population, à la moyenne des grands arrondissements parisiens et cela, dès la première année.
Le deuxième collège, et j’y tiens, rassemblera 20 jeunes
tirés au sort au sein d'autres institutions-foyers de jeunes travailleurs, conseil académique de la vie lycéenne ou associations de
jeunes.
Tranche d'âge nouvelle : 15/25 ans.
On a également souhaité de nouvelles pratiques ; la possibilité de soumettre des vœux au Conseil de Paris, la possibilité
pour le C.P.J. de proposer une fois par an l'inscription à l'ordre
du jour du Conseil de Paris d'une communication suivie d'un
débat sur le thème de leur choix et enfin, une communication
renforcée.
J'en profite pour présenter l'amendement de l'Exécutif qui
fait suite aux propositions d'amendements du groupe U.M.P.
L'U.M.P. dépose dans son amendement, des propositions
de changement de la délibération qui interviennent sur cinq articles.
Sur ces propositions d'amendement, je propose d'en retenir cinq, qui sont des compléments assez intéressants.
Je voudrais revenir sur la méthode. L'ensemble de ce projet de délibération est issu d'un comité de pilotage auquel l'ensemble des groupes a été associé, notamment par l'intermédiaire des adjoints à la jeunesse des arrondissements. J'en profite pour remercier les membres de ce comité de pilotage, qui
s'est réuni à plusieurs reprises, les cabinets de Hamou
BOUAKKAZ et François DAGNAUD, et le Secrétariat général de
la Ville de Paris, qui nous ont également donné de bons coups
de main.
Concernant la première proposition sur la tranche d'âge,
nous ne serons pas d'accord et je ne retiendrai donc pas cette
proposition.
Cependant, je serais intellectuellement plutôt favorable à
ce que, dès lors qu’on a le droit de vote, on entre dans le droit
commun et on participe donc à la vie de la cité en prenant part
aux élections. Sauf qu’il suffit de regarder notre hémicycle, qui a
d’ailleurs fait des efforts, mais au final, nous ne sommes pas
complètement représentatifs de la diversité des générations des
citoyens parisiens, et ce n'est pas tomber dans le jeunisme que
de dire qu’il faut des politiques positives pour permettre à la
parole des jeunes Parisiens d’être mieux prise en compte ; cela
passe aussi par un conseil parisien de la jeunesse qui prend en
compte les aspirations, les attentes des jeunes au-dessus de 18
ans et jusqu'à 25 ans.
Peut-être qu'à terme, lorsque les partis politiques seront un
peu plus modernisés et en phase avec la société, peut-être n’aurons-nous pas besoin de telles instances. Toujours est-il qu’aujourd’hui, c’est une donnée dont nous avons besoin au vu du
manque de représentation des jeunes au sein des instances
démocratiques et politiques classiques.
Sur la parité, j'ai repris votre proposition.
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Sur les deux collèges, nous ne sommes pas d'accord, y
compris avec M. POZZO di BORGO. J’ai la conviction que c’est
parce que nous aurons ces deux collèges que nous aurons une
instance plus représentative. On a un gros problème aujourd’hui
sur le fait que nous n’avons pas de jeunes travailleurs dans les
conseils de jeunes d’arrondissement et encore moins au Conseil
parisien de la Jeunesse.
C'est pourquoi j'ai proposé qu'il y ait des représentants des
commissions sociales des foyers de jeunes travailleurs, pour
que l'on ait cette diversité. Pareil pour les lycéens et les associations, lorsqu'on est militant dans une association, on n'a pas le
temps de s'investir dans un conseil de jeunes d’arrondissement,
donc on ne participerait pas au C.P.J., ce qui serait tout de
même dommage.
C'est pour obtenir cette diversité sociale et de parcours
que nous avons souhaité à la quasi-unanimité du comité de pilotage, tous bords confondus, instaurer ces deux collèges.
Sur la question de l'indépendance et de l’instrumentation
politique, je n'ai pas d'autres arguments à utiliser que ceux que
j'ai déjà utilisés à de nombreuses reprises, mais les associations
sont tirées au sort. Avec les modalités de tirage au sort, on aura
un nombre de candidatures et on fera un tirage au sort entre ces
candidatures pour parvenir à un nombre satisfaisant. C’est pareil
pour les foyers de jeunes travailleurs.
Enfin, sur les lycéens, ils seront au final nommés par le
Recteur. Je ne vous apprend pas que ce n'est pas le Maire de
Paris qui nomme le Recteur.
Ensuite, j'ai retenu votre proposition qu'un représentant du
C.P.J. préalablement désigné par ses pairs intervienne devant le
Conseil de Paris.
Votre proposition sur la répartition et l'utilisation du budgets
présenté chaque année dans le cadre d'un bilan, je l'ai également retenue.
La coordination avec les conseils de la jeunesse d'arrondissement, c'est également retenu.
Votre proposition d'amendement de l'article 8 est entièrement reprise.
Ensuite, sur les propositions des "Verts", il y a une incompréhension. Sur le fait que les vœux du Conseil parisien de la
jeunesse soient repris automatiquement par l'adjoint au Maire
chargé de la jeunesse, en l’occurrence par moi en ce moment, il
n'y a dans mon esprit aucun doute à ce sujet. S'il faut que l'on
modifie pour que ce soit clair, alors nous le ferons, mais il faut
que ce soit automatique. L'Exécutif pourra appeler à voter
contre, s'il est en désaccord, mais il faut qu'un vœu, dès lors qu’il
est voté par une majorité du C.P.J., puisse être repris par l'adjoint, même s'il pourrait être amené à voter lui-même contre. On
acceptera cette particularité démocratique.
Cela nécessite encore quelques discussions. On pourrait
saisir le C.P.J. sur cette question pour voir comment garantir la
parité et la mixité.
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Pour conclure, je suis complètement d'accord avec ce qu'a
dit M. POZZO di BORGO : cela n'est pas l'alpha et l'oméga
d’une politique jeunesse, c’est un des éléments. L’amélioration
de la citoyenneté des jeunes et de la participation des jeunes à
la vie politique et démocratique, est un élément important mais
en aucun cas essentiel. C'est d’ailleurs la raison pour laquelle le
Maire a souhaité que nous discutions dans cette instance très
prochainement de la question de l'emploi des jeunes à travers
une communication qui, pour le coup en ce moment, est autrement plus prioritaire au vu des conséquences économiques et
sociales de la crise sur les jeunes.
Pareil pour l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l’accès
au logement, nous avons sur l'ensemble de ces politiques, une
politique offensive pour permettre une insertion sociale des jeunes. Mais, à aucun moment, il n'a été dans notre esprit de limiter notre politique à la question du Conseil parisien de la
Jeunesse.
Enfin, d'accord pour réaliser un bilan. Pourquoi pas dans
un an et nous en discuterions en 7e Commission, et voir quelles
modifications nous devons apportez à cette réforme.
Je vous appelle donc à voter pour l'amendement de
l'Exécutif qui modifie le projet de délibération qui vous est proposé. Je demanderai, au vu des efforts que nous faisons, notamment du nombre de leurs propositions que nous reprenons, à
l'U.M.P.P.A., de bien vouloir retirer leur amendement et s'ils ne
veulent pas, j'appellerai à voter contre.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Monsieur
MENGUY, retirez-vous l'amendement n° 24 ?
M. Jean-Baptiste MENGUY. - Je vais expliquer pourquoi
on maintient le vœu...
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Non.
Monsieur MENGUY, vous êtes intervenu très longuement tout à
l'heure. On a compris pourquoi vous le maintenez.
Si vous le maintenez, je vous propose de le passer aux
voix.
Je mets aux voix, à main levée, l’amendement n° 24
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 24 est repoussé.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 24 bis
de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 24 bis est adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 388 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?

Qui s’abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2009, DJS
388).
Vœu déposé par M. Claude GOASGUEN et les membres du
groupe U.M.P.P.A. relatif à la création d'une crèche
place Possoz.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le vœu référencé n° 25 dans le fascicule relatif
à la création d'une crèche place Possoz, déposé par le groupe
U.M.P.P.A.
La parole est à Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER.
Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER. - Merci, Monsieur
le Maire.
La pénurie des places d’accueil de la petite enfance n’est
plus à démontrer dans le 16e arrondissement, où pour répondre
aux 4.000 demandes, la Commission pluraliste d'attribution ne
dispose que d'un peu plus de 600 places, dont seulement un
tiers se libère chaque année.
Depuis le début de la mandature, l'équipe municipale est
au travail pour trouver toutes les solutions qui, on le sait bien, ne
permettront pas, compte tenu des délais de livraison de ce genre
d'équipement, d'offrir une réponse immédiate à cette forte
attente de la population. Elle marque cependant des avancées
significatives indispensables.
A l'initiative de Claude GOASGUEN, et face à l'urgence de
cette situation, un comité d'urgence de la petite enfance a été
institué au printemps dans l'arrondissement où siègent des élus
de toutes tendances, des représentants des associations
concernées, des partenaires institutionnels et privés, qui à travers différentes rencontres - M. NAJDOVSKI a d'ailleurs accepté
de participer prochainement à nos travaux - sont en mesure de
détecter certains projets et de les faire avancer plus vite qu'à
l'habitude.
Dès juin de l'année dernière a été adopté par le Conseil
d'arrondissement un vœu pour qu'une crèche soit installée dans
l'immeuble de la place Possoz, propriété de la Ville, mise à la
disposition d'E.D.F. dans le cadre d'une convention qui prend fin
le 31 décembre prochain.
(M. François DAGNAUD, adjoint, remplace M. Jean
VUILLERMOZ au fauteuil de la présidence).
A la suite de ce vœu, les services de l’administration parisienne ont chiffré le projet à hauteur de 3.260.000 euros. Dans
le cadre de la préparation du budget 2010, Claude GOASGUEN
a demandé l’inscription de cette somme sur les investissements
localisés de l'arrondissement, afin de donner suite dès 2010 à ce
projet.
Les éléments d'information, dont nous disposons
aujourd'hui, montrent que l'inscription au budget 2010 de cette
somme est encore à l'arbitrage. Dans ces conditions, et compte
tenu de l'impérieuse nécessité de trouver rapidement des espaces aménageables en crèche et halte-garderie pour les enfants
de l'arrondissement, le Conseil du 16e arrondissement a adopté
à l'unanimité le vœu proposé ce soir.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Pour vous répondre, Christophe NAJDOVSKI.
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M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le
Maire.

2009, DJS 24 - Subventions à dix associations du 4e arrondissement. - Montant total : 13.380 euros.

Ce projet d'implantation d'une crèche place Possoz est lié
à la fin de la concession passée avec E.D.F. en décembre prochain. E.D.F. occupe en effet jusqu’à présent un bâtiment municipal de plusieurs niveaux qui, une fois qu’il sera restitué, pourrait permettre d'accueillir notamment un établissement multiaccueil de trente places. Des contacts ont d’ailleurs été pris par
mon collègue Jean-Yves MANO, qui a visité sur place le bâtiment et qui a des contacts avec la direction d'ErDF Paris, en vue
de réaliser une opération mixte crèche plus logement.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du projet de délibération DJS 24, sur lequel un
amendement technique n° 26 a été déposé par l'Exécutif.

Par ailleurs, je signale que la question avait été également
posée au Maire de Paris par Pierre-Christian Taittinger en juin
dernier sur la réalisation d’une crèche à cette adresse.

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

Aujourd'hui, des diagnostics structurels doivent permettre
de confirmer la faisabilité ou non de cette opération, et nous
n'avons pas encore les résultats de l'étude de structure du bâtiment.

Qui est pour ?

Le coût estimé de l'opération se monte effectivement à
3.260.000 euros. L’inscription en autorisation de programme de
cette somme est d’ores et déjà examiné dans le cadre de l'élaboration du budget primitif 2010.

L'amendement n° 26 est adopté.

Je donne la parole à M. Jean VUILLERMOZ.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, au nom de la 7e
Commission. - C’est un amendement technique, tout simplement une modification entre les deux projets de délibération :
DJS 24 et 135.

Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 26.

Qui est contre ?
Qui s'abstient ?

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 24 ainsi amendé.
Qui est pour ?

Simplement, aujourd'hui nous sommes encore en phase
d'élaboration du budget. Nous aurons l'occasion d'avoir un débat
budgétaire en décembre prochain. Compte tenu du fait que nous
n'avons pas encore les résultats de l'étude de structure, il est
aujourd'hui prématuré d'inscrire, de manière autoritaire en quelque sorte, au budget primitif 2010 cette opération.
Je vous propose que nous reprenions le vœu avec la formulation suivante : que le Maire de Paris retienne le principe de
la création d'une crèche au 6 place Possoz et, dans cette
mesure, je pourrais donner un avis favorable en précisant d’ailleurs que nous livrerons plus de 130 places d’accueil collectif
dans le 16e arrondissement en 2010 avec trois opérations rue
Erlanger, avenue de Versailles et une extension de la crèche
Chaillot.

Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2009, DJS
24).
2009, DJS 135 - Subventions à dix-huit associations parisiennes. - Montant total : 30.800 euros.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du projet de délibération DJS 135, sur lequel
l'amendement n° 27 a été déposé par l'Exécutif.
M. Jean VUILLERMOZ a la parole.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci de
cette proposition.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, au nom de la 7e
Commission. - Même chose.

Madame BOULAY-ESPERONNIER, est-ce que vous l'acceptez ?

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 27.

Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER. - Compte tenu de
l'urgence, j'accepte, bien évidemment, la modification du vœu
pour qu'il soit voté. Cela va dans le sens des solutions que nous
recherchons.

Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?

Merci bien.
L'amendement n° 27 est adopté.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je vous
remercie.

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 135 ainsi amendé.

Je mets aux voix, à main levée, le vœu ainsi modifié.
Qui est pour ?
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2009, DJS
Le vœu amendé est adopté. (2009, V. 273).

135).
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Vœu déposé par Mme Brigitte KUSTER, M. Thierry
COUDERT et les élus du groupe U.M.P.P.A. relatif à
l'ouverture des piscines municipales.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le vœu référencé n° 28 dans le fascicule, relatif aux horaires d'ouverture des piscines municipales, déposé par
le groupe U.M.P.P.A.
La parole est à M. COUDERT, au lieu et place de Mme
KUSTER.
M. Thierry COUDERT. - Je suis plus que volontaire parce
que j'ai l'impression de présenter quelque chose d'évident à travers ce vœu. Je ne défends pas simplement mes pratiques sportives ou personnelles.
Cela paraît vraiment étonnant que, dans une grande ville,
le soir, les piscines ne soient pas ouvertes. Etant entendu qu'une
bonne partie de la journée, elles sont, et ce n'est que justice,
occupées par les scolaires, que les modes de vie ont considérablement évolué et que beaucoup de nos concitoyens prennent
plaisir à aller à la piscine, que tous ne sont pas membres de
quelque club prestigieux parisien, ce serait une mesure à la fois
démocratique et de grande qualité de vie que de permettre que
les piscines soient ouvertes tous les soirs au moins jusqu'à 22
heures.
Nous serons moins ambitieux en réclamant, dans un premier temps, que ce soit plusieurs fois par semaine, en tout cas
dans les piscines du 17e.
Je sais que de grandes réflexions sont actuellement engagées sur l'ouverture d'un certain nombre de structures, mais ce
serait un bon signe que de permettre à quelques piscines à
Paris, par-delà une ou deux très symboliques, d'être ouvertes en
permanence jusqu'à 22 heures.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Jean
VUILLERMOZ pour vous répondre.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint. - J’ai envie de dire à M.
COUDERT qu’il sorte de l'eau et qu’il retombe sur terre !
(Rires).
Mais je vais essayer d'expliquer un peu plus !
Depuis huit ans, Monsieur COUDERT, la Municipalité s'est
attachée à développer l’offre balnéaire pour le public individuel,
avec pour objectif que chaque piscine parisienne propose une
nocturne par semaine en moyenne. Cet objectif est maintenant
quasiment atteint, puisque les 38 piscines municipales, tous
modes de gestion confondus, régie et gestion externalisées,
proposent chaque semaine aux Parisiens un total de 37 ouvertures tardives jusqu'à 22 heures ou plus.
Je vous signale aussi que l'ensemble des piscines sont
ouvertes jusqu'à 22 ou 22 heures 30.
Le problème, c'est évidemment qu'il faut régler les questions des créneaux dédiés aux associations sur ces tranches
horaires. C'est un problème posé maintenant aux arrondissements.

Je vous signale, comme vous le savez, que dans le 17e
arrondissement, il y a deux piscines : la piscine Bernard Lafay
gérée en régie et Champerret en gestion externalisée. Les usagers bénéficient d'une ouverture tardive jusqu'à 22 heures le
vendredi à la piscine Champerret. En revanche, la piscine
Bernard Lafay ne propose pas d'ouverture aussi tardive réservée au public individuel.
Le problème qui vous est posé, et je crois qu'il est posé
principalement à la mairie du 17e arrondissement est le suivant : si vous trouvez des créneaux disponibles à ces heureslà pour reloger les clubs, nous essaierons de voir comment il
est possible de faire dans le 17e arrondissement. Pour l'instant, cela n'est pas le cas.
Enfin, je souhaite quand même vous dire qu'une première
étude sur la fréquentation des nocturnes par les individuels,
dans les piscines parisiennes, a fait apparaître qu'en gros, les
créneaux du soir qui représentent 3 % des créneaux horaires de
ces établissements, ouverts au public, ne totalisent que 2 % de
la fréquentation.
L'offre n'est pas sous-dimensionnée et on constate, par ailleurs, que si la tranche horaire 20 heures-21 heures accueille
34.760 usagers, la tranche 21-22 heures n'en accueille que
4.452 et celle après 22 heures, 524 seulement.
On voit bien que la pertinence de nocturnes tardives n'est
absolument pas avérée et que les Parisiens disposent
aujourd'hui de nombreuses nocturnes, certes pas obligatoirement dans la piscine la plus proche de leur domicile, mais n'utilisent pas pleinement toutes les capacités d'accueil qui leur sont
laissées aujourd'hui.
Je vous demanderai de retirer votre vœu… sinon, j'appellerai à voter contre.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Monsieur COUDERT, est-ce que vous maintenez votre
vœu ?
M. Thierry COUDERT. - Oui.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu assorti d'un avis défavorable de
l'Exécutif, compte tenu des précisions apportées par Jean
VUILLERMOZ.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
Je vous remercie.
Chers collègues, il est 19 heures 55. Nous suspendons la
séance. Nous la reprendrons précisément à 20 heures 55.
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq
minutes, est reprise à vingt-et-une heure, sous la présidence de
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint).
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Mes chers
collègues, nous reprenons nos travaux.
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2009, Les Verts 2 - Abandon du projet de la démolition puis
reconstruction du stade Jean Bouin avec création d'un
parc de stationnement et de locaux d'activités économiques, 20 à 40 avenue du Général Sarrail (16e).
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Nous examinons la proposition du groupe "Les Verts" n° 2, dont le sujet
est : abandon du projet de la démolition puis reconstruction du
stade Jean Bouin avec création d'un parc de stationnement et de
locaux d'activités économiques, 20 à 40, avenue du Général
Sarrail, 16e arrondissement.
La parole est à M. le Président GAREL, pour cinq minutes.
M. Sylvain GAREL. - Merci, Monsieur le Maire et merci au
Maire de Paris d'avoir mis cette proposition de délibération,
déposée par notre groupe, à l'ordre du jour du Conseil suivant
son dépôt. C'est rare, c'est même la première fois. Cela prouve
que, 1) vous prenez cette affaire très au sérieux et 2) que les
propositions des "Verts" vous intéressent surtout quand elles
sont pertinentes et celle-ci l’est.
De quoi s’agit-il ? Il s'agit de réaffecter, via l'annulation
d'une décision de notre Conseil, la somme prévue pour la
reconstruction du stade Jean Bouin dans le 16e arrondissement,
au prolongement du tramway T3, de la porte de la Chapelle à la
porte d’Asnières.
Première précision : le coût annoncé, je reprends les chiffres qu’Anne HIDALGO a cité lors de la réunion à la mairie du
16e arrondissement, soit un coût global du stade de 147 millions
d'euros et 36 millions d'euros pour aménager l'hippodrome
d'Auteuil, afin que les scolaires puissent s'entraîner dans un
autre endroit que le stade Jean Bouin. Si je fais les calculs, cela
fait 183 millions d’euros. Donc, lorsqu'on annonce un coût de
près de 200 millions d’euros, on est tout à fait dans la réalité.
Commençons par le stade. Je reviendrai au tramway par la
suite. Pour éviter tout malentendu, "Les Verts" n'ont rien contre
le sport et, tout au contraire, nous sommes favorables au développement des pratiques sportives et à l'augmentation des subventions pour les clubs sportifs amateurs. Nous l'avons toujours
défendu et nous continuerons à le faire. Nous réagirions de la
même façon s'il s'agissait de construire un opéra ou une salle de
cinéma inutile.
Deuxièmement, nous ne pensons que Jean Bouin ne
nécessite pas une rénovation. Un projet était prévu lors des J.O.
2012 et ce projet concernait essentiellement la création d'une tribune supplémentaire qui était contre celle du Parc des Princes,
qui permettait aussi de la cacher et de passer de 10.000 à
15.000 spectateurs pour ce stade. Cela pour un coût estimé à
l’époque de 40 millions d’euros. Ce projet nous semble tout à fait
défendable et intéressant.
Pourquoi sommes-nous opposés à celui qui est proposé
par le Maire de Paris ? D'abord à cause de son coût : 183 millions. 40, 183, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux.
Deuxièmement, on pense qu'il y a d'autres possibilités, celle
d'une rénovation plus légère ou celle de faire jouer le Stade français dans d'autres lieux, dans d'autres stades.
Plusieurs possibilités s'offrent au stade français, le stade
de Charléty qui a déjà accueilli des matchs du stade français, le
Parc des Princes qui est limitrophe et qui, d'après les spécialistes, est un stade idéal pour jouer au rugby et qui pourrait servir
une semaine pour le foot et une semaine pour le rugby, puisque
les équipes sont une semaine sur deux en déplacement.
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Il y a une possibilité, nous a-t-on dit, de faire des changements de pelouse, ce qui permettrait aux deux sports de jouer.
Oui, cela implique des contraintes mais nous sommes en
période de crise, il faut partager un stade, qu'au lieu de servir un
dimanche ou un samedi tous les 15 jours, il serve un samedi toutes les semaines. Cela entraîne quelques contraintes, mais ce
doit être possible.
Il y a aussi la possibilité de jouer au Stade de France, ce
que fait déjà le Stade français plusieurs fois par an. On me dit :
si on fait cela, le problème, c'est que le stade ne sera pas toujours plein. Oui, le stade ne sera pas toujours plein, mais cela
coûtera sans doute beaucoup moins cher que de dépenser 183
millions pour faire un nouveau stade.
Vous voyez donc qu’il y a d'autres possibilités qui coûteraient beaucoup moins cher à la Ville, et beaucoup moins cher
au Stade français que ce qui est proposé.
Nous pouvons aussi envisager, comme nous l'avons évoqué dans notre proposition, que ce stade ne soit pas forcément
à Paris. On a vu que le Stade de France qui a été installé en banlieue proche a permis de requalifier un quartier qui était un peu
déshérité et que donc nous pourrions faire, avec d'autres communes, avec la Région, une réalisation du même ordre dans une
commune limitrophe qui serait sans doute très contente d'accueillir un stade de prestige et qui pourrait ainsi, peut-être, développer certains quartiers qui le sont très mal. Cela permettrait
aussi de montrer que Paris Métropole ou Grand Paris ne sont
pas des vains mots.
C'est la première partie du problème que pose Jean Bouin.
La seconde partie, c'est le problème des scolaires. En effet, près
de 6.000 lycéens utilisent actuellement le stade Jean Bouin pour
des pratiques sportives. Il avait été promis que rien ne serait fait
à Jean Bouin avant que ces jeunes puissent faire du sport sur
les pelouses d'Auteuil mais, malheureusement, le projet des
pelouses d'Auteuil, pour l’instant, est bloqué et cette solution ne
sera pas opérante lorsque les travaux devront commencer au
début de l'année prochaine pour Jean Bouin.
De ce fait, on propose maintenant que ces lycéens...
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Monsieur
le Président, vous avez atteint les cinq minutes !
M. Sylvain GAREL. - C'est un sujet d'importance. Je vais
finir mon intervention.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - C’est un
sujet important, mais il y a beaucoup d'inscrits, Monsieur le
Président.
Essayez de conclure.
M. Sylvain GAREL. - Non, je ne conclus pas. Je parle du
tramway ensuite. Sinon, on demande une suspension de
séance. Si vous voulez jouer la montre... Je rapporte un projet
de délibération, quand un adjoint rapporte une délibération, on
ne l'interrompt pas. Je ne suis pas un inscrit normal. Je rapporte
le projet de délibération.
Si vous voulez, on fait suspension de séance, sur suspension de séance. Nous, on peut y passer la nuit, si vous voulez.
On se fait couper systématiquement. Quand ce sont les
intervenants des autres groupes, ils ne se font jamais interrompre. Cela suffit !
(Applaudissements sur les bancs du groupe "Les Verts").
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Vous me laissez terminer, j'en ai encore pour cinq minutes
environ.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Ce n'est
pas possible, Monsieur le Président GAREL ! Ce n’est pas possible !
M. Sylvain GAREL. - Dans ce cas, suspension de séance
et on attend.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Pas cinq
minutes.
M. Sylvain GAREL. - Laissez-nous terminer, on rapporte
un projet de délibération. C'est un projet de délibération qui va
coûter 200 millions à la Ville, on peut prendre 10 minutes pour
en parler quand même ! Merde !
(Applaudissements sur les bancs des groupes "Les Verts",
U.M.P.P.A. et Centre et Indépendants).
Cela ne me dérange pas d’être applaudi par les gens qui
trouvent que c’est important. Si on me laissait terminer, j’aurai
déjà fini.
Il y a le problème des scolaires. Je disais qu’il y avait 6.000
scolaires qui utilisaient le stade… Si je peux avoir le silence, ce
serait bien aussi.
(Protestation sur les bancs des groupes socialiste, radical
de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti de
Gauche et du Mouvement républicain et citoyen).
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Compte
tenu du ton que prennent les débats, la suggestion d'une petite
suspension de séance que vous faisiez est très opportune,
Monsieur le Président. Nous allons suspendre la séance pendant quelques minutes et les esprits reprendront, j’espère, leur
sérénité.
Suspension pour cinq minutes.
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à vingt-et-une heures quarante
minutes, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq minutes, sous la présidence de M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint).
2009, Les Verts 2 - Abandon du projet de la démolition puis
reconstruction du stade Jean Bouin avec création d'un
parc de stationnement et de locaux d'activités économiques, 20 à 40 avenue du Général Sarrail (16e) (suite).
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Monsieur
le Président GAREL, vous avez à nouveau la parole et je vous
demande de ne pas en abuser.
M. Sylvain GAREL. - Je termine ce que j'avais à dire.
Ces lycéens, on leur propose d'aller à Bagatelles, situé à
20 minutes en car de leur lycée, ce qui veut dire que sur les 2
heures de sport, ils vont perdre 40 minutes dans les transports.
Les 2 heures se transformeront en une heure et quelques minutes de sport. Ce n'est pas raisonnable lorsqu'on veut défendre la
pratique sportive.
Deuxième problème, ce seront des centaines de cars qui
chaque semaine vont traverser le bois de Boulogne, ce qui d'un
point de vue économique, écologique et d'organisation n'est pas
formidable. Vous allez tous le reconnaître.

Je passe sur un certain nombre d'autres raisons pour lesquelles il faut s'opposer à ce stade, mais je pense que d'un point
de vue environnemental, tout le monde reconnaîtra, sans juger
le projet architectural, qu'une nouvelle montagne de béton va
s'élever derrière le Parc des Princes et que plusieurs dizaines
d'arbres vont être abattus pour construire cette muraille de béton
tout autour du stade actuel.
Venons en au tramway, puisque la proposition c'est de
supprimer une grande partie de cette somme prévue pour Jean
Bouin, pour faire le tramway. Le tramway T3 qui fonctionne
depuis plusieurs années dans le sud de Paris, presque tout le
monde en est très content. C'est une réussite à la fois en termes
de transport mais aussi en termes de requalification des quartiers qu'il traverse. Son prolongement jusqu'à la porte de la
Chapelle est l'une des mesures pertinentes prises par notre
Municipalité depuis le début de cette mandature et nous nous en
réjouissons.
Dans le programme des Verts, comme celui du P.S., P.C.
et M.R.C., était promis la poursuite jusqu'à la porte d'Asnières.
Je vais vous citer le programme de Daniel VAILLANT et
Bertrand DELANOË dans le 18e : "Nous proposons la refonte
totale du boulevard Ney et la suppression des trémies entraînées par l'arrivée dès 2012 du tramway porte de la Chapelle et
son extension jusqu'à la porte d'Asnières". Il n'y a aucune condition mise à cette extension. La promesse était très claire.
On sait très bien que ce prolongement est absolument
nécessaire dans l'un des secteurs les plus déshérités de la
Capitale. Il sera utile aux habitants du Nord du 18e et du 17e
mais aussi aux habitants des villes limitrophes de Seine-SaintDenis. Et d'ailleurs, plusieurs maires de Seine-Saint-Denis
étaient venus nous dire, lors d'une réunion dans le 18e, leur
attente par rapport à ce prolongement jusqu'à la porte
d'Asnières.
C'est aussi un des moyens de soulager la ligne 13, qui est
la pire ligne de métro de la Capitale. Ce sera également un
moyen de requalifier les portes Nord de Paris et de supprimer
les trémies si dangereuses du boulevard Ney, un des secteurs
les plus accidentogènes de Paris. Les habitants de ce secteur
sont demandeurs et ne comprendraient pas que nous ne respections pas cet engagement.
Vous dites que vous ne pouvez pas le faire, car nous n'aurions pas l'argent et que l'Etat ne veut pas cofinancer ce projet.
Il y a l'argent puisqu'on va dépenser près de 200 millions en tout
pour Jean Bouin, et nous pensons donc que sur ces 200 millions
on peut en récupérer 150 tout en allouant 40 millions, ce qui était
prévu dans le premier projet, pour le prolongement du T3.
Sur la participation de l'Etat, il est totalement scandaleux
comme le dit le maire et toute la majorité que l'Etat ne participe
pas au financement du tramway, puisqu'il participe à celui de
Marseille et de Bordeaux. Ce n'est pas une surprise puisqu'il ne
participe déjà pas au prolongement jusqu'à la porte de la
Chapelle.
Pourquoi cet argument est-il utilisé uniquement pour le
tramway et pas pour Jean Bouin ? Pourquoi ne dit-on pas, qu'on
ne peut pas faire Jean Bouin, puisque l'Etat n'y participe pas. On
choisit de faire l'un parce que l'Etat n'y participe pas mais on fait
l'autre même si l'Etat ni participe pas.
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En période de crise, préfère-t-on financer un équipement
sportif de prestige qui sera utilisé quelques jours par an et qui est
rejeté par une grande majorité des riverains et des scolaires du
quartier ou veut-on financer un moyen de transport moderne,
efficace, confortable et écologique qui pourra être utilisé chaque
jour pendant des dizaines d'années par des milliers de personnes ?
Le choix est simple surtout lorsqu'on se dit de gauche !
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Valérie SACHS.
Mme Valérie SACHS. - Mes chers collègues, le projet d'un
nouveau Jean Bouin est en train de devenir le véritable serpent
de mer de cette mandature. Il fait l'objet de tellement de polémiques qu'il en vient à diviser votre majorité et ce projet de délibération en est la preuve.
Dans mon arrondissement, le 16e, les réactions sont vives
et depuis le début du dossier je tente de me faire le relais de l'inquiétude de mes concitoyens. Le problème de ce projet au-delà
de son coût pharaonique, alors que la Ville fait exploser les
impôts locaux, c'est son déséquilibre au détriment du sport associatif et scolaire.
Certes nous aimons le rugby autant que vous, et le stade
français est un club qui porte haut les couleurs de Paris, mais le
rugby est aussi un sport éducatif, une école de la vie comme le
dit le slogan de la fédération. Il est difficile d'expliquer aux amateurs de ce jeu que non, désormais Jean Bouin sera réservé à
l'élite professionnelle et les groupes scolaires devront se
débrouiller pour trouver de la place ailleurs, loin et en car. Où est
le sport de proximité ?
La seconde raison qui nous contraint à nous opposer à ce
projet, c'est son modèle économique. Il n'est pas du tout adapté
à l'évolution de l'économie du monde sportif. Les clubs professionnels ont compris que c'est en étant propriétaires de leur
stade qu'ils pourraient accroître leur rentabilité. C'est déjà largement le cas dans le monde du football.
Le Racing métro, l'autre grand club de la région capitale,
lui aussi dirigé par un mécène et qui joue encore dans le
mythique mais vétuste stade Yves du Manoir de Colombes va
construire d'ici 4 ans son propre stade à Nanterre. Le but
avoué : acquérir son propre outil financier avec une enceinte
de 30.000 places dont il pourrait dégager des bénéfices par la
vente des billets et l'exploitation de l'infrastructure commerciale.
On est là exactement dans la même configuration que
pour le stade Jean Bouin. Un club de rugby, un mécène, le
besoin d'un nouveau stade. Pourtant, c'est le choix inverse que
la Mairie de Paris a fait. La Fédération de rugby remet ellemême en question les conditions d'utilisation du Stade de
France, qui ne lui paraissent pas satisfaisante financièrement
pour les matchs de l'équipe nationale.
Elle envisage aussi sérieusement de construire son propre
stade pour en tirer les rentrées financières à l'image de
Twickenham.
Le groupe Centre et Indépendants votera le projet de délibération présenté par nos collègues "Verts", car la formation
sportive des enfants d'aujourd'hui, c'est le sport de haut niveau
français de demain.
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Un nouveau projet inspiré de celui élaboré pour les Jeux
olympiques de 2012 pourrait répondre à nos attentes. Encore un
effort, Monsieur le Maire !
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - La parole
est à Mme Liliane CAPELLE.
Mme Liliane CAPELLE, adjointe. - Jamais deux sans trois
dit-on, alors nous voici dans le troisième round de ce projet qui
a déjà vu par deux fois notre Assemblée lui donner un avis favorable.
C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans la proposition de délibération qui nous est présentée aujourd'hui.
Permettez-moi d'être étonnée de devoir une nouvelle fois
intervenir pour soutenir la construction d'un nouveau stade Jean
Bouin, entièrement dédié au rugby. Je serai très brève sur cet
aspect du dossier puisque les arguments sont connus de tous,
Paris doit avoir un stade digne de la capitale, digne du rugby et
digne de son équipe, le Stade français Paris.
Trouvez-vous normal que Montpellier dispose d'un stade
de foot et d'un stade de rugby pour que ses deux équipes qui
évoluent en ligue 1 puissent le faire dans de bonnes conditions
pour les joueurs et pour les publics et pas la ville capitale ? Je
ne parlerai pas de Toulouse qui est dans le même cas, ni même
de Toulon qui dispose d'un stade municipal.
Je reprends le fil de la délibération pour vous dire que
s'agissant de la création d'un stade pour le Racing métro dans
les Hauts-de-Seine, vous êtes péremptoires dans vos annonces.
Pour l'instant, et pour autant que je le sache, un projet est plus
avancé qu'un autre, c'est un stade de 30.000 places du côté de
Nanterre.
En ce qui concerne Charléty, et vous le savez, il faudrait
engager des travaux importants et fort coûteux pour qu'il puisse
être un stade de rugby et enfin, il faudrait reconstruire une
enceinte pour l'athlétisme.
Je ne reviendrai pas sur le Parc des Princes : tout a été dit
à ce sujet.
Arrivons-en à une réalité : la crise économique et sociale.
Vous dites que l'argent qui va être investi pourrait servir à d'autres projets. Là encore, je m'inscris en faux. D'abord, cette
construction permettra à de nombreux chômeurs de trouver un
emploi et de plus, le fonctionnement de cet équipement sera
générateur de rentrées financières pour la Ville et, vous le savez
bien, c'est une manière de participer au plan de relance.
Enfin, aucun projet, et je me tourne vers mes différents collègues adjoints au Maire de Paris ou maires d'arrondissements
n’est remis en cause. Nous ferons les logements sociaux, les
crèches, les E.H.P.A.D. et l'allocation "Paris logement", que nous
avons votée cet après-midi. Tout ce qui était prévu dans notre
contrat de mandature, nous le ferons. Nous ferons le tramway,
comme nous l’avons proposé aux Parisiens, et Jean Bouin ou
pas, le constat reste le même, c'est à l'Etat, c'est à ce
Gouvernement de participer au financement, comme il le fait à
Marseille et à Bordeaux. Paris, comme nous l’évoquions ce
matin, a droit à un traitement très particulier !
Juste un mot aussi, pour me souvenir et rappeler à tous les
donneurs de leçons de solidarité qu'il aura fallu une alliance
extraordinaire pour que d'un trait de plume soient rayés plusieurs dizaines de logements destinés aux infirmiers et infirmières de l'A.P.-H.P. dans le 16e arrondissement !
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Sur le reproche maintenant fait de "sport paillettes", je
répondrai sport populaire dans sa plus noble dénomination.
Je remercie le Stade Français, son président, Max
GUAZZINI, et son staff, de permettre à des familles de venir voir
un spectacle et un match de rugby pour 5 euros.
Je les remercie de faire défiler les jeunes sportifs arborant
fièrement le drapeau de leur club.
Je les remercie de partager avec des associations, par
exemple le SAMU social, "un maillot pour la vie", "les enfants de
Biemassy", "Sport sans frontières" et des clubs amateurs, le produit de la vente des calendriers.
Je les remercie de prendre en charge la formation, l'avenir
et le devenir des joueurs.
Je les remercie de nous faire partager ces moments de
convivialité et de respect que sont les matchs de rugby.
D'ailleurs, mon cher Sylvain GAREL, vous avez pu le
constater en assistant à une rencontre entre le Stade Français et
Perpignan : pas de haine, pas de bagarre, juste du bonheur.
Les arguments disant que si Jean Bouin accueillait plus de
spectateurs, ce serait des nuisances en plus tombent donc
d’eux-mêmes.
Je ne sais pas si je vais parvenir à vous convaincre, mes
chers collègues, de soutenir la construction du nouveau Jean
Bouin avec les arguments que je viens d'employer. Peut-être
aurais-je plus de chance en vous disant que le projet porté par
l'un des plus grands architectes du monde, Rudy RICCIOTTI, et
est aussi le plus écologique qui soit.
Demeure un sujet réel, et auquel Anne HIDALGO et Jean
VUILLERMOZ ont réfléchi en concertation avec les enseignants
et les parents d'élèves, il s'agit des activités sportives, plus particulièrement de l'athlétisme des scolaires. Je sais l'attention que
vous y portez, Monsieur le Maire, et qu'en liaison avec le
Rectorat de Paris, des propositions certainement satisfaisantes
seront faites.
Un rappel pour nos collègues du 16e arrondissement :
savez-vous que les scolaires du centre de Paris n'ont pas la
chance d'avoir des équipements sportifs de proximité ? Les élèves du lycée Voltaire, dans le 11e, allaient et continuent d'aller
au polygone de Vincennes pour pratiquer l'athlétisme dans le
cadre scolaire. D’ailleurs, si les heures de sport diminuent, ce
n'est pas le transport qui en est responsable, mais encore une
fois le Gouvernement, qui diminue les horaires scolaires et sacrifie donc le sport et les activités d’éveil.
Pour conclure, et croyez-moi, j'aurais pu développer pendant de très longues minutes encore, donnez une chance à
Paris d'avoir un stade de rugby à la hauteur des enjeux, donnez
une chance à ce sport qui est, vous le savez, une leçon de vie
par les valeurs de courage, de solidarité et de respect qu'il véhicule de se développer, de toucher plus encore de public et en
particulier de jeunes. Rappelez-vous simplement, au moment de
voter, que c'est un sport où les vainqueurs applaudissent
d'abord les vaincus, où il y a compétition mais ce n'est pas la loi
du plus fort sur le plus faible au mépris de toutes les règles. Les
règles du rugby sont présentes, jusque et surtout dans l'application des décisions arbitrales. Venez au moins une fois voir un
match à Jean Bouin et vous entendrez le silence quand le buteur
de l’équipe adverse tape une pénalité ou une transformation.

Vous comprendrez peut-être, à ce moment-là, pourquoi il
faut un nouveau Jean Bouin pour le rugby à Paris, pour le Stade
Français ou éventuellement pour une autre équipe : on ne sait
pas ce que l'avenir nous réserve, mais au moins pour pérenniser ce sport.
J’en aurai fini, Monsieur le Maire, mais si vous le permettez, je voulais adresser un message d'amitié envers Christophe
DOMINICI et dire à Mathieu BASTAREAUD qu’il faut qu’il tire le
meilleur bénéfice des mesures d’intérêt général auxquelles il
doit se soumettre : le club a besoin de lui, l'équipe de France
aussi, et je leur donne rendez-vous à l'Hôtel de Ville à la fin mai
avec le Bouclier de Brennus !
(Applaudissements sur les bancs des groupes du
Mouvement républicain et citoyen, socialiste, radical de gauche
et apparentés, Communiste et élus du Parti de Gauche, et "Les
Verts").
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Merci pour
cet enthousiasme communicatif.
La parole est à M. le Président Ian BROSSAT, dont je ne
doute pas qu’il ait lui-même un enthousiasme non moins communicatif.
M. Ian BROSSAT. - Depuis plusieurs mois, le projet relatif
au stade Jean Bouin focalise un grand nombre de doutes, d’hésitations et de vitupérations diverses. L'acharnement fiévreux du
maire du 16e arrondissement n'y est certainement pas pour rien,
mais voici que maintenant, dans le cadre d'une alliance "turquoise" prônée par Pierre-Yves BOURNAZEL à laquelle je m'efforce toujours de ne pas croire, le groupe "Les Verts" lui prête
main-forte avec cette délibération.
De notre côté, nous avons choisi d'autres partenaires politiques, et mon ami Jean VUILLERMOZ défend ici un projet initié
par son prédécesseur Pascal CHERKI avec autant d'enthousiasme que si c'était le sien.
Parmi, si vous me permettez de continuer, chère Danielle
FOURNIER, parmi les arguments qui se trouvent en faveur de
cette reconstruction du stade Jean Bouin, il en est quelques-uns
que je voudrais évoquer pour que ce débat soit complet, au
moins autant qu'il est incomplet à la lecture du projet de délibération qui nous est proposé.
Pourtant, tout commence bien dans ce projet de délibération proposé par mes amis Verts, qui commencent par dire, je
cite : "Depuis bientôt trois ans, le Maire de Paris poursuit le projet de doter le club parisien de rugby du Stade Français d'un
nouveau stade de 20.000 places". Au fond, entêtement ou
constance, telle est la question.
Il n'est pourtant pas discutable qu'il est anormal qu'un club
de l'importance du Stade Français, l'un des tous premiers en
France et en Europe, ne puisse pas disposer d'un stade digne
de ce nom malgré toute l'affection que l'on peut avoir pour les
petites tribunes champêtres de l'actuel Jean Bouin.
L'engouement croissant des Parisiens pour le rugby
depuis plusieurs années ne fait pas de doute et l'on sait bien que
lorsque le club se déplace au stade de France pour un événement exceptionnel, il fait recette. En un peu plus de 15 ans, le
rugby est devenu l'un des sports les plus populaires de la région
parisienne, en grande partie grâce au Stade Français, d'une part
en vertu d'une exceptionnelle réussite sportive, d'autre part au
moyen d'une politique tarifaire audacieuse. Ce sport draine des
dizaines de milliers d'amateurs et de supporters dans notre ville.
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Notre ville a toujours considéré le sport à pratiquer et à voir
comme un élément essentiel du bien-être des Parisiennes et
des Parisiens. Au fond, pour nous, l'accès au sport est un droit.
Je ne crois pas que nous aurions cette discussion, quoi que
vous puissiez dire, cher Sylvain GAREL, s'il s'agissait d'un théâtre ou d'une salle de concerts.
Je trouve dommage que certains considèrent que l'amour
du sport n'a pas la même valeur que la passion du théâtre ou le
goût de la musique. C'est le signe…, cela vous agace mais c'est
la réalité ! C’est le signe d'une froideur étrange.
Au fond, ce mépris, c'est le signe d'une froideur étrange en
ce qui concerne un plaisir populaire. Doit-on conclure que c'est
le mot populaire qui, au fond, sonne si mal à vos oreilles ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés et du Mouvement républicain et citoyen).
Dans la délibération proposée par le groupe "Les Verts", je
remarque plusieurs incohérences et quelques fantaisies sur lesquelles je voudrais m'arrêter rapidement.
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Je remarque une étrange conception de Paris Métropole
dans cette proposition de délibération.
Vous ne cessez, dans cette proposition de délibération,
d'appuyer sur les désagréments qu'engendrent Jean Bouin et,
par un coup de baguette magique, vous vous proposez de le
délocaliser hors de Paris ; je cite : en d'autres lieux que le cœur
si riche et si concentré de la Capitale.
Pour résumer, ce qui vous gêne, vous le déplacez ailleurs,
chez les autres. Et cela me rappelle curieusement des raisonnements que l'on entend si souvent de l'autre côté de cet hémicycle. Là aussi, cela devrait vous faire réfléchir !
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés et du Mouvement républicain et citoyen).
Alors, pour toutes ces raisons, et avec enthousiasme, vous
avez raison, Bernard GAUDILLÈRE, avec enthousiasme, nous
voterons contre cette délibération et nous soutenons le projet de
Jean Bouin.
Je vous remercie.

L'incohérence, d'abord, en opposant la poursuite de la
construction du tramway de la porte de la Chapelle à la porte
d'Asnières à la reconstruction de Jean Bouin, cette délibération
nous renvoie à un calcul ou un marchandage d'une simplicité
trompeuse.
La Ville de Paris fera Jean Bouin et fera le tramway sans
que l'on ait besoin d'opposer l'un à l'autre. La question du prolongement du tramway n’a rien à voir. Ce que la Ville regrette ici,
c'est qu'une fois encore l'Etat se défausse sur nous et ne veuille
pas mettre la main à la poche pour le prolongement du tramway.
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés et, du Mouvement républicain et citoyen).
Au fond, regardez-les en face de nous, ce n'est pas un
hasard si la Droite regarde cette proposition de délibération d'un
si bon œil ! Ce soir, la Droite vous dit merci, à vous qui siégez
dans la même majorité que nous et cela devrait vous faire réfléchir.
Cette majorité municipale fera l'ensemble des engagements en matière d'investissements sur lesquels elle a été élue.
Nous ferons Jean Bouin et nous ferons le tramway jusqu'à la
porte d'Asnières. Nous ferons Jean Bouin et nous ferons les
40.000 logements sociaux. Nous ferons Jean Bouin et nous
ferons les 4.500 places en crèche sur lesquelles nous nous sommes engagés.
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés et du Mouvement républicain et citoyen).
Et j’ai envie de l’ajouter parce que je vois en face de moi
mon ami Jean VUILLERMOZ : nous ferons Jean Bouin et nous
ferons l'ensemble des investissements pour le sport de proximité. Nous allons réhabiliter 17 gymnases au cours de cette
mandature. Nous allons aménager 12 piscines pour les
Parisiennes et les Parisiens. C’est cela le travail que nous
menons avec Jean VUILLERMOZ.
Voilà pour les incohérences.
Quelques mots sur les fantaisies.

(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, socialiste, radical de
gauche et apparentés et du Mouvement républicain et citoyen).
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Merci,
Monsieur le Président.
La parole est à M. Claude GOASGUEN.
M. Claude GOASGUEN, maire du 16e arrondissement. Si vous le permettez, j'interviendrai tout à l'heure comme maire
du 16e arrondissement, car nous sommes concernés, et j'interviendrai aussi en explication de vote.
Le débat continue parce qu'il me paraît très intéressant.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Monsieur
le Maire, en principe, les orateurs parlent dans l'ordre de l'inscription.
M. Claude GOASGUEN, maire du 16e arrondissement. En fonction du règlement, un maire d'arrondissement a le droit
de demander la parole sur un dossier qui le concerne, à tout
moment du débat.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Non, justement, c’est plus compliqué. Le Maire d'arrondissement ne doit
pas demander la parole à n'importe quel moment.
Je vais vous citer le règlement :
"Les maires d'arrondissement peuvent intervenir, après
accord du Maire ou du Président de séance, pour 5 minutes
maximum sur les projets de délibération concernant exclusivement leur arrondissement."
Vous voyez, il n'est dit à aucun moment que les maires
d'arrondissement peuvent intervenir au moment qu'ils ont choisi.
Cela dit, nous n'allons pas en faire un drame. Si vous voulez parler après, cela ne me paraît pas le justifier, mais ce n'est
pas écrit, contrairement à ce que vous disiez, dans le règlement.
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Nous allons donner la parole maintenant à M. David
ALPHAND.
M. David ALPHAND. - Je souhaiterais tout d'abord faire
un préambule, car ce soir, les esprits se sont échauffés. Dans le
domaine sportif, cela vaudrait probablement un carton jaune
virant au carton rouge.
M. GAREL et "Les Verts" ont le droit de s'exprimer dans
cette enceinte, même si la majorité municipale n'entend pas ou
ne veut pas entendre leurs propos et leurs projets de délibération.
Tout à l'heure, à l'occasion de la suspension de séance,
l'attroupement autour de M. GAREL de la part de nombreux
membres du Parti Socialiste…
On se demande quelle pression, quel acte de déstabilisation on voulait mener par là !
(Protestations sur les bancs des groupes socialiste, radical
de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti de gauche et du Mouvement républicain et citoyen).
… aurait mérité un avertissement de l’arbitre sur un stade !
(Protestations sur les bancs des groupes socialiste, radical
de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti de gauche et du Mouvement républicain et citoyen).
Ce soir, c'est une opération vérité, une opération de transparence.
(Protestations sur les bancs des groupes socialiste, radical
de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti de
Gauche et du Mouvement républicain et citoyen).
Ce stade est celui des hypocrisies, celui des mensonges et
celui des promesses non tenues.
Promesses non tenues à l'égard des scolaires, je ne
reviendrai pas sur ce point-là, M. GAREL l'a parfaitement bien
exprimé.
Stade des mensonges, un double mensonge et mettons
les choses sur la table ce soir : que l'Exécutif s'explique sur ce
stade et nous donne les raisons de son choix !
Mensonge financier : on nous explique que ce stade va
coûter 146 millions d'euros. Mais là, il y a un problème de calculatrice, ce n'est pas 146 millions d'euros, cela, c'est pour la réfection de Jean Bouin, mais il y a les 36 millions d'euros du côté de
l'hippodrome d'Auteuil plus la réfection du stade Charléty. Vous
avez tendance à l'oublier parce que, quand le Stade Jean Bouin
ne sera pas utilisable, le Stade Français va aller jouer à Charléty.
Et on voit, lors de nos dernières séances du Conseil de Paris,
passer toute une série de délibérations pour rénover le stade
Charléty où après, par ailleurs, l'Exécutif nous explique qu'on ne
peut pas jouer au rugby. Il y a là quelques incohérences.
Sur le coût financier, je rappelle que 200 millions d'euros,
quand on augmente les impôts de 9 %, on pourrait peut-être s’en
passer, de cette dépense-là.
Mensonge également sur le Parc des Princes et, là, je le
dis immédiatement à l'Exécutif, nous attendons des réponses
claires.

On nous explique qu'on ne peut pas jouer au rugby au
Parc des Princes, mais pardon ! Paris serait donc la seule ville
en Europe où on ne pourrait pas jouer à la fois au foot et au
rugby sur un stade. A Aston Villa, en Angleterre, on peut le faire.
Dans de nombreux stades anglais, allemands et par ailleurs, on
peut jouer à la fois au foot et au rugby. Et à Paris, on ne pourrait
pas le faire ?
L'Euro 2016 va être l'occasion de rénover le Parc des
Princes. La Ville de Paris doit profiter de cette opportunité pour
enfin permettre cette double utilisation du Parc des Princes.
Quand je parle de mensonge et d'hypocrisie, il y a quand
même un petit jeu d'acteur sur lequel l'Exécutif doit s'expliquer.
On nous explique que le concessionnaire du Parc des
Princes ne veut pas du rugby au Parc des Princes, pourtant cela
lui ferait une redevance de plus, cela améliorerait la rentabilité
de sa concession au Parc des Princes. Je n'ai jamais entendu le
concessionnaire refuser le rugby sur son stade.
Par ailleurs, quand bien même resterait-il silencieux, est-ce
que vous trouvez véritablement que ce silence serait sincère ?
Bien sûr, le concessionnaire a envie de voir renouveler sa
concession au tournant 2012-2013. Il y a là quand même un jeu
très pernicieux à l'égard du concessionnaire du Parc des Princes
aujourd'hui, sur lequel le Maire de Paris insiste tout particulièrement.
On nous dit que des études techniques prouvent qu'on ne
peut pas utiliser le Parc des Princes. Que l'Exécutif les montre et
les mette sur la table ce soir !
Nous attendons des réponses, car ce stade, à ce rythmelà, sera l'un des plus grands mensonges de la mandature de
Bertrand DELANOË !
En conclusion, je voudrais rajouter un PS, mais pas
comme celui qui est sur la gauche de l’hémicycle, un PS qui
s’écrit "Post Scriptum". Le MoDem a annoncé à grands renforts
de publicité médiatique qu’il s’opposerait au stade Jean Bouin et
qu'il voterait le projet de délibération des "Verts".
Où est Mme de SARNEZ ? Où est le MoDem ?
C'est cela, la façon de faire autrement de la politique ?
Il y a là aussi une profonde hypocrisie, les Parisiens doivent le savoir !
(Protestations sur les bancs des groupes socialiste, radical
de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti de gauche et du Mouvement républicain et citoyen. - Applaudissements
sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et Centre et
Indépendants).
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Merci,
Monsieur ALPHAND.
La parole est maintenant pour cinq minutes à M. PierreYves BOURNAZEL.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Monsieur le Maire.
Je veux intervenir en tant qu'élu du 18e arrondissement.
Nous ne voulons pas Jean Bouin dans le 18e arrondissement, je
vous rassure tout de suite.
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Franchement, je trouve d'abord sur la forme que nous
avons ce soir un débat politique, et qu'il serait bien que notre
hémicycle donne l'exemple. Nous avons le droit chacun d'avoir
nos idées sur Jean Bouin. Ce que je demande à la majorité,
c’est de respecter l'ensemble des élus. Il n'y a pas des gens qui
pensent bien ici et des gens qui pensent mal. Vivez la vie politique de manière plus décrispée et un peu plus ouverte, parce
que franchement ce n’est pas acceptable, ce n'est pas rien d'être
une opposition dans un hémicycle !
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
Le sujet de fond, c'est...
M. Pierre AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement. - Où
est votre président ?
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Où
est le Maire de Paris ?
(Protestations sur les bancs des groupes socialiste, radical
de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti de
Gauche et du Mouvement républicain et citoyen).
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Le sujet de fond,
Monsieur AIDENBAUM. Soyez serein, Monsieur AIDENBAUM.
Détendez-vous.
(Protestations sur les bancs des groupes socialiste, radical
de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti de
Gauche et du Mouvement républicain et citoyen).
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Mes chers
collègues, il serait raisonnable pour tout le monde que chacun
des orateurs qui restent soit écouté, quel que soit son groupe,
quel que soit ses arguments, avec une certaine sérénité.
Monsieur BOURNAZEL, j’espère que le climat est redevenu plus serein et vous pouvez reprendre la parole.
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C’est la raison pour laquelle nous voterons cette proposition de délibération. C’est la raison pour laquelle nous nous
engageons fortement derrière le projet du tramway. Nous souhaitons même que ce projet puisse se réaliser à terme jusqu'à la
porte Maillot. En tout cas, nous souhaitons dans le 18e arrondissement que l'ensemble des portes puisse être couvertes par le
tramway. C'était un engagement de Daniel VAILLANT et nous
saurons rappeler aux électeurs du 18e arrondissement que cet
engagement ne sera pas tenu parce que vous avez préféré
financer le stade Jean Bouin.
Enfin, et c’est ma conclusion, quand on est Maire de Paris,
élu du 18e arrondissement, ce 18e qui a tant donné à M.
DELANOË depuis 1977, depuis trente-deux ans de mandat, il
serait bon que le 18e arrondissement puisse avoir un retour sur
investissement !
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - La parole
est à François VAUGLIN pour cinq minutes.
M. François VAUGLIN. - Mes chers collègues, je voudrais
tranquillement rappeler quelques éléments pour que ce débat,
qui me semble d'importance, puisse retrouver la sérénité qu'il
mérite.
Nous ne pourrons pas voter ce texte, et pas seulement
parce que notre Conseil a déjà délibéré et tranché par un vote.
Nous ne pouvons sans cesse décider une chose pour ensuite
revenir sur notre décision, même si on peut goûter le plaisir du
comique de répétition. Sans compter que ce projet faisait clairement partie du contrat de mandature pour lequel les électeurs se
sont prononcés à une large majorité en mars 2008. Voilà un fait
qui nous engage tous, la majorité en tout cas, qu’il me semble
important de rappeler.

M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Monsieur le Maire.
Je pense que le débat mérite un peu plus de sérénité. Ces
énervements montrent une certaine crispation de la majorité et
franchement...
(Protestations sur les bancs des groupes socialiste, radical
de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti de
Gauche et du Mouvement républicain et citoyen).
Mais détendez-vous ! Franchement, je pense que le débat
mérite mieux.
M. GAREL avait raison. Il a été floué, puisqu'il avait signé
un contrat de mandature avec M. DELANOË et M. VAILLANT
prévoyant le tramway jusqu'à la porte d'Asnières.
Malheureusement, vous ne ferez pas le tramway jusqu'à la porte
d'Asnières.
On peut n'avoir de cesse de crier sur sa chaise, comme le
fait M. DELANOË depuis de nombreuses années : "développement durable, développement durable" ! Mais lorsqu'il faut faire
des choix en matière budgétaire, au moment où la Ville a des difficultés financières, au moment où vous augmentez la pression
fiscale sur l'ensemble des Parisiens, vous choisissez la rénovation de Jean Bouin et le bétonnage au détriment du développement durable et d’un vrai projet que constitue le tramway.

Sur le fond, je vais expliquer pourquoi notre groupe soutient le projet pour Jean Bouin. Cela a été rappelé : le rugby est
un sport de plus en plus populaire dans notre pays, à Paris en
particulier, où on a la chance d'avoir une équipe de rang européen.
Par ailleurs, c'est un sport dont le public est très varié, souvent familial. Le spectacle reste en général bon enfant, sans les
débordements incontrôlés, voire dégradants que l'on observe
malheureusement ailleurs dans d'autres types de rassemblements sportifs. Il me semble important de le souligner aussi.
Aujourd'hui pourtant, le stade Jean Bouin n'est pas à la
hauteur de l'engouement pour ce sport : manque de places
assises, manque de places protégées de la pluie. Il est extraordinaire que Paris soit la seule ville du Top 14 dont le stade laisse
ses spectateurs sous la pluie et dont les handicapés ne sont pas
accueillis dans des conditions dignes. C'est la réalité aujourd'hui
de ce stade.
Il suffit de voir le niveau d'équipement des grands clubs
français et européens pour s'en rendre compte. Au nom de quoi
Paris n'aurait pas un stade de rugby digne de ce nom, comme
toutes les grandes métropoles de France et d'Europe ?
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Le nouveau stade Jean Bouin est un service rendu à Paris
et aux Parisiens. Il contribuera à l'image et au rayonnement de
Paris. C'est un investissement d'intérêt général. Et c’est une
chance d'avoir l'architecte de rang international Rudy
RICCIOTTI sur ce projet. Il a conçu une très belle œuvre architecturale, qui va offrir au paysage urbain de ce quartier un visage
de modernité et de finesse.
Je ne mentionne pas la démarche environnementale - oui,
Monsieur BOURNAZEL, la démarche environnementale ! avec les panneaux solaires, ni le partage des places de parking
pour que les riverains en bénéficient, car ce sont des démarches
qui aujourd'hui sont normales.
Je ne veux pas faire abstraction non plus de l'existence de
quelques inconvénients, comme pour tout grand projet, mais
tous les arrondissements parisiens, notamment périphériques,
car ils ont des opportunités foncières qui n’existent pas ailleurs,
portent des projets d’intérêt général : le garage du tramway
dans le 19e, la préfourrière à la porte Pouchet, un centre de tri
qui sera créé dans le 12e arrondissement. Je m’arrête là car la
liste pourrait être longue.
Il faut donc que chaque arrondissement périphérique au
Nord, au Sud, à l'Est et même à l'Ouest, accepte d'accueillir ce
qui ne peut être implanté ailleurs, car ce sont des services d'intérêt général pour les Parisiens.
Un mot sur la polémique Parc des Princes et Charléty. Le
Parc des Princes est un stade dédié au foot. Comment faire
jouer dans une même enceinte deux clubs d’élite qui jouent plusieurs compétitions en même temps et dont les compétitions
sont européennes ? C'est ingérable. Qui plus est, le Parc des
Princes va s'engager dans l'Euro 2016. Les travaux de mise aux
normes vont être compliqués à gérer avec un seul club.
Imaginez avec deux !
Charléty, stade d'athlétisme, est déjà très utilisé par les
clubs de foot, de volley ou pour des manifestations populaires,
telles que Charléty sur neige. Mauvaise solution également.
Et sur le fond, est-il choquant qu’une ville de 2,2 millions
d'habitants ait trois stades ? La plupart des agglomérations de
300 ou 400.000 habitants ont déjà deux stades. Cela a été rappelé : Toulouse en a deux, Bordeaux et Lyon veulent un
deuxième stade et y travaillent. Paris qui comporte deux, voire
trois fois plus d'habitants, ne pourrait pas avoir trois stades ?
Enfin, un mot sur les scolaires qui ont aussi été évoqués.
Une solution de relogement définitif est prévue par la Ville de
longue date. Le projet d'aménagement des pelouses d'Auteuil
est prêt depuis mai dernier. La Ville a demandé au Préfet de
convoquer une Commission des sites. Je connais le sujet, j'y
siège. Depuis, silence radio. On a connu pourtant le Préfet plus
allant quand il s'agissait de présenter le projet d'extension de
l’I.N.S.E.P. dans le bois de Vincennes. Projet porté avec enthousiasme par le Présidant LAMOUR, alors Ministre des Sports et
qui était beaucoup moins gêné à l’époque pour défendre le sport
professionnel à Paris.
C'est un investissement utile aux Parisiens qui générera
de l'animation, du commerce, des emplois et des recettes. Il faut
le faire et avec mon groupe nous faisons confiance à Anne
HIDALGO et Jean VUILLERMOZ pour le mettre en œuvre.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Merci,
Monsieur VAUGLIN.
La parole est à Claude GOASGUEN.

M. Claude GOASGUEN, maire du 16e arrondissement. Merci, Monsieur le Maire.
Pour être bref, tout a été dit dans ce débat et bien dit.
En réalité, vous vous entêtez sur un dossier qui est très difficile et il y aura, après le troisième round, dont parlait Mme
CAPELLE, probablement un quatrième round, car on sait bien
que la décision ultime qui permettrait de passer facilement le
dossier est en réalité dans les mains de la Commission des sites
qui sera convoquée dans les mois qui viennent.
Que dira la Commission des sites ? Permettez-moi de
vous dire que rien n'est moins sûr quant à sa réponse. Vous la
présumez positive, il est possible qu'elle soit négative. Eh bien,
si elle est négative, vous serez mis devant une situation qui est
la situation la pire, c'est-à-dire que si vous persistez, vous serez
obligés de passer en force.
Alors, cette erreur que vous faites depuis le début qui
devient une faute politique tournera véritablement à l'affrontement. Pourquoi ? Vous avez refusé la construction d'un stade
de 15.000 places qui était accepté par tout le monde au moment
des Jeux olympiques. On aurait pu se limiter à ce stade de
15.000 places. Tout le monde était d'accord. Vous avez abandonné ce projet.
Vous avez négligé le fait que Charléty a été construit pour
le PUC, je vous rappelle, qui à l'époque était en première division, qui jouait au rugby et qui n'était pas particulièrement un
club d'athlétisme ; je sais qu'il y a des courants d'air, mais on
pourrait boucher les courants d'air, cela coûterait moins de 200
millions.
Vous avez négligé Charléty, très bien. Et puis, vous avez
surtout négligé le remplacement du sport amateur, du sport de
proximité, du sport scolaire qui se déroule sur Jean Bouin.
Tout cela, nous l'avons rappelé, vous nous avez opposé à
cette époque que c'était une attitude du 16e arrondissement qui
défendait ses privilèges. Après, vous nous avez même dit - je
trouve cela savoureux quand même lorsque je regarde les membres de l'Assemblée - que nous n'aimions pas le rugby. Surtout
pour s'adresser à moi, je trouve cela plutôt cocasse.
Eh bien, ce n'est pas le problème du 16e et ce n'est pas un
problème d'hostilité au rugby. J'aime le rugby. Je trouve que le
Stade Français est un grand club de rugby et qu'il mérite des installations suffisantes, mais je tiens à vous dire que ce n'est pas
non plus le problème du 16e arrondissement parce qu'il n'y a
pas d'élus Verts dans le Conseil du 16e arrondissement. Et je
m'aperçois qu'en réalité, sur tous les bancs, aussi bien au
Nouveau centre, qu'au Modem, que chez Les Verts, qu'à
l'U.M.P., dans sa diversité, tout le monde commence à prendre
conscience qu'il y a eu là une erreur d'analyse de départ.
Cette erreur, vous l'avez confirmée en faisant cette fois
plusieurs fautes. La première, c'est que vous avez sous-évalué
le coût. Anne HIDALGO a reconnu devant le Conseil du 16e
arrondissement que le coût de la construction était de 148 millions. C’est effectivement le coût de la construction mais, bien
entendu, vous étiez obligés de faire des travaux de remplacement, cela a été rappelé tout à l’heure. Et, en réalité, vous savez
très bien que si nous ajoutons les réparations de Charléty, la
mise aux normes de l'hippodrome d'Auteuil et divers travaux qui
sont déjà commencés, on avoisinera les 200 millions d’euros.
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A quoi vont servir les 200 millions d’euros ? C’est là que je
me permets d'intervenir parce qu'il faut connaître la manière
dont se déroule le Championnat de rugby. Celui de première
division oppose 13 équipes. 13 équipes, cela signifie, avec les
matchs aller/retour, qu'il y a 13 matchs à domicile et 13 matchs
à l'extérieur.
Sur les matchs qui se déroulent à domicile, il est clair que
le Stade Français, avec beaucoup de succès, lorsqu'il s'agit de
rencontrer les grandes équipes, Toulouse, Perpignan, ClermontFerrand, peut-être d'autres, j'espère Toulon, préfère, à juste titre,
parce qu'il veut faire des bénéfices, aller au Grand Stade.
Ce qui veut dire qu'en réalité, si je fais la comptabilité des
stades, et encore, je vous dit, il y aura probablement, parce que
le top 14 a remonté son niveau, de plus en plus de personnes,
nous aurons 10 matchs de rugby au maximum, qui se dérouleront à Jean Bouin.
Je vous dis franchement que dépenser 200 millions d’euros pour 10 matchs de rugby par saison, cela fait cher dans la
période que nous connaissons. S'il n'y avait que cet aspect technique, qui est quand même un aspect important, mais si en plus
vous ajoutez la désorganisation profonde que cela va provoquer
dans l'exercice du sport scolaire et associatif, alors je vous dis :
ne perdez pas votre temps, la faute est une grosse faute. J'ai
peur que cette faute ne vous soit imputée comme une des principales fautes de votre mandature, je l’ai dit depuis le départ au
Maire de Paris, et je le dis sans animosité, ce n'est plus le problème du 16e, c'est véritablement le problème d'une faute de
gestion qui est très grave dans une période difficile de pression
fiscale forte.
L'U.M.P., cette fois, ce n'est plus le maire du 16e, mais
l’U.M.P., ne peut pas suivre sur ce terrain. Malgré toute l'affection que nous portons au rugby, au Stade Français, au sport
populaire, sur lequel j'aime jouer, comme peut-être d'autres ici,
je vous dis : ne vous trompez pas.
Cette affaire aura encore des prolongements, vous avez
commis une erreur, c'est devenu une faute ; essayez de ne pas
en faire un scandale. C'est la raison pour laquelle nous voterons
avec nos adversaires, "Les Verts", la délibération qu'ils proposent.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Pour
répondre, la parole est à M. Jean VUILLERMOZ.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, au lieu et place de Mme
Anne HIDALGO, première adjointe, au nom de la 8e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.
Permettez-moi dans un premier temps, et vous le comprendrez, de remercier chaleureusement mon ami Ian BROSSAT, François VAUGLIN et Liliane CAPELLE, grande supportrice du rugby en général. Pour le reste, permettez-moi de vous
dire, peut-être qu’il n'y a que Claude GOASGUEN qui me comprendra, mais "la boîte à baffes a été ouverte". C’est évidemment une métaphore rugbystique.
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Pour ce qui concerne nos collègues du groupe "Les Verts",
pas de surprise, ils sont constants dans leur opposition au sport
de haut niveau. Ils l'avaient été et ils l'avaient déjà démontré lors
de la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2012 où,
déjà, ils s'étaient opposés au fait que Paris pouvait obtenir les
Jeux olympiques et à cause de cela, évidemment, je pense
qu'une grande partie des sportifs parisiens, et beaucoup plus
loin que cela, leur en veut encore.
Ils lâchent donc une nouvelle fois les sportifs parisiens et
franciliens. Le droit au sport, sa pratique et surtout l'engouement
qu'il suscite - parce que, quand même, les stades sont pleins sont pour eux de véritables suppléments d'âme sans intérêt.
Rien de nouveau donc dans cette démarche. Si, tout de
même, une donnée supplémentaire que je relève et Claude
GOASGUEN doit être pleinement satisfait - d’ailleurs, il vient de
le dire - de retrouver exactement ses arguments dans ce projet
de délibération. Il y a là des alliances politiciennes auxquelles
nos amis "Les Verts" ne répugnent pas, et ce n'est pas la première fois, allant même jusqu'à prévoir de manifester contre
Jean Bouin avec la Droite parisienne et le Député-maire de
Boulogne dans les prochaines semaines.
Est-ce qu'on peut appeler cela le cartel des conservatismes ?
(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.,
Centre et Indépendants et "Les Verts").
Chacun appréciera, en plus, leur fidélité aux engagements
parce que, je le rappelle, c'était un engagement du Maire de
Paris et de la majorité municipale devant les électeurs, au premier comme au second tour des Municipales.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche et du Mouvement républicain et citoyen).
Mon objectif, ce soir, c'est avant tout de rétablir la vérité.
Oui, Monsieur ALPHAND, rétablissons la vérité !
Quant à M. BOURNAZEL, je pense avoir toujours été respectueux de l'avis des élus dans cette Assemblée comme ailleurs, mais ce n'est pas parce que je suis respectueux que je
serai d’accord avec vous. Nous n'en sommes d'ailleurs pas à
notre premier débat sur ce dossier dans cet hémicycle, mais permettez-moi quand même de revenir rapidement sur les points
essentiels.
Premier point et cela m'apparaît comme étant le point le
plus important : pourquoi faut-il un grand stade de rugby à
Paris ? Notre ville capitale est la seule ayant une équipe dans
le top 14 à ne pas avoir un stade de rugby digne de ce nom.
Vous ne pouvez pas dire le contraire, Monsieur GOASGUEN.
Allez demander aux passionnés de rugby, si c’est sympa de
venir soutenir leur équipe sous la pluie. Ils sont là, fidèles aux
valeurs du rugby, mais accueillis dans des conditions épouvantables.
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A Paris, les amoureux du sport devraient bénéficier de
conditions d'accueil exemplaires. Le projet de l'architecte
RICCIOTTI est exemplaire, y compris sur le plan environnemental. Je n’y reviens pas, nous en avons longuement déjà parlé. De
plus, ce nouveau stade sera le premier équipement sportif de
cette envergure à être entrepris depuis plus de 20 ans dans la
capitale, et vous nous le reprochez alors même que nous manquons cruellement d'équipements aux standards européens,
vous le savez. Un équipement sportif depuis 20 ans et c'est
encore de trop ?
J'y vois vraiment beaucoup de mépris pour les sportifs.
Alors selon vous, deuxième point, il y aurait deux alternatives, le Parc des Princes et Charléty.
Premièrement, le Parc des Princes. Ce que vous nous proposez est, de mon point de vue, une ineptie totale et en plus très
onéreux.
Si nous voulons que le Parc des Princes puisse accueillir
l'Euro 2016, les travaux qui seront engagés par l'exploitant
seront très importants. Si nous vous suivons, il faudrait donc
créer une deuxième pelouse. Or, la configuration du Parc des
Princes obligerait à ce qu'elle soit rétractable et de surcroît de
plusieurs tenants car la conception du parc repose sur des
piliers très peu espacés. Cette solution nécessiterait des coûts
d'entretien élevés et une manutention très difficile à entreprendre - chaque semaine, et à condition évidemment que les calendriers du foot et du rugby soient compatibles -. Or vous savez
qu'à l'heure actuelle, des matchs peuvent se dérouler tous les
trois jours et dans ces conditions la pelouse ne tiendra pas longtemps.
Quant à Charléty, Monsieur GOASGUEN, quand même,
vous le savez, ce que vous proposez est complètement
dépassé. Vous parlez du PUC, mais cela fait depuis combien de
temps ? Et depuis le PUC, tout de même, le rugby a évolué, on
est maintenant dans un rugby complètement professionnel et à
partir de là il faut des conditions complètement différentes de
celles qui existaient à cette époque.
Charléty, c'est le deuxième grand stade de la Capitale.
Je rappelle qu'il accueille un club résidant de football, le
PFC, et a la particularité de posséder une piste d'athlétisme où
des compétitions d'envergure internationale se déroulent.
Dédier Charléty au rugby, cela revient objectivement à
casser la piste d'athlétisme et donc à créer un nouveau stade
pour maintenir l'athlétisme de compétition. A moins que vous
nous disiez, et il faut le dire, que l'athlétisme n'a pas sa place à
Paris et qu'il est grand temps que les Parisiens cessent de pratiquer ce sport.
Je rajoute par rapport à ce que disait M. GOASGUEN, qu'il
est différent de jouer pendant un laps de temps de trois ans alors
qu'on sait que l'on aura un stade qui sera dédié au rugby et dans
lequel les spectateurs auront vraiment une vision de près de ce
qui se passera sur le terrain, ce qui n'est évidemment pas le cas
à Charléty. Allez dans les virages à Charléty pour regarder un
match de rugby, et vous me direz si vous y voyez grand-chose.
Vos solutions alternatives sont de fausses solutions, catastrophiques pour le sport parisien et l'attractivité de notre Capitale.
Troisième chose, je reviens sur le coût du stade.

Franchement, que ce soit M. Claude GOASGUEN ou le
président du groupe "Verts", vous ne pouvez pas additionner les
carottes et les poireaux. Parce qu'il y a d'un côté le stade Jean
Bouin et de l'autre des équipements qui de toute façon serviront
aux Parisiennes et aux Parisiens et surtout aux écoliers, car
quand on va faire, j'y reviendrai, les pelouses d'Auteuil, cela servira en premier aux jeunes gamins du 16e arrondissement.
Quand on va faire Charléty, cela servira à l'ensemble de ceux qui
iront à Charléty, que ce soit pour jouer au football ou pour faire
de l'athlétisme ou quelque autre sport que ce soit.
D'un côté vous avez Jean Bouin, et de l'autre côté vous
avez tout ce qui est fait pour le sport de proximité à Paris.
Encore une fois, le groupe des Verts n'hésite pas avancer
des chiffres aussi farfelus que nos collègues de l'opposition.
Alors pour la énième fois, le coût global du projet approuvé
par le Conseil de Paris en décembre 2007 était d'environ 120
millions d'euros. C'est une valeur évidemment 2006 comprenant
non seulement le stade, qui coûte moins de 80 millions d'euros,
et vous savez qu'à Montpellier le stade pour 15.000 places a
coûté pratiquement aussi cher, donc le stade de 20.000 places
à Jean Bouin n'est pas cher. Mais c'est aussi le parking, en gros
24 millions d'euros, et les surfaces commerciales 18 millions
d'euros.
Et aussi bien le parking, que les surfaces commerciales
rapporteront des recettes à la Ville et permettront un retour sur
investissement utile aux Parisiens.
Je ne sais plus qui me posait la question, je crois que c'est
M. ALPHAND qui confond beaucoup de choses : oui évidemment, celui qui sera destinataire de ce stade paiera forcément
une redevance, et donc, si on ajoute tout cela on peut estimer
que le retour sur investissement pour ce stade se fera très rapidement, donc ce n'est pas le coût que vous dites mais un coût
qui est relativement modeste, en gros de 146 millions d'euros
avec un retour d'investissement très important et très rapide.
Quatrièmement, s'agissant des scolaires et des associations qui seraient abandonnés à leur sort, là encore vous le
savez, Monsieur GOASGUEN, mon action à Paris pour le sport
vise prioritairement à répondre à la demande des scolaires et
des associations sportives de quartier.
Je ne vais donc pas abandonner les scolaires du 16e
arrondissement à leur sort. La relocalisation définitive prévue sur
les pelouses d'Auteuil permettra non seulement de recréer toutes les activités sportives actuellement pratiquées sur Jean
Bouin, mais elles le seront sur un site d'une beauté exceptionnelle.
Monsieur GOASGUEN, écoutez, je vais vous apporter une
réponse. La Ville est prête sur Auteuil, la Commission des sites
pouvait statuer sur le projet depuis juin dernier, comme la
Municipalité l'exprimait lors d'un courrier au Préfet de Paris en
avril dernier.
Je tiens à rappeler d'ailleurs que lors de la présentation du
projet à la Commission départementale des sites en décembre
2007, les membres de la Commission s'étaient tous exprimés de
façon positive sur ce sujet.
Le projet d'Auteuil a été présenté le 3 septembre dernier
lors d'une réunion publique en mairie du 16e arrondissement, et
nous avons reçu la communauté scolaire le 16 septembre à
l'Hôtel de Ville avec Anne HIDALGO.
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Alors, Monsieur GOASGUEN, sortez vraiment du débat
politicien.
Oui, c'est la première fois depuis longtemps que la Ville de
Paris propose de construire deux terrains de grands jeux et une
piste d'athlétisme et cela évidemment pour les Parisiennes et les
Parisiens, mais ces équipements seront principalement utilisés
par les scolaires du 16e arrondissement.
Alors pourquoi, si vous êtes tellement les défenseurs du
sport de proximité, comme vous le dites, vous ne défendez pas
le projet avec nous devant le Gouvernement qui via la
Commission des sites ne cesse de tergiverser ?
Vous avez là l'occasion, justement, d'exprimer, pour les
habitants du 16e, votre volonté de créer des équipements de
proximité et malheureusement, pour des raisons strictement
politiciennes, vous ne le faites pas.
Enfin, dernière remarque sur Auteuil, et je m'adresse là à
nos collègues Verts, vous nous reprochez de proposer aux
Parisiens des terrains de sport souvent situés en bordure du
périphérique avec des taux de pollution élevés. Pourquoi, quand
nous proposons d'en créer un sur un des poumons verts de
Paris qu'est le bois de Boulogne, cela devient-il impossible pour
vous ? Expliquez moi si ce ne sont pas là des raisons politiciennes.
La Commission des sites, n'ayant toujours pas statué, il a
bien fallu trouver des solutions temporaires de relogement. Elles
ont toutes été présentées à la communauté scolaire par Anne
HIDALGO et moi-même, le 16 septembre dernier, en présence
du Rectorat, qui a été évidemment étroitement associé pour que
les relogements soient de qualité et ne soient pas trop éloignés
du site actuel de Jean Bouin.
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Enfin, et ce sera mon dernier point, sur les priorités municipales et le tramway. Permettez-moi de vous rappeler, chers
collègues du groupe les Verts, que toutes les priorités du programme municipal de Bertrand DELANOË en matière d'investissement seront respectées. Le nouveau stade Jean Bouin,
comme le tramway, seront réalisés, tout comme les logements
sociaux, les places en crèche, les écoles et collèges.
Et bien entendu, les investissements pour le sport de
proximité, et Ian BROSSAT l'a très justement rappelé, qui doubleront par rapport à la précédente mandature et qui quadrupleront, Monsieur GOASGUEN, par rapport à avant 2001, quand
vous étiez adjoint au Maire de Paris. Voilà, Monsieur
BOURNAZEL, le retour sur investissement, aussi, pour le 18e
arrondissement.
Nous pouvons donc nous honorer de mener à bien ces
projets, sur lesquels nous avons été élus par les Parisiens. Ils
savent qu'ils peuvent compter sur notre détermination et notre
volonté de ne pas les priver des améliorations qu’ils attendent,
alors même qu'au niveau national, ils sont les premières victimes des décisions gouvernementales.
Enfin, sur le tramway, j'ai envie de dire cela : arrêtez, mes
amis les Verts, de vous mettre à genoux devant le
Gouvernement ! Paris est la seule ville de France où l’Etat
refuse d’investir ! Et vous voudriez cautionner cela ?!
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et socialiste, radical de gauche et apparentés).
Certainement pas ! Nous, nous ne le cautionnerons pas,
et nous continuerons à nous battre pour que le tramway à Paris,
et son prolongement jusqu’à la porte d'Asnières soit aussi de la
responsabilité de l’État.

Arrêtez donc d'alimenter la désinformation sur ce sujet :
pas plus de 15 minutes en car, qu'il s'agisse de Bagatelle, où
nous allons rénover les vestiaires et aménager une piste d'athlétisme, ou de Lenglen, juste de l'autre côté de la Seine et enfin,
Monsieur GOASGUEN, vous le savez, sur des équipements du
16e où des créneaux sont libres.

Ce que les Parisiens peuvent constater, c’est que malgré
le refus politicien de l'Etat de nous accompagner dans cet investissement utile pour l'environnement, utile pour décongestionner
les lignes de métros, utile pour faire diminuer l’utilisation de la
voiture, malgré ce refus, les Parisiens ont vu la Municipalité à
l'œuvre !

Monsieur le Maire du 15e arrondissement, si nous proposons Lenglen, c'est parce que nous avons remarqué au niveau
de la matinée et de l'après-midi que des créneaux sont libres et
qu'is peuvent être utilisés.

Nous avançons, et encore aujourd'hui, nous venons d'engager un prêt de 500 millions d'euros pour financer l'extension
du T3 sur la porte de la Chapelle.

M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. C'est vous qui le dites !
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, au lieu et place de Mme
Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Ce n'est pas
nous qui le disons, c'est aussi le Rectorat. Je suis étonné de ne
pas avoir entendu les mêmes critiques quand il s’est agi de reloger temporairement les scolaires du stade Ladoumègue dans le
19e arrondissement. Pour des raisons de travaux sur le tramway, ils sont actuellement hébergés à Bobigny et à Saint Denis
et des cars sont mis à leur disposition. Ce qui n'est pas un problème pour les collégiens et les lycéens du 19e le devient pour
ceux du 16e arrondissement ! Enfin !
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et socialiste, radical de gauche et apparentés).
Arrêtez les positions de classe !

Alors, vous l'aurez compris, oui, assurément, et avec
volontarisme, nous ambitionnons de réaliser le nouveau stade
Jean Bouin. Vous vous grandiriez, chers collègues Verts, à retirer cette délibération. Dans le cas contraire, au nom de l’Exécutif
municipal, évidemment, j'appellerai à voter contre.
Et vous, chers collègues de l'opposition, M. LAMOUR,
quand même, quand on a été Ministre des Sports - je ne veux
pas parler de M. LAPORTE : il n'est pas élu -, ne suivez pas,
chers collègues de droite, ne suivez pas les mauvais choix strictement politiciens de Claude GOASGUEN, et votez contre cette
proposition de délibération.
(Applaudissements sur les bancs des groupes
Communiste et élus du Parti de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et socialiste, radical de gauche et apparentés).
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Merci,
Monsieur VUILLERMOZ.
M. GAREL souhaitait faire une intervention de procédure.
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M. Sylvain GAREL. - Comme le règlement le propose, je
demande un vote à bulletin secret.
(Applaudissements sur les bancs des groupes "Les Verts",
U.M.P.P.A. et Centre et Indépendants).
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, président. - Je rappelle ce que prévoit l'article 4 de notre règlement sur le scrutin
secret. Le scrutin secret n'a lieu que lorsqu'un tiers des membres présents le réclame.
Je vais donc demander à ceux qui souhaitent un scrutin
secret, sur proposition du Président GAREL, de lever la main.
Nous allons les compter et ensuite, dans un deuxième temps,
nous compterons l'ensemble des conseillers de Paris présents.
Le résultat des comptages qui viennent d'être effectués par
le Secrétariat général du Conseil est le suivant : 48 conseillers
de Paris ont demandé un vote secret, et nous sommes actuellement 105 présents en séance. La proportion du tiers prévue par
l'article 4 étant atteinte, nous allons procéder à un scrutin secret.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.,
Centre et Indépendants et "Les Verts").
La séance est suspendue.
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures vingt minutes,
est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq minutes, sous la présidence de M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint).
M. Bernard GAUDILLÈRE. - Mes chers collègues, reprenez vos places.
Nous allons voter sur une proposition de délibération du
groupe "Les Verts". Ceux qui sont pour cette proposition de délibération votent pour et ceux qui sont contre votent contre.
Chacun d'entre vous viendra voter à l'appel de son nom et
s'il est titulaire d'une procuration, et d'une seule bien entendu, il
viendra avec sa procuration et votera une deuxième fois avant
de regagner sa place.
Donc, je mets aux voix, au scrutin secret, la proposition de
délibération du groupe "Les Verts".
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé à l’appel nominal).
(M. François DAGNAUD, adjoint, remplace M. Bernard.
GAUDILLÈRE au fauteuil de la présidence).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Chers collègues, est-ce que tout le monde a voté ?
Le scrutin est clos.
Nous allons pouvoir procéder aux opérations de dépouillement.
(Il est procédé au dépouillement).

2009, DU 140 - Approbation du projet de modification du
Plan local d'urbanisme de Paris.
Vœu déposé par les Verts relatif à la mise en œuvre du
Plan climat.
Vœu déposé par l'U.M.P.P.A. relatif à l'actualisation de
la zone de déficit en logement social.
Vœu déposé par l'U.M.P.P.A. relatif à la réalisation
d'équipements de proximité.
vœu déposé par l'U.M.P.P.A. relatif à la consultation
préalable des maires d'arrondissement sur toutes
modifications proposées au P.L.U. qui affecteraient
leur territoire.
Vœu déposé par l'U.M.P.P.A. relatif au stationnement
de surface et en sous-sol.
Vœu déposé par l'U.M.P.P.A. relatif à la création de parkings dans le 16e arrondissement.
Vœu déposé par l'U.M.P.P.A. relatif à l'évaluation des
dispositifs économisant l'énergie ou produisant de
l'énergie renouvelable.
Vœu déposé par l'Exécutif.
Vœu déposé par les Verts relatif à l'inscription de la
Maison de la Mutualité à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques.
Vœu déposé par l'U.M.P.P.A. relatif à l'implantation
d'une P.M.I. et d'une résidence pour étudiant au 69,
quai d'Orsay (17e).
Vœu déposé par l'U.M.P.P.A. relatif à l'engagement
d'une concertation sur le devenir de la parcelle du 1
ter, avenue de Lowendal et 2-8, rue Bixio (7e).
Vœu déposé par l'U.M.P.P.A. relatif à la création d'une
crèche et d'une résidence pour personnes âgées au
32, avenue de La Motte-Picquet, 56-62, rue Cler, 1, passage de la Vierge (7e).
Vœu déposé par l'U.M.P.P.A. relatif aux besoins en
matière scolaire dans le quartier Europe.
Vœu déposé par les groupes PC et Mouvement républicain et citoyen relatif à la protection de la cité
Durmar, 154, rue Oberkampf (11e).
Vœu déposé par les groupes PC et Mouvement républicain et citoyen relatif à la création de logements au
21-25, passage Charles-Dallery (11e).
Vœu déposé par les groupes PC et Mouvement républicain et citoyen relatif à la réalisation d'un équipement public 34 à 40, rue Saint-Maur et 103 à 109, rue du
Chemin-Vert (11e).
Vœu déposé par l'Exécutif.
Vœu déposé par les groupes de la majorité relatif au
périmètre de localisation d'équipement sur la parcelle
10, impasse de la Chapelle.
Vœu déposé par les groupes socialiste et radical de
gauche, PC et élus du Parti de Gauche relatif à la mise
à l'étude de la qualité patrimoniale de la gare Est
Ceinture.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Chers collègues, compte tenu de l’heure déjà avancée, je propose que nous
reprenions sans plus tarder l'examen des projets de délibération,
en l'occurrence le débat sur le P.L.U. que l'on va essayer de tenir
en une heure.
Ce projet de délibération DU 140 a fait l'objet des amendements suivants :
Amendement n° 109 déposé par le groupe les Verts relatif
aux espaces libres des terrains jouxtant un espace vert supérieur à 5 000 m2.
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Amendement n° 110 déposé par le groupe les Verts relatif
à la mise en œuvre du plan climat.
Amendement n° 113 bis déposé par l'Exécutif.
Amendement n° 118 déposé par les Verts relatif à la protection patrimoniale de la Maison de la Mutualité (5e).
Amendement n° 120 déposé par le group U.M.P.P.A. relatif l'ajout d'un emplacement réservé pour équipement public au
69, quai d'Orsay (7e).
Amendement n° 122 déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à la suppression d'une réserve pour création de logements
sociaux au 1 ter, avenue de Lowendal et 2-8, rue Bixio (7e).
Amendement n° 124 déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à la suppression d'une réserve pour création de logements
sociaux au 32, avenue de la Motte-Picquet, 56-62, rue Cler, 1,
passage de la Vierge (7e).
Amendement n° 126 bis déposé par le groupe PCF-PG.
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Mes chers collègues, nous avons en raison du droit de travail l'obligation d'avoir 9 heures d'interruption entre la fin de la
séance de nuit et le début de la séance demain matin. J'inviterai
chacun des groupes à revoir à la baisse le nombre d'inscrits pour
que l'on essaye de tenir le débat sur le P.L.U. en une heure.
Madame TACHÈNE, vous avez la parole pour cinq minutes maximum.
Mme Anne TACHÈNE. - Je vous remercie, Monsieur le
Maire.
Le nouveau Plan local d’urbanisme de la Ville de Paris n’a
que trois ans mais sa courte existence a déjà été riche en rebondissements. Je ne reviendrai pas ici sur les recours déposés,
leur succès devant le tribunal administratif avant que la Cour
administrative d'appel ne revienne sur ses décisions en avril dernier.
La modification que vous avez initiée il y a un an touche à
sa fin, et vous nous demandez d'approuver les modifications
détaillées dans ce projet de délibération.

Amendement n° 126 ter déposé par l'Exécutif.
Amendement n° 127 bis déposé par l'Exécutif.
Amendement n° 128 bis déposé par l'Exécutif.
Amendement n° 130 déposé par la majorité relatif aux
modifications localisées dans le 14e.
Amendement n° 130 bis déposé par l'Exécutif.
Amendement n° 130 ter déposé par le groupe U.M.P.P.A.
Amendement n° 130 quater déposé par l'Exécutif.
Amendement n° 130 quinquies déposé par l'Exécutif.
Amendement n° 131 bis déposé par l'Exécutif.
Amendement n° 132 déposé par les groupes PS-RGA et
PCF-PG relatif au classement en protection patrimoniale de la
Maison du 103 rue de Meaux (19e).
Amendement n° 133 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la protection du chalet 103 rue de Meaux.
Amendement n° 134 déposé par les groupes PS et PCF
relatif à prescription localisée sur le secteur de maisons et villas
du quartier Amérique.
Amendement n° 136 déposé par le groupe PS-RGA relatif
à la modification des périmètres de réserves Villa des Otages
(20e).
Amendement n°137 déposé par le groupe PS relatif à
Programmation du secteur Porte des Lilas.
Amendement n° 137 bis déposé par l'Exécutif.
Amendement n° 137 ter déposé par l'Exécutif.
Amendement n° 138 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif aux modifications localisées dans les 11e, 14e, 18e et
20e.
Amendement n° 138 bis déposé par l'Exécutif.

Les élus du groupe Centre et Indépendants ne voteront
pas vos propositions, mais ils s'abstiendront ou ils s'opposeront
à ce document, selon les débats qui ont eu lieu sur ce sujet dans
leurs arrondissements respectifs.
Ce que les élus centristes reprochent avant tout à cette
modification du P.L.U., c’est la constitution de 68 nouvelles
réserves foncières pour le logement et les logements sociaux,
c'est-à-dire le fait que seront construits à terme 50 à 100 % de
logements sociaux.
Ces 68 nouvelles réserves s'ajoutent aux 107 déjà approuvées dans le P.L.U. Vous justifiez cette augmentation par la réalisation significative de projets immobiliers sur les réserves initiales. Il reste que cette politique du tout logement soulève bien des
interrogations.
L'augmentation du nombre de logements à Paris qui passe
par une densification du bâti est-elle une fin en soi ? N'est-ce
pas effectuer au détriment de la qualité de vie des Parisiens ?
Cette politique n'oublie-t-elle pas un peu vite la nécessité de
construire des équipements publics, des crèches, des stades
municipaux, déjà insuffisants et que les nouveaux logements
que vous souhaitez voir construits renforceront l’engorgement. A
moins que ce ne soit qu'une tactique pour masquer l’absence de
grands projets et l’absence de stratégie économique de votre
part.
Prenons un exemple, celui du 7e arrondissement. On ne
peut que s’associer aux vœux des élus U.M.P. du 7e arrondissement quant à leur étonnement devant la création prioritaire de
réserves pour logement, alors que cet arrondissement ne dispose pas encore d'un local propre à la protection maternelle et
infantile, et qu'aucune concertation véritable n’a eu lieu sur les
terrains appartenant actuellement à La Poste.
Vous dites vous-même, Madame HIDALGO, être à l’affût
de parcelles disponibles pour les prochaines années. Je suis
désolée de vous dire qu'un chasseur à l'affût est rarement dans
la concertation quant au gibier qu'il convoite. Surtout que ce
gibier vaut cher, même très cher.
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Réserver des logements au quai d’Orsay, c’est risquer
d’avoir à préempter des immeubles dont le prix au mètre carré
dépasse facilement les 15.000 euros. Une fois de plus, les
contribuables trinqueront et ce ne sera pas à la santé du maire.
Cette manière de procéder relève de l'autoritarisme, et c'est bien
le terme qui caractérise la façon dont vous avez procédé sur ce
volet du P.L.U.
Dans le 15e arrondissement, ainsi que dans le 14e, il y a
de nombreux exemples d'amendements demandés par les élus
d'arrondissements qui ont été balayés d'un revers de main. Votre
approche du P.L.U. est symptomatique de votre penchant centralisateur qui vous fait croire qu'en dehors de l’Hôtel de Ville il
n'est point de salut.
De même, concernant le cas spécifique des lotissements,
vous nous expliquez que vous avez décidé d’appliquer l’interprétation du code de l'urbanisme la plus favorable à la construction
de logements, au détriment des cours et jardins ; c'est chaque
lot qui se verra appliquer les règles du P.L.U. et non l'ensemble
du terrain loti.
Pour écarter tout procès d'intention, je précise que mes
réflexions ne portent pas sur les logements sociaux, mais sur la
politique de construction de logements tout court. Je ne vise pas
non plus à défendre la construction de bureaux. D’ailleurs, l'absence de volonté d’un réel développement économique les
condamnerait à rester vides dans un premier temps.
Pour bâtir le Paris de demain, pour améliorer le cadre de
vie des Parisiens, privilégions aujourd'hui les équipements
publics et les espaces verts, et surtout travaillons dans la
concertation avec les maires - nous le rappelons à chaque fois
dans les Conseil d'arrondissement -, ce qui n'a vraiment pas été
le cas jusqu'à aujourd'hui.
Le second objectif de votre P.L.U., c'est faciliter la mise en
œuvre du Plan climat, ce dont il faut se féliciter. Effectivement,
votre projet va heureusement dans le sens du Grenelle de l'environnement. Il s'en serait tenu là que nous aurions pu le voter,
tant nous partageons votre volonté d'avancer dans ce domaine
et de contribuer à la lutte contre les émissions de CO2.
Malheureusement, j’ai du mal à croire que cette démarche
environnementale soit en totale cohérence avec votre politique
du tout logement. Pour ma part, je m’opposerai donc à cette
modification du Plan local d'urbanisme.
Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Centre et
Indépendants et U.M.P.P.A.).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Madame.
La parole est à Karen TAÏEB.
Mme Karen TAÏEB. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce projet de délibération va nous permettre d'approuver le
projet de modification du P.L.U. de Paris et Marinette BACHE
s’en était d’ailleurs réjoui en octobre 2008. L'engagement de la
procédure de modification avait été soumis à notre Assemblée
alors qu'il n'était pas obligatoire d'en référer au Conseil de Paris.
Cette volonté de notre Municipalité, et en particulier de la
Première adjointe, de procéder en toute transparence et en
toute concertation avec les élus sur les évolutions et actualisations du P.L.U., permet donc de travailler sereinement sur le projet de délibération qui nous est aujourd'hui soumis.

Une fois de plus, l’enquête publique a été sérieuse. Elle
s’est déroulée 50 jours consécutifs dans les 20 mairies d'arrondissement ; 40 permanences ont été tenues, avec une importante fréquentation du public. Il serait bon que cet exemple serve
au Gouvernement. Voilà une vraie concertation qui n'a rien à voir
avec celle inexistante du Grand Paris !
Je réaffirme notre satisfaction à la lecture des mesures et
règles qui nous sont exposées dans ce projet de délibération et
qui indiquent avec force la ligne conductrice, à savoir : respect
du Plan climat, priorité au logement social et protection du commerce de proximité.
Oui, nous tenons nos engagements en ce qui concerne le
Plan climat. Depuis notre adoption du P.L.U., nous avons décidé
de soutenir les dispositifs économisant de l'énergie ou produisant de l'énergie renouvelable. Il est bien évident que le Plan climat garde toujours un temps d'avance sur les suites du Grenelle
de l'Environnement que l'on attend toujours.
Le groupe M.R.C. approuve les nouvelles dispositions
concernant la volumétrie des constructions. Les règles sur les
dispositifs que j’évoquais permettent soit d'économiser de l'énergie, soit d'en produire, comme l'isolation extérieure, les panneaux solaires ou photovoltaïques, les toitures végétalisées, les
dispositions encourageant la biodiversité ou encore la pérennisation de ces dispositifs.
Je soulignerai la possibilité de dépasser le C.O.S. pour les
constructions remplissant des critères de performance énergétique permettant la production d'énergies renouvelables.
Oui, et c'est une préoccupation essentielle du groupe
M.R.C., à la priorité donnée au logement et particulièrement au
logement social ! Nous approuvons sans réserve ces assouplissements qui permettent de construire plus de logements, plus de
logements sociaux mais aussi des logements de plus grande
qualité qui répondent aux objectifs que nous nous sommes fixés
à travers le projet d'aménagement et de développement durable.
Nous saluons également l'excellent travail effectué afin de
rechercher de nouveaux terrains permettant la construction de
logements sociaux ; 68 nouvelles réserves enrichissent la liste
initiale des 107. Ceci permettra également de poursuivre notre
politique de mixité sociale.
Enfin, nous nous réjouissons de la réinstauration des
mesures de protection du commerce de détail et de proximité.
Le P.L.U. que nous avions voté intégrait déjà de telles dispositions mais le recours du Préfet de Paris et d'associations avait
permis au Tribunal administratif de les annuler. En octobre 2008,
nous pensions devoir faire appel à la loi PLM pour insérer dans
notre P.L.U. des objectifs de - je cite - "diversité commerciale et
préservation du commerce de détail et de proximité".
Parce que nous pensons que la mono-activité tue la vie
locale, parce que nous pensons que le commerce de proximité
et sa diversité sont essentiels à la vie à Paris, à son animation
comme au bien-être des Parisiens, nous avions soutenu sans
réserve la réintroduction de ces mesures de protection. Alors,
bien évidemment, nous nous réjouissons du rétablissement, par
la Cour administrative d'appel de Paris, des mesures de protection de l'artisanat et du commerce sur des terrains situés dans
l'Est parisien.
Le rapport de la commission d'enquête est favorable sans
réserve et nous nous en félicitons. Ce rapport est assorti de
deux recommandations.
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La première concerne les protections patrimoniales qui
devront se faire avec discernement et mesure. Nous rejoignons
cette volonté d'équilibre mais nous voyons positivement l’ajout
des 46 nouvelles adresses.
La deuxième concerne le stationnement. Nous aimerions,
à ce sujet, interroger notre excellente collègue, Anne HIDALGO.
Nous sommes, bien sûr, heureux de l'inscription d'emplacements réservés pour logements et logements sociaux sur 34 terrains occupés par des parkings privés commerciaux ou des
garages concessionnaires, d'autant plus que l'engagement est
pris de recréer des places de stationnement dans le cas où un
déficit de stationnement serait prévisible. Si cela n'avait pas été
fait, ces garages risquaient d’être prochainement cédés et il
s'agit donc bien d'une amélioration notable.
Cependant, nous nous interrogeons sur la notion de déficit
de stationnement, notamment à cause du dernier alinéa du paragraphe 3.2 concernant la seconde recommandation. Il semble
que cette définition concerne les stationnements résidentiels. Or,
nous aimerions savoir comment la DEVE prend en compte ce
critère, car d'expérience, nous savons que la suppression de
places non résidentielles induit un effet de glissement sur les
stationnements résidentiels. Nous serions rassurés si l’engagement de la Municipalité était de ne pas diminuer le nombre de
places et de les augmenter proportionnellement à l'importance
des immeubles, lorsque ceux-ci seront envisagés.
Nous voulons éviter d'avoir à rectifier les situations problématiques, ce qui hélas est suggéré par le paragraphe visé. Cela
est possible au vu de la délibération mais non obligatoire et donc
un engagement oral sur ce point nous contenterait.
En résumé, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame
la Première adjointe, nous sommes extrêmement satisfaits de
l'organisation de cette nouvelle consultation. Nous voterons, évidemment, ce projet de modification du P.L.U.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
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Nous regrettons que cette procédure de modification du
Plan local d'urbanisme n'ait pas été l'occasion de mieux prendre
en compte cet enjeu métropolitain, en accordant sur le territoire
parisien la priorité absolue aux logements plutôt qu'aux bureaux.
Paris compte 1,5 emploi pour 1 actif ; elle doit se donner les
moyens d’accueillir sur son territoire une plus grande part de
ceux qui la font vivre.
En effet, rapprocher les logements des emplois constitue
une priorité pour un aménagement durable de notre agglomération.
Une priorité écologique, car cela permettrait une réduction
considérable de nos émissions de gaz à effet de serre.
Une priorité sociale et sanitaire, car cela libérera les habitants des quartiers périphériques du poids de longues heures
perdues dans ces déplacements obligés et avec leurs conséquences sur leur vie familiale et leur confort personnel.
Une nécessité économique, enfin, pour rendre notre
agglomération moins dépendante du pétrole et moins sensible
aux augmentations à venir du coût de l'énergie.
Une telle orientation renforcerait la cohérence de notre
projet urbain avec le Plan climat de Paris. Malgré leurs limites,
nous nous réjouissons des adaptations introduites dans le Plan
local d’urbanisme pour permettre le développement des énergies dites renouvelables et une meilleure isolation des bâtiments
anciens.
Nous sommes plus circonspects quant aux différentes
règles nouvelles qui ont en commun d’augmenter la constructibilité des différentes parcelles.
Concernant les espaces libres, nous nous interrogeons sur
la modification des normes d'espace libre qui prévoient de renforcer la constructibilité des terrains situés en bordure de jardins
publics en assimilant ces derniers à de la voirie. Sans doute
cette disposition peut paraître appropriée dans certains cas particuliers, comme aux Batignolles, mais nous percevons mal l'utilité d'en faire une règle générale inscrite dans le règlement.

Nous poursuivons avec René DUTREY, pour 5 minutes.
M. René DUTREY. - Merci, Monsieur le Maire.
Hasard du calendrier, ce projet de délibération nous est
présenté après que nous ayons ce matin débattu du projet de loi
sur la Société du Grand Paris.
Nous l'avons souvent répété, il nous semble que ces deux
sujets doivent être liés, que c'est dans un cadre intercommunal
que notre Plan local d’urbanisme devrait être conçu, ainsi que
notre Plan local de l'habitat.
En effet, la concurrence entre les territoires a contribué
pour une large part au déséquilibre actuel, les communes les
plus privilégiées cherchant à attirer un maximum d'entreprises
sur leur territoire, au détriment de leurs voisines les plus fragiles
et les plus enclavées. Paris ne fait pas exception en la matière,
qui voit l’exil des familles et des classes populaires en banlieue
se poursuivre, tandis que la Ville s’est fixée en 2006 l'objectif de
2 millions de mètres carrés de bureaux et qu'elle entend même
relancer la construction de tours de bureaux.

Nous voyons assez clairement, en revanche, quelles dérives cette modification pourrait entraîner. Lier la constructibilité
d'une parcelle à la présence d'un équipement public à proximité
aiguisera l'appétit des promoteurs en tous genres. S’agit-il du
prélude au financement d'ouvrages publics par l’ouverture de
droit à construire pour le privé ? Nous veillerons à ce que soient
maintenus les principes de l'autonomie du domaine public et du
domaine privé, ainsi que celui de l'égalité des droits.
De même, la modification des règles de densité applicables en cas de division de terrain permettra sans doute, ici ou là,
la réalisation d'un certain nombre de programmes de logements
sociaux, sans surdensifier les parcelles, mais l’expérience nous
incite à la vigilance, tant sont nombreuses les mesures annoncées en fanfare en faveur du logement social et qui, au final,
bénéficient avant tout à la promotion privée.
L’ajout de 1 mètre à la verticale des gabarits enveloppes
suscite de la part du groupe "Les Verts" les mêmes interrogations.
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Oui, le groupe "Les Verts" souhaiterait avoir un autre Plan
local d'urbanisme. Je toucherai quand même un mot des propositions de l'U.M.P. et particulièrement de celles qui m’ont le plus
choqué, les propositions de Mme DATI pour le 7e arrondissement où des amendements sont déposés systématiquement
pour annuler une opération logement social et pour la remplacer
par une P.M.I. Mme DATI est une sorte de snipper anti-logement
social du 7e où, chaque fois qu’une opération apparaît, un
amendement est déposé au P.L.U. pour dire : "Non, non, pas
les logements ! En revanche, les enfants, on veut bien." Il doit y
avoir une espèce de crèche à roulettes dans le 7e arrondissement qui, chaque fois qu’un projet de logement social est prévu,
se déplace et vient contrer systématiquement ce projet de logement social. C'est bien dommage, c'est une culture, ce n'est pas
celle du groupe "Les Verts" qui défend le logement social.
Paris est la ville la plus dense d'Europe. Il nous faut veiller
à ne pas confondre la lutte contre l'étalement urbain à la périphérie de notre agglomération et le bourrage des parcelles.
La densification de notre agglomération n’implique pas de
transformer Paris intra muros en un enfer minéral.
Bien au contraire, c'est en restaurant la mixité sociale et
fonctionnelle de Paris intra muros, en mettant tout en œuvre
pour offrir à un plus grand nombre de Franciliens la possibilité de
vivre sur notre territoire dans un cadre satisfaisant, en réservant
les derniers terrains aménageables en priorité à la réalisation de
logements sociaux, que Paris apportera sa pierre à l'édification
d’une agglomération durable et solidaire.
Considérant que ce Plan local d'urbanisme, légèrement
modifié, répond mal à ces exigences, le groupe "Les Verts"
s'abstiendra sur ce projet de délibération.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
2009, Les Verts 2 - Abandon du projet de la démolition puis
reconstruction du stade Jean Bouin avec création d'un
parc de stationnement et de locaux d'activités économiques, 20 à 40 avenue du Général Sarrail (16e) (suite).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Chers collègues, je vais vous donner les résultats du vote à bulletin secret
qui est intervenu tout à l'heure sur la proposition de délibération
présentée par le groupe "Les Verts" :
Nombre d'inscrits : 162
Nombre de votants : 156
Non participation au vote : 6
Bulletin blanc ou nul : 0
Suffrages exprimés : 156
La majorité absolue était donc de 79
Pour la délibération : 71
Contre : 85
La proposition est rejetée.

2009, DU 140 - Approbation du projet de modification du
Plan local d'urbanisme de Paris (suite).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous poursuivons le débat sur le P.L.U., et je donne la parole à Fabienne
GIBOUDEAUX pour un temps de parole maximum de cinq minutes.
Mme Fabienne GIBOUDEAUX, adjointe. - Mon intervention portera principalement sur deux amendements : le 109 et le
110, proposés par le groupe "Les Verts". Je n’interviendrai pas
une nouvelle fois pour présenter ces amendements.
Le premier porte sur l’isolation des bâtiments, le deuxième
sur l'importance du maintien des surfaces pleine terre dans notre
Ville déjà très urbanisée.
Un des objectifs de cette modification du P.L.U. est de faciliter la mise en œuvre de notre Plan climat. Il était indispensable
et urgent pour Paris, en 2009, de permettre l'intégration dans
nos documents d'urbanisme de panneaux solaires, d’éoliennes,
et de terrasses végétalisées.
L'isolation par l'extérieur des bâtiments neufs ou réhabilités constitue aussi un levier important pour limiter notre consommation d'énergie et améliorer le confort d'été des logements.
Des expériences menées à Paris, notamment dans le quartier
pilote Fréquel-Fontarabie, dans le 20e arrondissement, retenu
parmi les 25 écoquartiers sélectionnés par le Ministère de
l'Ecologie, démontrent qu'une épaisseur de 20 centimètres peut
s’avérer insuffisante pour atteindre les objectifs du Plan climat.
De plus, cette limite de 20 centimètres pénalise parfois l'utilisation de matériaux plus écologiques comme la laine de bois et les
isolants fabriqués à base de vêtements recyclés.
Il est aussi important de ne pas brider la créativité des
architectes et freiner des propositions innovantes des bureaux
d'études. Les solutions proposées peuvent sortir de cette limite
de 20 centimètres. C'est pourquoi le groupe "Les Verts" vous
propose un amendement qui assouplit et complète les dispositions de l'article UG 11.
Avec cette procédure de modification du P.L.U., la Ville a
aussi souhaité renforcer ses engagements généraux en faveur
de la biodiversité et de la place du végétal, et introduire plusieurs
dispositions visant à préserver et à développer cette biodiversité
et cette végétation sur le territoire parisien.
Ces objectifs se sont concrétisés par une réécriture du
chapitre consacré à la biodiversité dans le P.A.D.D. afin d’insister sur l’importance de mieux protéger et de favoriser la biodiversité sur son territoire, notamment par la création de trames vertes et bleues, de continuités biologiques, et par l'insertion dans
l'état initial de l'environnement, faisant partie du rapport de présentation du P.L.U., de deux nouveaux textes, l'un consacré aux
zones humides, l'autre aux continuités écologiques avec carte à
l'appui.
Des améliorations ont été aussi apportées pour préserver et développer la biodiversité et le végétal à Paris. Le
P.L.U. avait introduit l’obligation, à l'occasion de la
construction d'un bâtiment sur une parcelle, de réaliser des
espaces libres équivalents à 50 % de la surface au-delà de
la bande Z. Le règlement autorisait dans les faits de réduire
à seulement 40 %, voire 35 %, les espaces libres au sol
grâce au concept de surface végétalisée pondérée, qui
intégrait dans le calcul des espaces libres les surfaces de
terrasse et de toitures végétalisées.
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Désormais, le P.L.U. sera sans ambiguïté : il s'agit de 50 %
d'espace libre au sol. Il va également désormais y avoir obligation
de créer des espaces libres compacts, et non plus éclatés en plusieurs morceaux, pour permettre le bon développement des
arbres et de la végétation.

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

Dans le cadre des opérations de réhabilitation, il y aura
obligation de conserver les toitures et les terrasses végétalisées
existantes.

Chers collègues, la modification du Plan local d'urbanisme
proposée par ce projet de délibération s'inscrit dans la politique
voulue par notre majorité, politique de lutte contre les inégalités
sociales et territoriales.

De nouveaux espaces verts protégés sont créés : 13 au
total, dont 6 jardins partagés.
Plusieurs espaces verts créés sous la précédente mandature et jardins partagés devraient basculer en zone U.V. mais ce
volet de la modification du P.L.U. a dû être suspendu en raison
de l'annulation par la Cour administrative d’appel des articles du
règlement du P.L.U. relatifs aux zones N et U.V.
Je vous rappelle que ces dispositions, qui peuvent paraître
très techniques, participent à l'amélioration de notre environnement. Elles permettent d’éviter une imperméabilisation excessive des sols et donc, de limiter les rejets d’eau pluviale en collecteurs, avec tous les coûts de traitement que cela entraîne.
Elles participent à la création d'un maillage vert sur l'ensemble du territoire parisien, un élément clé pour permettre la
préservation et le développement de la biodiversité à Paris. Elles
répondent aussi aux obligations introduites par le Grenelle de
l’Environnement.
Enfin, accroître le végétal est un moyen de lutter contre les
îlots de chaleur et de protéger les Parisiens contre les événements climatiques extrêmes, les canicules en particulier.
Une disposition que la Ville prévoit d’introduire dans le
P.L.U. à l’occasion de cette procédure de modification va néanmoins à l'encontre de cette politique visant à développer la place
du végétal en ville et à développer la biodiversité. C’est celle qui
assouplit les contraintes en matière d'espace libre au sol sur les
terrains qui jouxtent un espace vert public de plus de 5.000
mètres carrés, et qui aboutit "in fine" à permettre de réduire les
surfaces exigées en matière d'espace libre au sol.
Il y a incohérence avec les autres dispositions évoquées
au début de mon intervention.
Je souhaite donc, toujours dans le souci de limiter au maximum l’imperméabilisation des sols, de favoriser le développement de la biodiversité, de renforcer la place du végétal en ville,
de mieux lutter contre le réchauffement climatique, que cette disposition soit davantage cadrée de deux façons. Elle doit pouvoir
s’appliquer uniquement si l'espace vert compte bien 5.000
mètres carrés de pleine terre. Evitons d’assouplir cette obligation d’espace libre au sol si l’espace vert public de 5.000 mètres
carrés s'avère tout ou partie sur dalle. Elle doit être mise en
œuvre uniquement pour construire des logements sociaux. Il
faut éviter que cette adaptation des exigences en espace libre
pour les terrains jouxtant un espace vert ne serve qu’à améliorer
la commercialité de programmes de bureaux ou de logements
libres. C’est l’objet de ce deuxième amendement.
Ce travail se poursuivra dans le cadre de l'évaluation environnementale que la Ville devra réaliser dans le cadre de la procédure de révision provoquée par l'annulation de la Cour d'appel
administrative de la partie du règlement du P.L.U. consacrée aux
espaces naturels et aux zones vertes.
Je vous remercie.

Nous poursuivons avec Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT. - Merci, Monsieur le Maire.

Il faut avouer à ce sujet que notre situation est d'une rare
urgence, rendue tous les jours plus douloureuse par les conséquences, à la fois de la crise et des réponses apportées par le
Gouvernement. Ainsi, dans le rapport prix et salaires 2009 de
l'Union des banques suisses - excusez-moi de citer cette union,
mais cette enquête est particulièrement intéressante -, on
s'aperçoit que notre Ville détient un très triste record. En effet,
elle figure à la neuvième place des villes les plus chères de
France, mais seulement à la 23e en ce qui concerne les salaires, et à la 27e en ce qui concerne le pouvoir d'achat.
Le triste record dont je parlais est celui-ci : il s'agit du plus
grand écart entre le coût de la vie et le niveau des salaires au
monde.
Dans ce contexte, cette modification du P.L.U. est particulièrement bienvenue car elle permettra d'aller plus vite dans la
construction de logements sociaux, et de court-circuiter ainsi la
spirale d’exclusion d'un marché immobilier particulièrement cruel
pour les précaires, les petits revenus et les classes moyennes.
Mais aussi parce qu’elle permettra une mise œuvre plus
aisée du Plan climat, l'inscription de nouvelles mesures relatives
à la biodiversité et à la création d'espaces verts.
L'articulation habile de ces deux objectifs dans la modification du P.L.U. répond et propose une nouvelle vision du logement, notamment social, à Paris.
La mise en réserve d'un certain nombre de parcelles anticipe sur les spéculations à venir et permet de véritablement imaginer des aménagements futurs, qu'il s'agisse d'équipements ou
de logements.
Passer de 107 à 196 parcelles réservées, cela signifie la
création de 4.000 logements supplémentaires, dont 2.600
sociaux, c'est la poursuite par d'autres moyens de notre objectif
commun de 40.000 logements sociaux supplémentaires sur la
durée de la mandature, et c'est une excellente chose dont je
souhaite me féliciter ici.
Ce n'est pas tout : dans ce projet, il y a un autre aspect qui
nous paraît particulièrement intéressant. Il a été évoqué d’ailleurs par Anne HIDALGO tout récemment, c’est celui qui vise à
implanter sur les toits de Paris, notamment ceux en terrasse des
H.L.M. construits dans les années 1960, des espaces végétalisés, voire des jardins partagés. Cela nous semble à la fois un
excellent moyen d'augmenter le nombre d'espaces verts et aussi
de réhabiliter l'image parfois difficile d'un certain nombre d'immeubles. C'est une vision de qualité. Ce serait un engagement
à la hauteur de notre détermination en faveur du logement
social.
Voilà, vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons, nous
voterons cette modification du Plan local d'urbanisme.
Je vous remercie.
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M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Nous poursuivons avec M. Jérôme DUBUS.
M. Jérôme DUBUS. - Oui, mes chers collègues, ainsi va
le Plan local d'urbanisme de Paris : comme un chien crevé au
fil de l'eau.
Sa vocation n'est plus de stabiliser l'environnement urbanistique parisien, mais bien d'être soumis à une multiplication de
modifications, voire de révisions/élaborations, comme c'est le
cas pour les zones boisées et vertes.
Dès lors, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs
reprises, le P.L.U. d’une des villes monde, d’une des plus grandes métropoles mondiales, se transforme petit à petit en nid à
contentieux, en enfer juridique pour toutes celles et ceux qui
avaient encore l'intention de construire dans notre Capitale.
Fruit de compromis bancal, il ne fallait pas être grand clerc
pour prévoir ce qui est arrivé aujourd'hui. Le P.L.U. est devenu
un O.U.N.I., un objet urbanistique non identifié. Les malformations originelles que nous avions dénoncées ne seront d'ailleurs
pas corrigées par ces modifications qui sont souvent subies.
Oui, mes chers collègues, le P.L.U. a besoin d'être totalement révisé pour être enfin digne de l'ambition que nous voulons
pour notre Ville. Le débat de ce matin sur le Grand Paris l'a
prouvé, nous avons changé d'échelle, dès lors pourquoi conserver désormais des règles d'urbanisme sur 105 kilomètres carrés
alors que le champ est tout autre ?
Pourquoi continuer à bricoler, à adopter la méthode des
petits pas, à repriser un P.L.U. déjà usé jusqu'à la corde ?
Certes, la mise en révision de la totalité du P.L.U. serait un
formidable désaveu pour l'Exécutif actuel, un désaveu pour des
choix passéistes qui ne feront pas entrer Paris dans le XXIe siècle.
Ce P.L.U. continue de voir Paris en petit. Nous voulons le
voir en grand.
Ce P.L.U. est tourné vers le passé, nous voulons aller à la
recherche de nouveaux temps urbanistiques.
Ce P.L.U. sacrifie à nouveau au tout résidentiel. Nous voulons une véritable relance économique de Paris.
Depuis 1990, Paris a perdu plus de 300.000 emplois.
Entre juin 2008 et juin 2009 les créations d'entreprises ont
baissé de 20 % et les défaillances ont augmenté de 13 %. Fautil continuer dans cette voie au risque de fragiliser encore plus les
capacités financières de la Ville ?
L'Exécutif, vous, Madame HIDALGO, vous ne voulez pas
entendre parler d'un quelconque changement dans l'organisation territoriale actuelle. C'est votre droit, vous êtes figée dans le
conservatisme le plus absolu dont ce P.L.U. est la manifestation
la plus emblématique.
Est-ce bien raisonnable, à un moment où la compétition
mondiale des villes métropoles est de plus en plus féroce ?
Paris a besoin de respirer et le corset que vous lui imposez nous mène tout droit à l'échec.

Nous ne contestons pas la nécessaire adaptation du P.L.U.
au Plan climat que nous avons voté sous réserve qu'une évaluation régulière d'impact sur le paysage urbain soit effectuée, et
c'est l'objet d'un de nos vœux.
Nous contestons les péchés originels de ce document,
dont certains ont été pointés par la commission d'enquête : des
protections patrimoniales beaucoup trop élevées de nature à
figer la Ville, et encore, la justice administrative annulait en août
2007 les protections portant sur les éléments extérieurs. Dans
un urbanisme désuet, votre malthusianisme persiste en matière
de création de places de stationnement même lorsqu'il y a déficit.
L'A.P.U.R., organisme que vous présidez a estimé à plusieurs dizaines de milliers de places le déficit en matière de stationnement.
Faut-il continuer, par pure idéologie, à ignorer les besoins
des Parisiens ?
Quand aux réserves pour le logement social que vous
avez quasiment multiplié par 2, elles relèvent d'une pratique
excessive des prérogatives de puissance publique, prérogatives
que vous contestez d'ailleurs à l'Etat lorsqu'il s'agit du Grand
Paris.
Le droit de préemption, c'est bon pour la Ville de Paris,
mais quand l'Etat veut y recourir, ce serait une atteinte à la
démocratie.
Madame HIDALGO, vous nous avez fait ce week-end part
de votre rêve pour Paris. "I have a dream", déclarez-vous dans
le Journal du Dimanche. Diable nous nous attendions à une
déclaration révolutionnaire, voire copernicienne. Et que découvrons-nous : la grande ambition s'arrêtera à des toitures végétalisées sur les logements sociaux.
Nous parlons tout de même d'une des quatre grandes villes du monde et on nous répond : toitures végétalisées.
Votre rêve est à l'urbanisme ce que le rince-doigts est à la
propreté.
Alors, mes chers collègues, une fois de plus, Paris a
besoin d'une grande ambition. Mais pas de grandes ambitions
sans grand P.L.U. C'est ce grand P.L.U. que nous appelons de
nos vœux.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE a la parole.
Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE. - Monsieur le
Maire, mes chers collègues, octobre 2008-septembre 2009, il y
aura donc fallu attendre un an pour que la modification du P.L.U.
revienne devant notre Assemblée avec à la clef de nouvelle dispositions de nature à favoriser le développement durable et à
ancrer la biodiversité au cœur des projets d'urbanisme.
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Nous souhaitons, Monsieur le Maire, que ces nouveaux
dispositifs produisant de l'énergie renouvelable utilisent des
technologies innovantes afin d'optimiser leur efficacité et d'assurer une bonne intégration dans le paysage de la Capitale. Les
toits parisiens, aussi oniriques soient-ils, n'ont pas vocation à
être hérissés de nouveaux parasites, il convient donc, avant de
généraliser l'implantation de l'éolien, que vous nous communiquiez les études sérieuses localisant les couloirs de vent et validant l'efficacité de ces dispositifs sur le territoire parisien.
Monsieur le Maire, autant nous parvenons à un certain
consensus sur les questions se rapportant à la mise en œuvre
du Plan climat, autant nous ne partageons pas votre vision pour
Paris ni votre conception de la consultation des arrondissements. Que ce soit hier pour l'élaboration du P.L.U., aujourd'hui
pour sa modification, et probablement demain pour sa révision,
l'histoire se répète avec d'un côté de belles paroles sur la
concertation, de l'autre, ignorance ou rejet en réponse à nos propositions.
Ce matin encore vous avez fait de longs plaidoyers dénonçant la planification urbaine et appelant à ce que les maires
soient considérés comme des partenaires pleinement associés
au projet. Mais, Monsieur le Maire, pourquoi ne le pratiquezvous pas avec les arrondissements au lieu d'imposer à marche
forcée des servitudes qui modifient les équilibres des quartiers.
Un exemple : après avoir inscrit 68 réserves pour le logement et
le logement social dans le dossier soumis à enquête, sans
consultation ou information préalable des maires d'arrondissement sur la localisation et l'opportunité de ces servitudes, nous
avons découvert, en recevant les délibérations, que des dizaines de nouvelles parcelles supplémentaires étaient frappées de
réserves pour logement social et ceci de façon totalement arbitraire. Bravo pour la transparence, vos manœuvres ont de fait
soustrait ces nouvelles servitudes à l'enquête publique, privant
ainsi élus propriétaires et riverains d'un véritable échange démocratique et informatif. Et l'histoire continue à s'écrire avec le vœu
que nous découvrons sur table ce soir et dans lequel on apprend
le transfert de Sainte Félicité sur Casablanca, et que le Maire a
pu découvrir directement en séance sans que nous en ayons été
informés en amont.
Nous demandons donc, et c'est l'objet du vœu n° 114, que
les maires d'arrondissement soient préalablement consultés sur
toutes les modifications projetées au Plan local d'urbanisme
impactant leur territoire et soient mis en capacité de les porter à
la connaissance des habitants et des conseils de quartier.
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Le troisième vœu proposé par notre groupe porte sur des
demandes de création d'équipements publics. Je prendrai
l'exemple du 15e. Alors que nous enregistrons une augmentation de 9.000 habitants, soit la moitié de la population du 1er
arrondissement, vous refusez de prendre la mesure des équipements de proximité nécessaires à notre arrondissement.
Ainsi, aujourd'hui, dans le 15e, 1.300 bébés sont en
attente d'une place en crèche et des centaines d'enfants
n'ayant pas accès au conservatoire de musique sont contraints
de s'orienter vers Issy-les-Moulineaux ou des structures privées. M. Philippe GOUJON vous a alerté à de multiples reprises sur la nécessité de répondre à ces besoins et de réaliser
une nouvelle école, un deuxième conservatoire. Votre réponse
s'est traduite par un rejet massif de la quasi-totalité des
demandes formulées par notre équipe municipale dans le
cadre de cette modification du P.L.U., qu'il s'agisse d'équipements culturels, sportifs, ou de structures liées au développement économique à propos desquelles nous avons reçu des
réponses laconiques sur le thème : les terrains proposés ne
seraient pas adaptés à ce type de programmation.
Pour répondre à ces préoccupations, et c'est l'objet du
vœu n° 113, nous souhaitons que la création des nouvelles surfaces pour le logement soit subordonnée à la réalisation d'équipements de proximité de nature à résorber véritablement et
équitablement les besoins actuels et ceux induits.
Telles sont, Monsieur le Maire, les propositions constructives que les élus du groupe U.M.P. vous demandent de prendre
en compte pour améliorer le cadre de vie des Parisiennes et
Parisiens.
Les grands rêves de votre première adjointe ne sont pas
suffisants pour masquer les insuffisances du Plan local d'urbanisme de Paris. Ils ne masquent pas non plus la réalité à laquelle
sont confrontés les Parisiens, la hausse sans précédent de leurs
impôts locaux n'étant, vous le savez, pas de nature à leur permettre de rêver.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Madame.
La parole est à Mme Claude-Annick TISSOT.

En deuxième lieu, nous dénonçons la façon avec laquelle
vous vous employez dans certains arrondissements à multiplier
les concentrations de logements sociaux sur les secteurs les
plus en difficulté, en particulier dans le Sud du 15e, sans tenir
compte des déséquilibres, sans accompagnement social ni équipement public.

Mme Claude-Annick TISSOT. - Je voudrais revenir sur la
recommandation de la Commission d'enquête publique qui a
pointé le déficit de stationnement automobile, comme l'a souligné tout à l'heure Jérôme DUBUS. Elle s'est inquiétée de la
situation à venir dans certains arrondissements parisiens et a
estimé que des mesures "visant à recréer des places en infrastructures devraient être largement étudiées et encouragées afin
de ne pas engendrer des situations délicates dans certains
arrondissements".

C'est pourquoi, afin de mettre à la disposition de l'ensemble des élus les données réelles pour réaliser une véritable
mixité sociale, nous vous demandons, Monsieur le Maire, d'actualiser la carte des zones déficitaires en logement social, en y
intégrant l'ensemble des opérations de préemption, d'acquisition
de conventionnement, mais aussi de conventions au logement
social du domaine locatif privé des S.E.M. et des bailleurs
sociaux.

Il est clair que la question du stationnement à Paris constitue un vrai problème qui ne cesse de s'aggraver. Quatre phénomènes y contribuent : la mise en œuvre des voies pompiers,
l'extension des parkings vélos et motos, ô combien nécessaires
pour désencombrer les trottoirs devenus dans certains quartiers
parfaitement impraticables, l'extension des stations Vélib', bien
sûr, ainsi que celle des espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
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Le système Autolib' va aggraver encore cette situation
dans des proportions importantes puisque ce sont 2.200 emplacements de surface qui seront encore supprimés très prochainement. Dans certains arrondissements, cet important déficit de
places de surface n'est pas compensé par la construction de
parcs de stationnement souterrains. Mon collègue Jean-Baptiste
MENGUY reviendra sur la question qui concerne le 15e arrondissement et les élus du 16e ont déposé un vœu justement dans
ce sens, pour la construction de stationnements souterrains afin
de palier des difficultés de stationnement de plus en plus graves.
Face à cette situation, hélas, la Ville de Paris n'a pas
donné de réponse à la réserve de la commission d'enquête
publique. Elle s'est simplement contentée de promettre un examen au cas par cas dans le cadre des projets immobiliers situés
dans les secteurs déficitaires en stationnement résidentiel. Pour
ma part, l'expérimentation faite dans le 11e et dans d'autres
arrondissements de l'Est parisien, pour offrir des places de stationnement vacantes dans les parkings des ensembles sociaux
aux riverains avoisinants, ne semble pas avoir eu des effets
significatifs pour augmenter l'offre de stationnement.
En tout état de cause, cette expérimentation nécessiterait
un bilan. C'est la raison pour laquelle nous réclamons que, lors
du prochain Conseil de Paris, une communication détaillée soit
faite sur la situation exacte du stationnement en surface et en
sous-sol, avec le taux de fréquentation des parcs pour chaque
arrondissement, et qu'un débat soit organisé afin que ces données soient connues de tous et que des solutions puissent être
dégagées. Nous réclamons également que la Ville de Paris s'engage dans une véritable politique d'offre de stationnements résidentiels dans les secteurs déficitaires, sachant que cette exigence s'inscrit aussi dans la perspective que les Parisiennes et
les Parisiennes puissent utiliser prochainement des voitures
électriques.
Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Nous poursuivons avec M. Michel DUMONT.
M. Michel DUMONT. - Monsieur le Maire, mes chers collègues. Monsieur le Maire, vous critiquez les décisions prises
d’en haut concernant le Grand Paris, mais que faites-vous sur
votre propre territoire ?
La modification du P.L.U. nous donne l’exemple du peu de
cas que vous faites des élus de terrain, des élus d'arrondissement. Dans le cas du 7e, vous avez présenté à l’enquête publique un emplacement réservé pour création de logements
sociaux. Nous n'avons pas été consultés au préalable mais, au
moins, nous avons pu donner notre avis lors de l'enquête. Mes
propos n’ont aucune connotation partisane puisque nous sommes globalement d'accord sur la destination de cette parcelle du
69, quai d'Orsay en faveur du logement social étudiant, qui
constituera d’ailleurs un clin d’œil à l’histoire de ce terrain qui
abritait, dans le passé, un organisme oeuvrant pour les étudiants.

En revanche, nous pouvons difficilement admettre que la
version soumise au vote final - cela a déjà été dit par certains de
mes collègues précédemment - comprenne deux adresses supplémentaires ajoutées sans aucune consultation préalable du
maire d'arrondissement et des élus du Conseil d'arrondissement.
M. Jean-Yves MANO, adjoint. - C’est grave.
M. Michel DUMONT. - Oui, Monsieur MANO, c'est grave
effectivement. Cela a l'air de vous surprendre que les élus de
terrain puissent être consultés.
Il s’agit, d’une part, d’une parcelle - en plus, ce sont de
grandes parcelles - une parcelle 1 ter, avenue de Lowendal et
2/8, rue Bixio, anciens terrains d'Etat, et d'autre part d'une parcelle 32, avenue de la Motte Picquet et 56 et 62, rue Cler qui
concerne La Poste. Avant de critiquer l'action du Gouvernement,
commencez donc par pratiquer vous-mêmes la concertation. On
y gagnerait en efficacité, en crédibilité et on éviterait de vaines
querelles.
Le 7e arrondissement, contrairement à certaines idées
reçues, n'est pas trop doté en équipement. C'est peut-être le
seul arrondissement parisien à ne pas disposer d'une piscine
publique sur son territoire, pour une population de 56.000 habitants. Nous n'avons pas d'opposition de principe à l’encontre de
projets municipaux mais nous souhaitons en discuter au préalable, afin que les intérêts des habitants du 7e soient pris en
compte.
C’est la raison de nos amendements et de nos vœux pour
affirmer nos besoins et nos projets. Nous sommes totalement
favorables à davantage de logements dans le 7e qui a perdu
beaucoup d'habitants au cours des précédentes décennies,
mais nous souhaitons développer le parc de logements intermédiaires pour les personnes qui habitent déjà le 7e arrondissement, qui y travaillent et que les prix de l'immobilier vont chasser
de cet arrondissement dans lequel elles ont toujours vécu.
Nous souhaitons avant d'accueillir de nouveaux habitants
que les besoins des habitants du 7e soient satisfaits, notamment
en matière de crèches. Je vous rappelle que nous ne pouvons
satisfaire au mieux que le tiers des demandes de places de crèche actuellement dans nos fichiers. Il semble logique de programmer au préalable les équipements dont les habitants
actuels ont déjà besoin. Je citerai pour exemple les logements
qui vont être livrés dans quelque temps sur le site de Laënnec ;
quelle réponse donnera-t-on aux familles demanderesses de
places de crèche ? La solidarité d’ailleurs passe aussi par la
création de nouveaux foyers logements pour personnes âgées.
Le retrait des servitudes que vous avez ajoutées n'empêchera aucun projet et, si possible, des projets que nous aurons
arrêtés en commun. En revanche, la suppression de ces servitudes non concertées, donnera toute la souplesse possible au
futur programme et toute la sincérité pour la discussion que nous
appelons de nos vœux. C'est l'objet de nos trois amendements
et de nos trois vœux que nous vous demandons de retenir.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Monsieur DUMONT.
La parole est à Mme MACÉ de LÉPINAY.
Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY. - Merci, Monsieur le
Maire.
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J'en ai pour une minute. Pour vous prouver, Monsieur le
Maire, que dans le 15e nous ne se sommes pas contre le logement social, je voudrais dire que je suis simplement choquée par
la proposition de suppression de la réserve pour logement social
qui concerne le 134, rue de la Convention/180, rue de la CroixNivert. En effet, cet immeuble est vide depuis plus de 30 ans.
Jusqu'en 2001, des élus et des militants socialistes dénonçaient sans arrêt l'incapacité de la Municipalité à faire évoluer le
dossier. Depuis 2001, non seulement vous n'avez rien fait, mais
aujourd'hui vous levez la réserve pour logement social. C'est un
affront fait aux familles parisiennes et à tous les demandeurs de
logement.
M. Jean-Yves MANO, adjoint. - Que l'Etat les réquisitionne.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je donne la parole à M. François VAUGLIN.
M. François VAUGLIN. - Merci.
N'en déplaise à M. DUBUS, Paris bouge, la Ville se transforme, le P.L.U. aussi. Et je voudrais donc saluer cette vision
dynamique de la Ville, portée par Anne HIDALGO, car cette
modification du P.L.U. poursuit plusieurs objectifs. Le premier :
adapter les règles pour faire plus de logement social car nous
sommes déterminés à nous donner les moyens de tenir l’engagement pris pour les Parisiens. Le deuxième : protéger et adapter les protections du patrimoine sur de nombreux sites. Le troisième : respecter le Plan climat.
Pour cela, je souligne l'arrivée de trois nouveaux dispositifs qui me semblent essentiels, tout d’abord, pour diminuer l’empreinte environnementale de notre ville, en jouant sur la volumétrie des constructions. Cela a déjà été évoqué, j'y reviens un instant. Ajouter des panneaux solaires, de la végétation en toiture
ou d'autres formes d’isolation ou de production d’énergie doit
pouvoir se faire sans que les gabarits puissent l'empêcher. Voilà
une première mesure qui permet de réduire la consommation
d'énergies fossiles dans notre ville.
Ensuite, pour promouvoir le tri, en facilitant l’aménagement
de locaux dédiés au stockage de déchets dans les cours et pour
permettre l’organisation d'une trame verte afin de créer des
continuités écologiques et respecter les zones humides, car le
retour de la biodiversité dans notre ville est une réalité mesurée.
Ce projet de délibération donne de nouveaux instruments pour
la favoriser.
Vous voyez que sans attendre d’hypothétiques mesures
qui découleront du Grenelle de l'Environnement, qui en 2012,
qui en 2020, voire au-delà, Paris va plus loin encore et dès
aujourd'hui. Mais je ne saurai omettre que la quatrième motivation de cette modification du P.L.U. était liée au recours intenté
par l'Etat, via le Préfet qui avait obtenu, en première instance,
l’annulation des dispositions de la protection de la diversité commerciale et artisanale du P.L.U. adoptées en 2006. Il était nécessaire de rétablir ces protections indispensables à la vitalité de
nos quartiers. Depuis la justice a été rendue et la Cour d’appel a
rétabli les dispositions attaquées.
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Alors, quand d'un côté j'entends l'opposition demander
d'aller plus loin en voulant une vaste révision du P.L.U., et que je
vois de l'autre côté que le Gouvernement a modifié la loi pour
aller dans le sens que nous poursuivons, j'ai vraiment le sentiment d'une opposition partisane, brouillonne et stérile qui ne fait
que masquer l'absence d’attitude constructive ou de projets
alternatifs en matière d’urbanisme à Paris.
Avant de conclure, je voudrais évoquer trois vœux qui ont
été adoptés, je le souligne, à l'unanimité du Conseil du 11e
arrondissement. Le premier, c'est le vœu n° 127 bis, concerne la
cité DURMAR. Il s’agit d’une petite cité à hauteur du 154, rue
Oberkampf à Paris, et sur laquelle nous avons un bâti, qui a une
cohérence et un visage qui est particulier, qu'il faudrait préserver, car nous savons que des tentations spéculatives existent à
cet endroit. Donc, nous souhaitons que soit introduite une protection qui permette de respecter le patrimoine existant.
Deuxième adresse sur le 21-25, passage Charles-Dallery,
c’est le vœu n° 128. Nous avons à cet endroit actuellement une
activité artisanale qui va déménager. Malheureusement, c'est la
réalité aujourd'hui. En raison d’un changement de la destination
de ce quartier, il y a eu des rénovations importantes de voirie, ce
qui fait que le maintien de ce type d’activité n'est tout simplement
plus possible. C’est dans le quartier de la Roquette, les livraisons ne peuvent plus avoir lieu. Nous souhaitons donc afin de
faire aboutir un projet de logements, comportant un volet de
logement social, qui a été travaillé de façon importante sur le
plan architectural, que puisse être modifiée la protection qui
existe actuellement à cette adresse.
Dernière adresse qui concerne le 34-40, rue Saint Maur.
Nous avons une réserve pour faire un équipement sportif ou culturel. C'est une adresse bien connue du 11e arrondissement,
notamment en raison d'un épisode passé que l'on connaît sous
le terme de la plateforme du bâtiment. En l'occurrence, il nous
semble important de faire évoluer la réserve qui est placée pour
permettre à un équipement et à de nouvelles réalisations d'avoir
lieu aujourd'hui.
Voilà.
Pour l'ensemble des dispositions qui sont modifiées dans
le P.L.U. aujourd'hui, il est important de voir les objectifs : donner la priorité au logement social, au logement économe en
énergie, favoriser la biodiversité.
Voilà autant de raisons qui nous amènent à soutenir activement ce projet de délibération.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je vous
remercie.
Je donne la parole à Mme Martine MÉRIGOT de
TREIGNY.
Mme Martine MÉRIGOT de TREIGNY. - Monsieur le
Maire, les besoins en locaux scolaires sont anciens et bien
connus dans le quartier de l'Europe, dans le nord du 8e arrondissement. Pour répondre à ces besoins, la DASCO a fait inscrire au P.L.U. une réserve foncière sur des bâtiments appartenant à la S.N.C.F. en plein coeur de ce quartier.
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Ces bâtiments répondent parfaitement aux besoins, tant
en termes de surface que de localisation. Or, la modification du
P.L.U. que nous examinons fait apparaître une nouvelle réserve
foncière pour le même objet, sur une parcelle excentrée dans un
quartier isolé par les voies S.N.C.F. pour les futurs utilisateurs.
De plus, cette parcelle est enclavée, cernée par des
immeubles. Elle est inapte à accueillir une cour de récréation
agréable. C'est pourquoi, sans renoncer à cette réserve foncière, nous demandons que cette parcelle ne soit pas dédiée à
un nouveau groupe scolaire mais à tout autre local d'enseignement prenant en compte la proximité du lycée Chaptal ou à tout
autre projet social, par exemple une maison pour personnes
âgées dépendantes.
A cette occasion, nous réaffirmons notre volonté de voir le
projet de la rue de Berne réactivé sans tarder ; c'est la seule et
unique opportunité foncière susceptible de permettre la réalisation d'un groupe scolaire. Les terrains de la rue de Berne sont
situés au cœur du quartier de l’Europe où s’expriment les
besoins.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci beaucoup, Madame.
Monsieur Alain LHOSTIS, vous avez la parole.
M. Alain LHOSTIS. - Oui, il s'agit de rattraper un oubli qui
a été fait au cours de l'élaboration du premier P.L.U. La plupart
des établissements hospitaliers parisiens ont été classés en
zone G.S.U.. Toutefois, dans ce cadre on avait fixé une limite
basse. Cette limite a fait que l'hôpital Fernand Vidal, situé dans
le 10e arrondissement au 200 rue du faubourg Saint-Denis, qui
comporte 215 lits de soin de longue durée (USLD), qui donc
héberge des personnes âgées dépendantes dont l’état de santé
nécessite une surveillance médicale et des traitements prolongés, n'est pas protégé.
Or, à l'heure actuelle, des réorganisations internes à
l'Assistance publique menacent l'existence de ces lits. Donc,
pour aider à protéger la pérennité de cette unité de soin de longue durée, nous proposons - le Conseil du 10e arrondissement
s'est prononcé à l'unanimité pour cet amendement - que le site
de l'hôpital Fernand Vidal soit classé en zone urbaine de grands
services urbains, afin d'éviter toute tentation spéculative sur ces
terrains.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci beaucoup, cher collègue.
Dernière intervenante, Mme Marie-Claire CARRÈREGÉE.
Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE. - Merci, Monsieur le
Maire.
Cet amendement qui a été adoptée par le Conseil du 14e
arrondissement concerne un jardin de 350 mètres carrés situé
sur la parcelle du 217-219, boulevard Raspail.

L’amendement a pour objet, d'une part, d’étendre la protection existante aux murs bordant ce jardin et qui ont été revégétalisés et, en revanche, de supprimer les espaces à libérer et
espaces libres végétalisés visant une serre installée sur une terrasse préexistante. Ils ne peuvent en effet générer aucune végétalisation supplémentaire significative. Ces décisions avaient été
prises eu égard notamment à un défaut d'autorisation de la
copropriété, autorisation qui est intervenue depuis.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Nous abordons maintenant la réponse de l’Exécutif.
Je donne la parole à Mme Anne HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, au nom de la 8e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire. Merci aux différents
orateurs. Permettez-moi de remercier tout particulièrement les
orateurs du PC, du parti socialiste, radicaux de gauche et apparentés, du M.R.C. qui soutiennent, tout en ayant des exigences
légitimes, cette modification de P.L.U. Je viendrai sur les autres
orateurs et propositions.
D'abord, vous l'avez dit, il y a deux objectif principaux à
cette modification de P.L.U. : c'est d'abord permettre la modification des règles de P.L.U. pour que le Plan climat puisse être
mis en œuvre ; c'est vrai, cela a été dit par certains d'entre vous,
nous allons être en avance sur le Grenelle 2 à partir des mesures que nous prenons aujourd'hui. Le Grenelle 2, dans les dispositions législatives et réglementaires qui en découleront, précise qu’il faudra adapter les règles d’urbanisme. Pour nous, cela
sera fait. Première grande priorité.
Deuxième grande priorité de cette modification de P.L.U., il
s'agit bien sûr d'identifier des réserves pour des logements
sociaux. Là, on retrouve un clivage traditionnel : il y a ceux qui
font partie de la majorité municipale, qui soutiennent presque
tous et avec autant de vigueur cette proposition, et puis ceux qui
sont dans l'opposition municipale, avec ce cas spécifique - cela
a été signalé par René DUTREY - des élus majoritaires du 7e
arrondissement pour lesquels il s'agit par tous les moyens de
trouver d'autres destinations possibles que le logement social
aux parcelles que nous avons identifiées. Tout cela est un grand
classique.
Ces deux objectifs sont poursuivis par cette modification
de P.L.U.
Un mot rapide sur la méthode, puisque j'ai entendu ici, à
ma droite, des mots comme : autoritaire, imposé, etc. Non, il
n'en est rien. Souvenez-vous, on a ouvert la démarche de modification du P.L.U. par la réunion de l'Observatoire du P.L.U. Puis,
j'ai décidé - ce qui n'était pas une obligation - de soumettre ces
propositions auprès de chaque Conseil d'arrondissement, puis
au Conseil de Paris. Il y a une enquête publique. L'enquête
publique a été parfaitement positive, il n'y a aucune réserve. Il y
a des éléments de recommandation - j'y reviendrai - et cela a été
notamment évoquée sur la question du stationnement résidentiel.
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Je vais en profiter pour dire quelques mots sur les vœux
qui reprennent les interventions des différents orateurs. Le
groupe "Les Verts" a proposé un amendement n° 109, qui propose notamment qu'il y ait une règle - c'est Fabienne
GIBOUDEAUX qui l’a évoquée - sur les espaces libres en limite
d'espaces verts publics existants ou à créer de plus de 5.000
mètres carrés.
Je suis favorable à sa proposition, car il me parait important de répondre effectivement à sa préoccupation, notamment
sur la perméabilité des sols, mais le fait de limiter en droit cette
adaptation au programme de logements sociaux, fragiliserait
juridiquement le dispositif.
Vous le savez, nous voulons vraiment la mixité.
Je suis, bien sûr, d'accord avec vous, il n'est pas possible
d’imaginer en bordure des grands espaces verts de n'avoir que
de la promotion immobilière. On est d’accord avec cela, mais le
fait de l'écrire, comme vous le proposez dans votre amendement, présente un risque juridique.
Si vous étiez d'accord pour retirer cet élément-là, tout en
tenant compte de ce que je viens de dire, qui est quand même
un élément fondamental de la politique de la Municipalité, à
savoir la mixité sociale, je répondrais favorablement à votre
amendement.
Je ne reviens pas sur tout ce que vous avez dit et que nous
reprenons, bien sûr, sur les isolations par l'extérieur, etc.
En ce qui concerne l'intervention de René DUTREY et le
vœu qu'il présente, là aussi, permettez-moi de vous dire que
c'est un classique du genre. René DUTREY nous dit depuis le
P.L.U. de 2006 et les débats qui ont précédé que ce P.L.U. n'est
pas un bon P.L.U., puisqu’il accorderait une part trop importante,
par exemple, à la question de l'emploi et des activités économiques et de la construction d'immeubles pour ces activités, et qu'il
n'y aurait pas assez de possibilités offertes pour le logement.
Donc, il oppose logement et emploi, ce que nous ne faisons pas puisque nous considérons que, dans le P.L.U. voté en
2006 et dans cette modification, nous sommes, au contraire, sur
un bon compromis de cette ville dense, écologique, dans
laquelle nous voulons la mixité sociale mais aussi la mixité des
fonctions et, par les temps qui courent, c'est-à-dire en temps de
crise et de hausse du chômage, je crois qu'il est difficile, pour les
élus parisiens que nous sommes, de tenir un discours relatif au
fait que l'emploi ne serait pas nécessaire à Paris. Je suis d'accord pour dire que cet emploi doit être dans la perspective du
développement durable, cela me paraît essentiel, mais pour
autant, il faudra bien qu’il y ait des endroits où cet emploi puisse
se développer. Et nous sommes extrêmement attentifs à cela.
Autre élément que vous reprenez de façon récurrente : le
fait que nous devrions, et vous êtes suivi en ce sens par M.
DUBUS, finalement nous attribuer une compétence métropolitaine.
Non, les électeurs nous ont donné une compétence sur le
territoire parisien mais, bien évidemment, d'abord il y a ce que
l'on appelle le S.D.R.I.F., d’ailleurs porté par une élu "Verte" à la
Région, qui est un cadre, dans lequel nous nous situons, d'évolution et de dessin du territoire de l'Ile-de-France et donc métropolitain ; et puis, il y a un travail engagé au sein de Paris
Métropole sur les projets urbains qui nous permettent de travailler avec les communes limitrophes.
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Il y a un certain nombre de vœux. Je ne vais pas tous les
reprendre, je dirai successivement quel est l'avis de l’Exécutif,
mais plusieurs questions ont été posées du côté de l'opposition
municipale sur le logement social.
Certains ont le mérite de la franchise, et c'est notamment
Mme TACHÈNE qui dit qu’il y a trop de réserves pour du logement social, d'autres masquent cela sous couvert de "pas chez
nous, ailleurs, autre chose, s'il vous plaît". Je ne vais pas reprendre le débat, il est tard, mais cela fait du bien de savoir qu'il y a
quand même des points de distinction très forts entre le projet
que vous portez et le projet que nous portons.
Sur les questions posées notamment par Mme de
CLERMONT-TONNERRE et M. DUBUS, sur le fait qu'il faut veiller à l'équilibre du paysage parisien qui présente un certain intérêt ou un intérêt certain, je pense que vous êtes quand même
dans une très, très grande frilosité. Je reprends le terme utilisé
par Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, elle nous a parlé,
à propos des éoliennes, de "parasites". On peut voir les choses
comme cela. Je pense que même chez les architectes des
Bâtiments de France. M. BLANCHECOTTE est beaucoup plus
ouvert que vous puisqu’il est tout à fait disposé, y compris dans
le cœur très historique et très ancien de Paris, à travailler avec
nous justement sur l'adaptation, y compris du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, au Plan climat.
Faites comme lui ! Il est beaucoup plus allant que vous.
Cela nous fera du bien parce que je pense que l'on peut respecter le patrimoine tout en étant fidèle à notre objectif de construction de la ville durable.
Je remercie M. DUBUS pour ses amabilités concernant les
rince-doigts et l'ambition des terrasses végétalisées qui, pour lui,
visiblement, ne présentent aucun intérêt. Je pense que, s'il vient
se promener dans un certain nombre de cités, de résidences
dans lesquelles nos bailleurs sociaux essaient de redonner de la
qualité de vie, il verra que cette proposition est plutôt bien
accueillie. Je pense que travailler pour la qualité de vie des habitants des quartiers, notamment aujourd'hui les plus en difficulté
ou les plus en souffrance ou ceux qui ont été pendant très longtemps abandonnés, est plutôt quelque chose qui devrait vous
réjouir, puisque c'est un travail utile pour les Parisiens.
Je vais reprendre ensuite chacun des vœux.
Je remercie, bien sûr, François VAUGLIN et Patrick
BLOCHE de leurs interventions.
Je vais répondre ensuite amendement par amendement.
Sur le stationnement, deux choses.
Sur le stationnement, vous avez demandé une étude. Je
sais qu’Annick LEPETIT y reviendra aussi en 3e Commission
demain. Cette étude est conduite. Nous voulons faire un travail
très qualitatif, quantitatif bien sûr, sur un diagnostic précis parce
que l'offre à Paris, tout confondu, de places de stationnement est
de 770.000 places et le nombre de voitures détenues par les
Parisiens est de 537.000.
Mais on ne va pas s'arrêter à ces chiffres. On sait très bien
qu'il y a des quartiers dans lesquels, effectivement, il y a un déficit et il faut l'analyser de façon extrêmement précise et fine. Je
sais qu’Annick LEPETIT, en 3e Commission, présentera des
résultats d'une enquête et d'un travail qui aujourd'hui est en
cours et qui permettra d'avancer sur cette question du stationnement résidentiel.
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Le 15e arrondissement s'est ému de voir un amendement
de l’Exécutif relatif notamment à une parcelle concernant SainteFélicité.
Il se trouve que le diocèse est venu me trouver et que les
sœurs qui aujourd'hui sont gestionnaires de la clinique SainteFélicité, cette très belle clinique d'accouchement, très connue
dans le 15e arrondissement - plus de 3.000 accouchements par
an ; je ne vais pas faire leur publicité, mais elles sont extrêmement performantes -, sont venues me voir parce qu’elles sont
confrontées au problème de leur croissance trop importante.
Elles ont besoin d'un terrain et nous avons regardé avec elles,
en lien avec le diocèse, à la demande expresse d’ailleurs du cardinal Monseigneur André VINGT-TROIS, que le Maire a reçu et
auprès duquel il s'est engagé.
Tenus par cette promesse, nous avons travaillé avec les
représentants de Sainte-Félicité, les représentants de SaintMichel mais aussi avec une autre société, la SMABTP, qui a un
terrain sur lequel cette opération pourrait avoir lieu, tout en dégageant, parce que c’était extrêmement important pour nous et le
diocèse, et notamment les sœurs de Sainte-Félicité y étaient
très, très sensibles, tout en dégageant donc un volume important de logements sociaux puisque, bien évidemment, faire du
logement social dans un secteur déficitaire, c'est quelque chose
qui nous importe.
Si le diocèse n'est pas venu voir la mairie du 15e, je n'y
peux rien, Monsieur GOUJON, plaignez-vous auprès de
Monseigneur VINGT-TROIS.
Je ne fais qu'être à l'écoute et à la disposition de tous les
Parisiens et de toutes les Parisiennes. Quand ils viennent me
trouver, j'essaie de trouver des solutions à leurs problèmes.

Anne HIDALGO donnera la position de l’Exécutif avant de
passer aux opérations de vote, cela me paraît être le plus clair
et le plus simple.
Amendement n° 109.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Un avis favorable partiel si Fabienne GIBOUDEAUX est d’accord pour que l'on retire la mentions "cette adaptation est limitée
aux programmes de construction de logements sociaux"...
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Elle l'accepte.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C'est favorable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 109 ainsi amendé assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Avis contraires ?
Abstentions ?
L'amendement n° 109 amendé est donc adopté.
Amendement n° 110 ?
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C'est un amendement des Verts présenté par Fabienne
GIBOUDEAUX et Denis BAUPIN sur la mise en œuvre du Plan
climat, notamment sur les possibilités d'isoler des façades par
l'extérieur.
J'émets un avis favorable.

Je crois que nous sommes en train de trouver cette solution et que tout le monde est très content… sauf vous, visiblement.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Il
n'y a pas eu de concertation avec la mairie du 15e.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 110 assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?

Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Allez voir le diocèse, que voulez-vous que je vous dise ?

Avis contraires ?

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Mme
HIDALGO vous a répondu de façon très précise.

L'amendement n° 110 est adopté.

Monsieur GOUJON, s’il vous plaît !
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Ce
n'est pas le diocèse. C'est vous qui modifiez les P.L.U., ce n'est
pas le diocèse.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Je pense avoir rapidement évoqué les différents éléments
concernant cette modification de P.L.U.
Puisqu’il y a beaucoup de vœux et amendements, je propose peut-être que l'on se reporte au tableau et que je dise sur
chacun d'entre eux quel est l'avis de l'Exécutif.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci infiniment d'avoir été précise et relativement synthétique. C'est un
exercice difficile mais vous y avez parfaitement souscrit.
Je vais avancer par amendement par amendement, et
vœu après vœu.

Abstentions ?

Le vœu n° 111 présenté par "Les Verts".
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
s’agit de l'élaboration d'un P.L.U. social et écologique, je l'ai dit
dans mon propos, et cela renvoie notamment à l'expression de
René DUTREY.
J'émets un avis défavorable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu assorti d'un avis défavorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
Le vœu n° 112 du groupe U.M.P.P.A.
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Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. J'émets un avis défavorable.
Il s'agit pour M. LAMOUR et son groupe d'actualiser la
zone de déficit en logement social. En gros, ils aimeraient que
l'on prenne en compte des périmètres de calcul beaucoup plus
petits de ce que sont les logements sociaux sur un secteur, car
dès lors que l'on aurait dépassé les 20 %, on dirait : ah ! Plus
ici.
Donc, j'émets un avis défavorable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu assorti d'un avis défavorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est donc rejeté.
Le vœu n° 113 du groupe U.M.P.P.A.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
s'agit d'un vœu qui concerne notamment la substitution de programmes de logements sociaux… enfin, qui dit en gros : pas de
logement social s'il n’y a pas d'équipements de proximité.
Je rappelle à M. LAMOUR que nous faisons rarement des
logements sociaux sans prévoir les crèches et les équipements
qui vont avec.
(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
C'est donc un avis défavorable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu assorti d'un avis défavorable de
l'Exécutif.

Le vœu n° 114 du groupe U.M.P.P.A.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
s'agit d'une demande de l'U.M.P. concernant la consultation
préalable des maires d'arrondissement sur toutes les modifications projetées au P.L.U. qui affecteraient leur territoire. Je
demande, soit le retrait, soit un avis défavorable, car c'est ce que
nous faisons.
M. Yves POZZO di BORGO. - Ce n'est pas vrai !
(Protestations sur les bancs des groupes Centre et
Indépendants et U.M.P.P.A.).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Avec un avis
défavorable.
Qui est pour ?
M. Yves POZZO di BORGO. - Je demande une explication de vote.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - J’entends…
je crois que nous ne serons pas d'accord là-dessus. Vous avez
dit ce que vous souhaitiez dire, il vous a été répondu.
M. POZZO di BORGO, est-ce vraiment indispensable ?
M. Yves POZZO di BORGO. - On a eu un exemple il y a
cinq minutes dans le 15e arrondissement d'absence de consultation sur l'affaire de l'évêché. Ce n'est pas acceptable.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C'est tout à fait acceptable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Il y a deux
positions.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe U.M.P.P.A. assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?

Qui est pour ?

Abstentions ?

Contre ?

Le vœu est rejeté.

Abstention ?

Le vœu n° 115 du groupe U.M.P.P.A.

Le vœu est rejeté.
L'amendement n° 113 bis présenté par l’Exécutif.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C'est un amendement de l’Exécutif que nous présentons sur les
modalités d'application des réserves pour les logements et les
logements sociaux en lien avec des périmètres de localisation
d'équipement.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 113 bis déposé par
l'Exécutif.

1257

Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
s’agit d'un vœu relatif au stationnement de surface et en soussol.
J'ai fait une réponse tout à l'heure, renvoyant notamment
au travail fait en 3e Commission.
J'émets donc un avis défavorable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?

Qui est pour ?

Contre ?

Avis contraires ?

Abstentions ?

Abstentions ?

Le vœu est rejeté.

L'amendement n° 113 bis est adopté.

Le vœu n° 116 présenté par le groupe U.M.P.P.A.
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Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
s'agit aussi de la création de parkings dans le 16e arrondissement.
Même avis défavorable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?

Contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 118 est adopté.
Le vœu n° 119 du groupe "Les Verts".
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Idem : il s'agit d’inscrire à l'Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques cette Maison de la Mutualité et c'est un
avis favorable.

Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
Nous passons au vœu n° 117 du groupe U.M.P.P.A.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Pour ?

Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
s'agit d'un vœu présenté par Mme Claire de CLERMONTTONNERRE et M. DUBUS sur l’évaluation des dispositifs économisant l'énergie ou produisant de l'énergie renouvelable.

Contre ?

Je propose un vœu de substitution qui nous paraît plus
adapté, le 117 bis de l’Exécutif. Si le vœu 117 est retiré, voilà, il
est remplacé par le 117 bis. S'il n'est pas retiré, j'émettrai un avis
défavorable sur le 117, puisque la rédaction du 117 bis est plus
conforme au droit et facilitera la mise en œuvre du Plan climat,
qui est moins sur la réserve.

Amendement n° 120 du groupe U.M.P.P.A.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Mme de
CLERMONT-TONNERRE ? M. DUBUS ?

Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 313).

Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. J'ai plusieurs amendements concernant le 7e arrondissement
qui tous, proposent la substitution d'un programme de logement
social par autre chose.
Ce sera donc un avis défavorable.

Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE. - Nous le maintenons.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Acceptezvous un vote groupé sur les amendements et vœux 120 à 125,
qui concernent le 7e arrondissement ? D’accord ? Bon.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.

Je mets aux voix, à main levée, les amendements et vœux
n° 120 à 125 déposés par le groupe U.M.P.P.A. assortis d'un avis
défavorable de l’Exécutif.

Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 312).
L'amendement n° 118 du groupe "Les Verts".
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C'est un amendement très important sur la protection patrimoniale de la Maison de la Mutualité : avis favorable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 118 assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?

Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Les amendements et vœux nos 120 à 125 sont rejetés.
Nous arrivons au vœu n° 126 du groupe U.M.P.P.A.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C'est un vœu important avec lequel je suis assez d'accord, et ce
n'est pas du tout fait dans l'état d'esprit de ce que l'on vient de
voir sur le 7e arrondissement. On voit bien là que M. LEBEL
n'essaie pas d'échapper à la production de logement social. Il y
a une réserve possible qui reste quand même assez aléatoire.
Je vous demanderai donc de retirer ce vœu, sinon j'y serai défavorable, sachant que c'est trop aléatoire de s'enfermer dans
cette possibilité concernant notamment le garage de l'Europe,
mais c'est une piste que nous voulons étudier avec vous.
Acceptez-vous de retirer votre vœu ?
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Madame
MÉRIGOT de TREIGNY ?
Mme Martine MERIGOT de TREIGNY. - Si le projet est
vraiment étudié, je veux bien le retirer.
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M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Madame.
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Qui est contre ?
Abstentions ?

Il est retiré à la faveur de l’ouverture de Mme HIDALGO.
L'amendement n° 128 bis est adopté.
Nous passons à l'amendement n° 126 bis présenté par le
groupe Communiste.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
s'agit de l'intervention d’Alain LHOSTIS reprenant le classement
de l’hôpital Fernand-Widal en zone de grands services urbains :
avis favorable.
M. Alain LHOSTIS. - Merci.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 126 bis assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 126 bis est adopté.
Amendement n° 126 ter de l’Exécutif.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C'est une inscription de réserve de logement social dans le 10e
arrondissement. C'est donc un travail fait notamment avec la
mairie du 10e, repris par l’Exécutif.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 126 ter déposé par
l'Exécutif.

Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 129 bis
de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 129 bis est adopté.
Les vœux nos 128 et 129 sont donc retirés.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous arrivons à l'amendement n° 130 des groupes de la majorité.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C'est un amendement qui concerne un certain nombre de modifications localisées dans le 14e, et je propose un amendement
de substitution car certaines des propositions posent un problème juridique et certains périmètres sont vraiment trop restreints pour du logement social, et donc je propose aux auteurs
de l'amendement n° 130 de le retirer au bénéfice du 130 bis,
sinon je serai obligée d'émettre un avis défavorable sur le 130.
Mais je pense que l'on doit pouvoir se retrouver.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Les élus du
14e, Mme POLSKI, Mme ARROUZE, acceptent de retirer
l'amendement n° 130.

Qui est pour ?

Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 130 bis.

Contre ?

Qui est pour ?

Abstentions ?

Contre ?

L'amendement n° 126 ter est adopté.

Abstentions ?

Nous arrivons au vœu n° 127 du groupe socialiste.

L'amendement n° 130 bis est adopté.

Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Suite à l'intervention de François VAUGLIN, et reprenant la position du Maire d'arrondissement Patrick BLOCHE, je propose un
amendement de l’Exécutif et donc, de retirer le 127 au profit du
127 bis.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Vous l'acceptez ? D’accord.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 127 bis
de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 127 bis est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 128 bis
de l’Exécutif.
Qui est pour ?

Nous arrivons à l'amendement n° 130 ter présenté par
Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Là aussi, c'est un amendement qui en fait n'est pas jouable, pour
nous, sur le plan juridique, je ne peux émettre qu'un avis partiel.
Il y a un "espace à libérer" à supprimer, cela concerne un
cas très particulier sur le boulevard Raspail et qui concerne
notamment l'installation d'une véranda d'un particulier et qui est
menacée si effectivement l'on considère que l'espace occupé
devrait être libéré.
Je suis d'accord pour accepter partiellement, uniquement
sur cet aspect-là des choses, l'amendement n° 130 ter. Madame
Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, êtes-vous d'accord sur la précision ?
C'est oui ou non sinon je le refuse.
Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE. - Je ne comprends
pas les raisons juridiques qui s'opposeraient à étendre une protection au mur végétalisé en plus.
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Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Si, il y a des raisons juridiques.
Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE. - Je ne crois pas,
mais si vous le dites c'est d'accord.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 130 ter ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?

L'amendement n° 132 des groupes socialiste et communiste.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C'est la maison du 103 rue de Meaux dans le 19e, avis favorable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 132
assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?

Abstentions ?

Qui est contre ?

L'amendement n° 130 ter amendé est adopté.

Abstentions ?

Les deux amendements suivants sont de l'Exécutif.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Ils
concernent cette très belle clinique Sainte Félicité.
Je ne reviens pas dessus.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 130 quater avec un avis
favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?

L'amendement n° 132 est adopté à l'unanimité, je suppose.
En Conseil d'arrondissement, tout le monde l'a voté, je me
permets de le signaler.
L'amendement n° 133 du groupe "Les Verts".
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
est sans objet, puisque maintenant il y a cette protection patrimoniale sur le 103 rue de Meaux, donc j'émets un avis défavorable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Il est retiré
j'imagine.

L'amendement n° 130 quater est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 130 quinquies.

Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C'est le même esprit.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.

Qui est pour ?
Nous passons à l'amendement n° 134.
Qui est contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 130 quinquies est adopté.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - A
l'unanimité, j'espère.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Vœu n° 131
des groupes Communiste, "Verts" et socialiste.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
y a une proposition d'amendement de l'Exécutif n° 131 bis, si les
collègues du 18e sont d'accord pour se reporter à l'amendement
que nous proposons, tout ira bien.
Si le vœu n° 131 est retiré cela va mieux.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je pense
qu'il est retiré.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 131 bis.
Qui est pour ?
Qui est contre ?

Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
s'agit d'une prescription localisée sur le secteur de maisons et
villas du quartier Amérique. J'émets un avis favorable.
J'indique tout de même que dans les travaux réalisés par
les architectes notamment du Grand Paris, l'idée que l'on puisse
élever d'un étage un certain nombre de maisons - c'est vrai que
c'est une étude qu'ils font beaucoup sur le tissu pavillonnaire
autour de Paris - fait son chemin, mais j'émets un avis favorable
néanmoins à cette proposition.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je vous
remercie infiniment.
Donc, là aussi, l'amendement a été voté à l'unanimité par
le Conseil d'arrondissement concerné.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 134.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 134 est adopté.

Abstentions ?
L'amendement n° 131 bis est adopté.

Le vœu n° 135 déposé par les groupes socialiste et communiste.
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Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
s’agit de la qualité patrimoniale de la gare Est Ceinture dans le
19e.
Avis favorable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, ce voeu.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 314).
Nous passons à l'amendement n° 136 présenté par
Frédérique CALANDRA.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
s’agit de modification de périmètre de réserve dans le 20e, avis
favorable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 136.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 136 est adopté.
L'amendement n° 137 du groupe socialiste.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Je propose un amendement de substitution n° 137 bis. Donc, si
les collègues du 20e sont d’accord, le 137 bis reprend, je crois,
leurs préoccupations, en sécurisant juridiquement les dispositions.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - J’imagine
que les collègues du 20e sont d'accord et retirent l'amendement
n° 137.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 137 bis.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 137 bis est adopté.
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L'amendement n° 137 ter est adopté.
L'amendement n° 138 du groupe "Les Verts".
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C’est un amendement qui prévoit plusieurs modifications localisées dans les 11e, 14e, 18e et 20e arrondissements. D'abord,
beaucoup des modifications proposées sont déjà prises dans
l'ensemble de ce que nous venons de voir.
Deuxièmement, c'est quand même là, pour le coup, un
problème puisque ces modifications localisées ne sont pas passées par les Conseils d'arrondissement.
Je demande donc le retrait ou alors j'émettrais un avis
défavorable. Vous avez un tableau, en tous les cas, je me suis
engagée à ce que vous ayez un tableau avec une réponse précise sur chacune des 120 adresses, il y a 120 localisations, c’est
cela ?
M. Sylvain GAREL. - On n'a pas le tableau.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Cela a dû vous être distribué. En tous les cas, cela doit vous
être distribué.
M. Sylvain GAREL. - C’est le problème.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Vous aurez dans ce tableau...
D’accord, j'émets un avis défavorable et je vous transmets...
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Sylvain
GAREL ?
M. Sylvain GAREL. - Il y a vraiment un problème dans l'organisation du travail. On fait un vœu où l'on propose de protéger
120 adresses dans plusieurs arrondissements. On aurait pu faire
120 vœux, on a fait un vœu commun parce qu'on espérait avoir
une réponse sur chacune des adresses, nous disant là, c'est
possible ; là, ce n’est pas possible ; là, c'est déjà le cas.
On nous répond qu’il y aura un tableau, mais le tableau
n'est pas là. Comment pouvons-nous nous prononcer par rapport à un tableau qui n'existe pas ?
Ce n'est pas un problème d'opposition. Il y a un problème
de dysfonctionnement. On l'a déjà signalé à midi lors du déjeuner et, apparemment, rien ne s'est passé depuis.

L'amendement n° 137 ter de l'Exécutif.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
s'agit d'un amendement de l’Exécutif où nous étendons une
prescription de volumétrie pour conserver 51, rue des Partants
et 22, rue du Soleillet dans le 20e.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 137 ter assorti d'un avis
favorable.
Qui est pour ?
Avis contraire ?
Abstentions ?

Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Ce tableau devait vous être transmis.
Il comprend sur chacune des adresses, la réponse.
Plusieurs de ces adresses sont déjà prévues puisqu’elles ont été
proposées par vous, par d’autres que vous, dans les arrondissements.
M. Sylvain GAREL. - Et celles qui ne le sont pas ?
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Sur celles qui n’y sont pas, c'est un avis défavorable…
M. Sylvain GAREL. - Pour tous ?
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Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. La grande majorité d’entre elles sont déjà visées par des protections auxquelles d'autres collègues que vous ont pensées dans
les arrondissements concernés, ou vous-mêmes d’ailleurs, vous
y avez pensé. En tout cas, vous n’êtes pas les seuls à y avoir
pensé. Donc, une grande partie des adresses est déjà concernée par des protections.
M. Sylvain GAREL. - Il faudrait que l'on puisse voir le
tableau.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Je vous le dis. Vous me croyez ou vous ne croyez pas, il y a la
liste avec chacune des adresses et la réponse. Si vous ne l'acceptez pas, de toute façon, je n'accepte pas ce vœu en l'état.
Donc j'émets un avis défavorable.
M. Sylvain GAREL. - On ne peut pas travailler comme
cela. On ne peut pas nous demander de nous prononcer alors
qu’il y a un tableau, que l’on a demandé à midi, qu’on nous a
promis et qu’on n’a toujours pas.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Je pensais que vous l’aviez, donc on m'expliquera pourquoi
vous ne l'avez pas ; c'est un point précis sur lequel je voudrais
que l'on m'explique.
Deuxièmement, la réponse est très précise. Dans les propositions d'adresse que vous avez faites, pour la grande majorité les adresses sont déjà identifiées par d'autres et protégées,
et sont déjà visées par la discussion que nous venons d'avoir.
Sur les adresses qui ne seraient pas passées par les Conseils
d'arrondissement, j'estime que la procédure est beaucoup trop
fragile pour que l'on se permette juridiquement d'accepter votre
amendement, qui risque de mettre en péril l'ensemble de ces
modifications de P.L.U.

L'amendement n° 138 bis, c’est un amendement de
l’Exécutif qui traduit l'ensemble des amendements adoptés dans
l'ensemble des documents, écrits et cartographies, qui constituent notre P.L.U.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Je mets donc aux voix, à main levée, l'amendement n° 138
bis.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 138 bis est adopté.
Nous en avons terminé avec l’examen et l’adoption de l’ensemble des amendements et vœux.
Je mets donc maintenant aux voix, à main levée, le projet
de délibération DU 140 ainsi amendé.
Je suis saisi d'une demande d'explication de vote du
Président GAREL.

Donc, j'émets un avis défavorable.
Effectivement, ce qui n'est pas normal, c'est que vous
n'ayez pas eu le tableau à temps, mais l'explication que je donne
est quand même claire sur ce que l’Exécutif pense de cet amendement, que nous ne pouvons pas accepter parce qu’il fragiliserait l'ensemble du dispositif.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons au vote sur cet amendement.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 138
déposé par le groupe "Les Verts" assorti d'un avis défavorable
de l'Exécutif.
Qui est pour ?

M. Sylvain GAREL. - En l'absence de ce document, "Les
Verts" ne participeront pas au vote parce que nous pensons que
nous n'avons pas la possibilité de juger si les protections que
nous avons demandées ont été acceptées ou pas.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Nous passons aux opérations de vote.
Qui est pour le projet de délibération ainsi amendé ?
Qui est contre ? Le groupe U.M.P.P.A., le groupe "Centre
et Indépendants", en partie au moins.
Qui s'abstient ? Le groupe "Centre et Indépendants".

Qui est contre ?

Et non-participation au vote ? Du groupe "Les Verts".

Qui s’abstient ?

Le projet de délibération est adopté. (2009, DU 140).

L'amendement n° 138 est rejeté.

Chers collègues, merci infiniment à vous tous.

M. Sylvain GAREL. - Ce n'est vraiment pas sérieux.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Ce n'est pas sérieux à minuit et demi de procéder comme cela.
M. François DAGNAUD, adjoint, président.
L'amendement n° 138 bis présenté par l’Exécutif ?

Sur les 120 adresses, bon nombre sont déjà prévues, vous
ne savez peut-être pas lesquelles, parce qu’il y a aussi des groupes qui travaillent dans tous les arrondissements et qui ont identifié des adresses similaires à celles que vous avez relevées.
Que vous n'ayez pas eu le tableau, ce n'est pas normal et on va
regarder pourquoi vous ne l'avez pas eu. Ce n'est pas normal, je
le dis et je suis tout à fait d'accord avec vous ; de ce point de
vue, ce n'est pas bien de travailler comme cela. Maintenant, je
ne peux pas vous laisser dire que, sur les 120 adresses, aucune
n’est prise en compte puisque la majorité d'entre elles sont déjà
protégées.

-

Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Vous pouvez être dans la mauvaise foi, si vous le voulez.

Merci aux agents qui sont restés au-delà du raisonnable.
Nous nous retrouvons demain à 9 heures.
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue le mercredi 30 septembre 2009 à
zéro heure trente minutes, est reprise à neuf heures, sous la présidence de M. le Maire de Paris).
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M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, la séance
est reprise.
2009, SG 190 - Communication de M. le Maire de Paris sur la
rentrée des jeunes Parisiens.
Vœu déposé par Mme CALANDRA relatif à un enseignement public de qualité accessible à toutes et tous.
Vœu déposé par le PC relatif au projet de loi "Carle".
M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, l'usage
veut qu'au Conseil de Paris de septembre, je vous présente une
communication sur la rentrée scolaire.
J'attache bien sûr de l'importance à ce moment d'échange
sur un sujet essentiel. Car la réussite des jeunes Parisiens, leur
épanouissement et la préparation de leur avenir sont évidemment au coeur de nos préoccupations et de notre action.
Mais cette année, j'ai tenu à élargir l'objet de nos débats
pour que nous puissions aborder tous les aspects de la rentrée
des 350.000 Parisiens de moins de seize ans. Pour eux, il faut
en réalité parler des rentrées, au pluriel, dans tous les domaines
de la vie familiale, associative, culturel ou citoyenne.
Dans une période de crise qui entraîne une véritable souffrance sociale pour un grand nombre de nos concitoyens, ce
point d'étape me paraît nécessaire et important.
Commençons par les plus jeunes. C'est la rentrée pour les
29.000 Parisiens de moins de 3 ans. Sous l'impulsion de
Christophe NAJDOVSKI, nous poursuivons pour la petite
enfance un double objectif : continuer à privilégier l'accueil collectif, tout en permettant aux familles qui le veulent de recourir à
d'autres modes de garde et de le faire plus facilement, par exemple grâce au dispositif de soutien financier dit "Papado".
Plusieurs crèches ouvrent d'ailleurs en cette rentrée dans
les 10e, 11e, 15e 17e et 20e arrondissements. Nous veillons
particulièrement à l'environnement des tout-petits, notamment à
travers la distribution dans toutes les crèches à partir de janvier
de biberons sans bisphénol A.
Mais c'est plus largement la rentrée pour toutes les familles parisiennes. Pour elles, la politique municipale est guidée par
une idée simple, justement la simplification. Car trop souvent les
familles ne savent pas à qui s'adresser. Elles sont très sollicitées
et elles manquent de repères et d'information.
Nous allons donc généraliser les "Relais Informations
Familles" qui offrent une écoute individualisée et une mise en
contact avec les services publics ou associatifs. Deux nouveaux
relais ont ouvert en cette rentrée dans les 4e et 11e arrondissements. Deux autres ouvriront en 2010 dans les 2e et 16e arrondissements. Notre objectif est que tout Paris soit couvert à la fin
de ce mandat.
Dans le même esprit, nous lançons la carte "Facile
Famille" qui a vocation à s'étendre à l'ensemble de Paris et qui
présentera un triple avantage. D'abord, elle proposera une facturation unique pour toutes les prestations. D'autre part, elle facilitera les modes de paiement, notamment l'utilisation de la carte
bleue. Elle permettra enfin une communication via Internet.
Cette innovation simplifiera la vie des parents à Paris.
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Septembre, pour toutes les familles, c'est avant tout le
mois de la rentrée scolaire sur laquelle nous pouvons tenter un
premier bilan. Disons d'abord, en maniant la litote, que le
contexte national n'est pas très favorable. Les enseignants de
Paris, à qui je dis notre gratitude et notre solidarité, travaillent
dans des conditions particulièrement difficiles, aggravées par la
suppression de plusieurs milliers de postes, notamment parmi
les R.A.S.E.D. qui viennent en aide aux élèves menacés de
décrochage, voire d'exclusion.
En dépit de ces réalités, la Ville agit sur tout ce qui est de
son ressort, c'est-à-dire essentiellement le patrimoine scolaire et
les activités périscolaires.
S'agissant du patrimoine, qui représente un investissement annuel de 130 millions d’euros, deux établissements ont
ouvert au début de ce mois, l’école polyvalente de la rue OlivierMétra, dans le 20e arrondissement et l'école élémentaire de la
rue de la Tour d’Auvergne, dans le 9e arrondissement.
Ce sont au total plus d'un millier d'opérations de tous
ordres qui ont été menées depuis un an sur notre patrimoine
scolaire. La ville a d'autre part fait tout ce qui dépendait d'elle
pour que les enfants handicapés de Paris puissent aller à l'école.
Ce qui manque aujourd'hui pour que tous puissent être accueillis dans nos établissements, c'est un nombre suffisant de personnels recrutés et formés par l'Etat.
Une fois encore, et avec gravité, je veux insister sur cet
enjeu. Quant au périscolaire, nous continuons à privilégier l'accompagnement, c'est-à-dire l'aide apportée aux élèves en difficulté, notamment ceux qui ont du mal à lire ou à écrire.
Je pense aux dispositifs "Coup de Pouce" pour le primaire
ou "Action Collégiens" pour le secondaire. La Ville a créé dans
les 13e et 18e arrondissement deux nouvelles structures d'accueil pour des collégiens qui ont du mal à s'insérer dans le système scolaire. Ces centres permettent d'assurer la continuité de
la prise en charge et d’aider les jeunes à construire un projet
personnel et professionnel.
Pour l'ensemble de ces initiatives, je tiens à remercier
toute l'équipe municipale, mais d'abord bien sûr Colombe
BROSSEL, qui a su gérer cette rentrée scolaire avec beaucoup
d'efficacité et d'énergie.
C'est toujours dans le même esprit, celui de la promotion
de l'égalité des chances, que nous veillons à ce que la culture et
le sport aient toute leur place à l'école, dans le respect des
savoirs fondamentaux auxquels ils ne sont d'ailleurs pas étrangers.
Nous développons ainsi de nombreux projets de découverte de la musique, du cinéma ou des arts plastiques. Nous lançons notamment en cette rentrée 2009 un projet de partenariat
entre 120 centres de loisir et 10 musées municipaux. Les
enfants viendront découvrir les œuvres des musées et élaboreront leurs propres créations qui seront ensuite exposées au
public.
Une autre opération concernera une trentaine d'école,
notamment en Z.E.P., en partenariat avec le Fonds municipal
d'art contemporain qui mettra à disposition de chaque établissement une œuvre de sa collection. Autour de cette œuvre, les élèves seront invités à exprimer leur créativité et leur inspiration.
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De même, la médiathèque Marguerite Duras, qui ouvrira
cette année dans le 20e arrondissement, a été très largement
conçue pour attirer un jeune public. Nous attendons beaucoup
de ce lieu de liberté et d'intelligence collective. Au-delà, notamment à travers les 42 sections jeunesse de nos bibliothèques
municipales, c'est l'ensemble de notre réseau culturel qui est
tourné vers les jeunes Parisiens.
J'insiste donc sur l'effort que nous faisons porter sur l'épanouissement des enfants, et cela passe aussi par la santé, en
particulier par la lutte contre un fléau qui se répand chez les plus
jeunes : l'obésité.
Un programme de prévention, de dépistage, de suivi
appelé "Paris santé nutrition" vient d’être lancé, pour l’instant à
titre expérimental dans trois arrondissements, 13e, 15e et 19e,
en collaboration avec les caisses des écoles.
Sur ce sujet majeur, nous continuerons à intensifier nos
efforts.
Mes chers collègues, un dernier mot.
Cette année, le rendez-vous de la rentrée est teinté d'une
inquiétude particulière en raison d'un risque bien identifié, la
grippe A, sur laquelle nous avons eu l'occasion de faire un point
complet jeudi dernier avec l'ensemble des élus.
Sous le pilotage de l'Etat, dont c'est la responsabilité, notre
collectivité est prête à mettre en place tous les dispositifs de prévention qui s'imposeront. Nous avons d'ores et déjà pris les précautions qui nous paraissaient indispensables, notamment l'installation dans les établissements scolaires de Paris des distributeurs de savon liquide et des serviettes en papier.
Je veillerai, Colombe, à ce que cela soit renouvelé dans la
durée.
Une campagne de vaccination, pour laquelle la Ville mettra à disposition des gymnases, sera organisée à partir de la
deuxième quinzaine d'octobre, sous le contrôle des autorités de
l'Etat.
En lien constant avec les services préfectoraux - vous
voyez qu’on ne dit pas du mal des préfets ! -, nous continuerons
à mettre en œuvre tout ce qui pourra contribuer à protéger les
Parisiens et à garantir la continuité du service public.
Bien entendu, vous serez tenus régulièrement informés de
l'évolution de cette pandémie et des mesures d'urgence qui
pourraient s'imposer. Nous y sommes prêts, dans la vigilance
mais dans la sérénité.
Voilà, mes chers collègues, à toutes et à tous, je souhaite
une excellente rentrée.
Merci.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
Vous avez décidé en conférence d'organisation de l'organisation de notre débat : la parole est d’abord à Mme
BERTRAND.
Mme Geneviève BERTRAND. - Merci, Monsieur le Maire.

C'est à un exercice nouveau que vous nous conviez
aujourd'hui, nettement plus large que le rituel débat annuel sur
la rentrée scolaire des enseignants, des enfants, des parents et
des personnels des écoles parisiennes (maternelles, primaires
et collèges).
Une vaste synthèse, une fresque même, nous présente la
vie et les œuvres possibles de tous les jeunes Parisiens de 1
mois à 16 ans, où la rencontre de la demande et de l'offre est
très large, voire même quelquefois présentée de manière idyllique.
Je ne mettrai que quelques coups de projecteur sur cette
communication, sans évoquer, comme vous l’avez déjà fait,
Monsieur le Maire, l'ensemble des dispositifs mis à la disposition
des familles parisiennes, parce que ceux-ci sont considérables
et extrêmement vastes.
Je voudrais seulement faire une petite remarque s'agissant de votre volonté de placer cette communication sous le portemanteau de la famille.
J'ai remarqué, en faisant une petite analyse de sémantique
quantitative, qu'en trois pages, le mot "famille" revient 20 fois, ce
qui est de nature à rassurer tout le monde, puisque c'est bien la
famille qui est le premier lieu de la prise en charge des enfants.
Sur la présentation un peu idyllique, je note en page 3 de
la communication que vous préconisez la diversification de l'offre d'accueil en faveur des jeunes enfants comme étant l'un des
objectifs majeurs de la Municipalité. Vous dites qu'en matière
d'accueil collectif, les familles parisiennes ont la possibilité - la
possibilité - de fréquenter des structures gérées par la Ville ou
par diverses associations. Elles ont aussi le choix entre différents types de structure : les crèches collectives, les haltes-garderies, les crèches familiales, etc.
C'est du rêve, Monsieur le Maire, quand on sait le manque
de places qui existe pour l'ensemble des enfants parisiens qui
en auraient besoin et la détresse que nous connaissons, comme
élus locaux, lorsque nous sommes en but au refus opposé à certaines familles qui ne savent plus à quel saint se vouer !
Je ressens comme une véritable injustice le non-accès
général de tous les enfants aux modes de garde, de crèche ou
autres souhaitables parce que c'est dès le départ dans la vie
sociale que certains enfants deviennent handicapés. Surtout,
lorsque nous le voyons dans les commissions d'attributions de
places en crèche, il y aurait comme une prime donnée à certaines familles dont le premier enfant a pu accéder en crèche, donc
le deuxième y vient et le troisième. Les familles exclues le sont
pour toujours.
C'est vraiment un devoir, mais je sais qu'il y a un vrai souci
de multiplier les places et de diversifier les modes d'accueil. Je
crois quand même que le projecteur doit être mis sur ce point.
Je note aussi qu'il n'est fait aucunement mention dans la
communication du travail mené par la mission d'information et
d’évaluation sur l'engagement de la collectivité parisienne
auprès des familles en matière d'accueil des jeunes enfants de
moins de 3 ans.
Il y a tout de même dans ce travail, qui a associé tous les
groupes de notre Assemblée, des préconisations et j'aimerais
savoir quelle suite l'Exécutif municipal entend donner à ce travail
important qui a été reconnu par tous.
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Je ne m'étendrai pas sur l'ensemble, je l’ai déjà dit, de ce
qui concerne la vie des jeunes Parisiens à Paris.
J'en viens à la deuxième moitié de votre communication :
c'est l'école et la rentrée scolaire proprement dite.
Je pense qu'il ne faut pas là non plus oublier la contribution de l'ensemble des équipes et services du Rectorat de Paris
qui travaillent, je pense, dans une véritable co-responsabilité
avec la collectivité parisienne, puisqu'il nous semble que la rentrée cette année s'est passée dans des conditions très, très
acceptables, la rentrée des 771 écoles et 356 établissements
secondaire, qui concernent quand même 173.000 enfants du primaire et plus de 150.000 élèves du secondaire. Le bon fonctionnement de cette grande machine, trop souvent critiquée sur le
plan national, doit être souligné, en tout cas sur le plan parisien.
En ce qui concerne l'école proprement dite, là aussi, les
dispositifs sont très nombreux, l'offre est extraordinaire pour la
plupart des enfants. Je voudrais quand même souligner deux
points.
L'école est avant tout le lieu de l’apprentissage des
savoirs, le lieu de la transmission des connaissances, qu'il
s'agisse de l'histoire, de la géographie, des sciences, des
mathématiques, des langues et, en tout premier lieu, du français. Quel bonheur hier d'entendre Ian BROSSAT évoquer les
"Caractères" de La Bruyère. C'est magnifique de pouvoir se
référer à une culture de fond !
Deuxièmement, l'apprentissage des comportements en
société. L'école joue aussi ce rôle à côté des familles, à côté de
la famille. Lorsque l'on parle des violences qui se développent
dans les écoles ou autour ou à proximité des écoles, je pense
qu'il est important de souligner, comme le fait d’ailleurs à un
moment la communication, que c'est le lieu de l'apprentissage,
de la dignité et du respect de soi et du respect des autres.
Le respect des autres, c'est celui des professeurs, c'est
celui des élèves entre eux, c'est celui de tous les personnels.
Je terminerai en vous faisant ce cadeau d'une pensée
d'Emmanuel Levinas qui dit quelque part que le respect de l'autre, c'est le respect du mystère de l'autre. Les enfants n'ont pas
trop de toute une vie scolaire pour tenter d'approcher le mystère
des autres.
Merci, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Je vous remercie beaucoup du
cadeau, qui doit être appliqué aux enfants mais aussi aux adultes. C'est très bien. Continuez comme cela, Ian n’est pas là,
mais faites qu'il y ait de l'émulation sur la beauté, la culture.
La parole est à Mme Michèle BLUMENTHAL.
Mme Michèle BLUMENTHAL, maire du 12e arrondissement. - Merci.
Monsieur le Maire, en janvier 2002, vous disiez que la
place et le rôle qu'une société accorde à l'enfant renvoient à un
choix culturel et philosophique. Cet enjeu de civilisation a trop
longtemps consisté à gérer la pénurie. C'est donc une action
d'ensemble qu'il convient de repenser.
Cette préoccupation est toujours au cœur de votre action
municipale et de la nôtre.
Septembre est pour tous les enfants et les adolescents le
mois de la rentrée.
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Rentrée à l'école, au collège, certes, mais aussi rentrée à
la crèche, inscription à de nouvelles activités. En septembre,
tout doit être prêt ; une rentrée se prépare presque un an à
l’avance.
Dans l'accueil des enfants et des adolescents, deux éléments interviennent : l'équipe éducative et l'environnement
matériel.
Depuis plusieurs années, on constate un désengagement
progressif de l'Etat, se traduisant par des suppressions massives de postes (par exemple, diminution du nombre de remplacements, suppression progressive des R.A.S.E.D.), ceci tout en
réclamant une participation toujours plus importante des collectivités territoriales. La loi cadre visant au financement par la
commune de la scolarisation des enfants dans les écoles privées hors de celle-ci est la dernière en date des attaques contre
l’enseignement public.
En effet, une fois adoptée, elle équivaut à favoriser l'évitement scolaire, car le Maire ne peut refuser le départ d'un enfant
vers l'enseignement privé hors commune, et favoriser, financer
ainsi à parité les deux écoles.
Dans un contexte de crise touchant de plein fouet nombre
de nos concitoyens, la Ville réaffirme son engagement auprès
des familles pour l'accueil des enfants dans des établissements
bien entretenus et équipés. Améliorer la sécurité, le confort des
établissements, les moderniser font partie des priorités de la
Municipalité. Dans le 12e, 22 opérations sont inscrites dans la
programmation d'arrondissement, 17 opérations sur crédits d'urgence, ravalement, 39 opérations ont été réalisées cet été pour
un montant dépassant les deux millions d'euros.
Je profite de cette occasion pour remercier la circonscription des affaires scolaires et la section locale d'architecture du
12e, qui comme tous les ans ont réussi à faire aboutir ces travaux et à anticiper les ouvertures de classes en préparant des
locaux.
Alors que la répartition des classes se fait à la fin de l'année scolaire, je ne peux que regretter que les ouvertures de
classes ne soient annoncées qu'à la rentrée, ce qui met en difficulté bon nombre de personnes, équipes éducatives, parents,
Municipalité, responsables de la mise à disposition des moyens
matériels. Il serait bien plus pertinent, comme le demandent les
représentants de la majorité municipale et la F.C.P.E. à chaque
Conseil départemental de l'Education nationale, qu'une séance
ait lieu dès juin pour confirmer les premières annonces concernant les mesures de cartes scolaires, afin que les ouvertures
soient décidées plus tôt. Car hélas, c'est cette incertitude de juin
qui fait que les parents choisissent l'enseignement privé pour
être certains de l'accueil de leurs enfants.
Dans le 12e comme dans d'autres arrondissements de
l'est parisien, le nombre d'enfants scolarisés augmente, plus de
142 depuis 2008 et pour terminer sur ces aspects, si nous sommes heureux d'obtenir une ouverture de classe, nous constatons
que cela reste insuffisant, que la situation devient préoccupante
dans certains secteurs. Les remplacements ne pourront plus
être satisfaits, ni la continuité pédagogique être assurée, le droit
à l'école ne peut pas se résumer au droit à l'accueil. Par conséquent, on constate aussi que l'on n'avance pas sur l'accueil des
enfants de moins de 3 ans.
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En revanche, des innovations que nous avons initiées parfois dans le 12e ont été généralisées, et montrent bien que les
familles ont besoin de transversalité, je pense au Relais informations familles, qui étend de plus en plus son champ d'intervention, permettant ainsi d'offrir un guichet unique à tous ceux qui
cherchent un accueil en structure collective (crèche, multi
accueil), inscrivent leurs enfants à l'école ou souhaitent leur faire
pratiquer une activité hors temps scolaire.

D'ici 2009, nous lancerons un dispositif coordonné entre
les acteurs concernés : mairie, chefs d'établissement, pôle protection des familles, mission de prévention, le parquet mineurs,
la cellule de recueil des informations préoccupantes de la
DASES, les services sociaux, la DASCO, les clubs de prévention et les centres sociaux.

Je pense aussi aux passerelles entre crèches et écoles
maternelles, permettant aux très jeunes enfants, par l'intermédiaire des centres de loisirs, de se familiariser dès les vacances
de printemps avec l'école.

Nous souhaitons mettre en commun tous les moyens pour
éviter le décrochage scolaire avant même qu'il ne rentre dans le
cadre de l'absentéisme, soit quatre demi-journées par mois
selon l'Académie.

D'autres innovations sont destinées à faciliter la gestion
des paiements des activités des enfants par la mise en place de
la facture unique et la diversification des modes de paiement.

Dans un premier temps, nous ciblons la classe de sixième,
car c'est souvent à ce niveau scolaire que l'on voit apparaître les
premiers signes de décrochage. De même qu'en Afrique, on dit
qu'il faut tout un village pour élever un enfant, nous portons une
responsabilité collective dans l'éducation et l'épanouissement
des générations futures, chacun doit y apporter sa contribution.
Préparer le citoyen de demain ne peut se résumer à dispenser
une instruction, c'est pourquoi la Ville multiplie les offres sportives, culturelles, favorisant les activités de tous sans que l'absence de moyens financiers soit un facteur d'exclusion.

Une société digne de ce nom se doit d'accueillir tous les
enfants et si dans nos centres de loisirs cela se fait depuis quelques années, comme au centre de loisirs de l'école Gerty
Archimède dans le 12e, où sont accueillis ensemble les enfants
porteurs de handicap et les enfants valides, j'ai le regret de
constater que cela est plus difficile dans le cadre des classes
proprement dites, puisque l'Etat tarde parfois à donner les A.V.S.
et E.V.S. nécessaires.
Dans le second degré, l'assouplissement de la carte scolaire voulu par le Gouvernement a suscité des inquiétudes. Les
effets se font sentir cette année sur la rentrée des classes car les
établissements considérés comme moins attractifs subissent
une baisse des effectifs et sont confrontés à une baisse de
moyens. Début septembre, les parents dont les enfants sont
scolarisés au collège Paul Verlaine ont appris la fermeture d'une
deuxième sixième en raison d'une baisse d'effectifs. La conséquence : une perte de 28 heures de dotation horaire globale, la
modification des emplois du temps, le manque de professeurs
dans certaines disciplines. Or implanté sur deux sites séparés
d'un quart d'heure, le collège Paul Verlaine perd de plus en plus
les heures nécessaires au bon développement qui renforce la
perte de ses effectifs.
Pour maintenir l'attractivité des collèges publics, le rééquilibrage des secteurs de recrutement doit se faire combiné à
l'augmentation de l'offre des options et à une aide accrue de
l'Education nationale.
Le Département de Paris a mis en place des dispositifs
d'accompagnement à la scolarité : réussite éducative, actions
collégiens qui touchent les établissements classés en politique
de la ville, mais qui devraient s'étendre à certains collèges qui
sont à la limite de ces quartiers.
En créant deux centres innovants pour lutter contre le
décrochage scolaire dans les 13e et 18e arrondissements, afin
de créer des espaces accueillant les élèves exclus temporairement de leur établissement, la Ville va au-delà de ses compétences.
Dans le 12e, en signant le contrat local de sécurité, nous
avons souhaité replacer au centre des priorités la question de
l'absentéisme et la déscolarisation qui peuvent favoriser le rapprochement avec d'autres jeunes.

Cette coordination sera amenée à se réunir tous les deux
mois et à échanger sur des situations signalées.

Cette diversité de l'offre de loisirs, d'accompagnement traduit en actes notre conception du vivre ensemble.
M. LE MAIRE DE PARIS. - La parole est à M. Jacques
BOUTAULT.
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. En pleine crise environnementale, sociale et économique, la rentrée des jeunes Parisiens se déroule dans un contexte particulier. Les réformes mises en œuvre par l'Education nationale ne
viennent pas réduire les effets de cette crise, bien au contraire,
elles tendent à les aggraver.
Suppressions de postes d'enseignant, fermetures de classes, modification du rythme scolaire, remise en cause des assistants de vie scolaire et des R.A.S.E.D., toutes ces mesures ne
font que rendre notre système moins efficace et moins humain.
Pour pallier le désengagement de l'Etat et assurer une
éducation de qualité destinée à tous les jeunes Parisiens, la Ville
met en œuvre de nombreux dispositifs et le groupe des élus
Verts se réjouit que ce secteur soit un secteur prioritaire d'investissement pour notre majorité.
En particulier, "Les Verts" encouragent la Municipalité à
poursuivre l'effort de création de nouvelles places en crèche et
nous ne doutons pas que l'objectif pour la période 2008-2014 de
livrer 4.500 nouveaux berceaux sera atteint.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Oui !
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. Entre les mois de septembre et octobre, 383 nouvelles places
ont été ouvertes. De nombreuses opérations de construction de
crèches ont intégré plusieurs critères de la démarche haute qualité environnementale, et à partir de 2010, toutes les crèches
livrées seront des crèches HQE à part entière.
Nous nous félicitons de la progression de l'alimentation bio
dans les repas servis aux plus jeunes Parisiens. Depuis début
2009, la part du bio s'est accrue significativement dans les crèches pour atteindre 20 %. Nous souhaitons que cet effort soit
poursuivi.
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Toutefois, la présence de bio dans les écoles maternelles,
élémentaires ou au collège n'est pas encore suffisante, 6 % pour
les écoles, et 0,5 % pour les collèges. La Ville affiche un retard
au regard des objectifs fixés par le plan climat de 15 % en 2008.

De plus, à travers sa logique comptable, le Gouvernement
n'a pas hésité à prendre des mesures qui fragilisent davantage
les plus faibles. Les inégalités entre les élèves sont accentuées
et la concurrence est encouragée.

Par ailleurs, la Ville a développé des systèmes innovants
d'accompagnement des enfants : actions pédagogiques pour la
réussite scolaire, ateliers bleus, centres de loisirs, dispositifs
actions collégiens. Elle ouvre le champ d'action de ces structures à tous les élèves valides et en situation de handicap. Cette
mixité permet une ouverture d'esprit et une plus grande tolérance de la différence.

La suppression de la carte scolaire pour la deuxième
année consécutive en est un bon exemple.

Nous saluons les efforts de la Ville pour le développement
des activités périscolaires, car elles sont indispensables au
développement des enfants.
Enfin, nous nous réjouissons que la Ville soit devenue partenaire du projet Agenda 21 des écoles parisiennes, lancé par le
Centre régional de documentation pédagogique de Paris, en
partenariat avec le Rectorat, l'ADEME et l'Institut de l'écologie
en milieu urbain.
Cette démarche a pour objectif d'inciter les écoles à s'engager dans des démarches Agenda 21 à travers l'utilisation d'outils pédagogiques.
Lié à l'éducation à l'environnement, le concept de développement durable peut être présenté dans les écoles. Sept écoles
et un collège sont engagés dans cette démarche qui mériterait
d'être peu à peu généralisée.
Cependant, malgré tous ces efforts, la Ville ne peut lutter
contre les injustices créées par le Gouvernement qui dénature
ce qui constitue le fondement même de notre système éducatif :
l'égalité républicaine.
En effet, le Gouvernement substitue à la qualité d'enseignement une politique motivée par une simple logique comptable. Les réformes ne sont plus motivées que par une obsession
unique : faire des économies. Les besoins des enfants et des
enseignants sont très peu pris en compte. Notre système éducatif devient un marché où seuls les résultats scolaires comptent.
Les conditions dans lesquelles évoluent les élèves et les enseignants sont négligées.
En effet, alors que 14.000 enfants supplémentaires sont
attendus en maternelle et en élémentaire pour cette rentrée
2009, dont près de 1.200 à Paris, le Ministère de l'Education
nationale n'hésite pas à supprimer 13.500 postes d'enseignant
après en avoir déjà supprimés 11.200 l'an dernier.
La réduction de la semaine scolaire à 4 jours pose problème. Les écoliers français vivent la journée scolaire la plus
longue et la semaine la plus courte d'Europe. Le rapport de
l'Inspection générale de l'Education nationale publié au mois de
juillet fait état d'une situation insatisfaisante.
La fatigue des élèves et des enseignants est de plus en
plus importante ; l'aide personnalisée est parfois suspendue ;
le temps du dialogue avec les parents réduit.
Le temps scolaire étant une préoccupation centrale de la
vie sociale, nous devrions organiser une réflexion avec les
acteurs de l'éducation sur un autre temps scolaire moins dense.

En supprimant la sectorisation, l'école devient un marché
où chaque parent essaie de placer son enfant dans un établissement, le plus réputé. Cela remet gravement en question la
mixité sociale. Dans les établissements les plus convoités, il y a
peu d'élèves de conditions modestes, et dans les collèges les
plus évités, les catégories aisées ont disparu. Du coup, certaines
classes sont surchargées alors que d'autres ferment faute d'élèves inscrits.
Les enfants en situation de handicap ne sont pas non plus
épargnés. Les auxiliaires de vie scolaire et les emplois de vie
scolaire voient leurs activités menacées après que l'Etat ait
décidé de ne pas reconduire plusieurs milliers de contrats. Alors
que 175.000 enfants handicapés ont fait leur rentrée en septembre, le nombre d’A.V.S. est encore faible. Du coup, à Paris, du
fait des effectifs surchargés dans certaines écoles, la scolarisation des enfants handicapés dans les classes ordinaires est difficile.
Enfin, alors qu'on célébrera le 20e anniversaire de la ratification de la Convention internationale des droits de l’enfant par
la France, le Gouvernement vient d'annoncer la suppression du
défenseur des droits des enfants. On ne peut que s'inquiéter de
cette décision.
Les effets de toutes ces mesures ne font pas de notre système éducatif un modèle. Non seulement, un élève sur cinq sort
du primaire sans maîtriser la lecture, mais en outre, 150.000
quittent le collège sans diplôme.
La qualité de vie à l'école n'est pas non plus à la hauteur
de ce qu'on pourrait espérer. En 2003, les études comparatives
du programme international pour le suivi des acquis des élèves,
classent la France en dernière position parmi les 30 pays de
l'O.C.D.E. Quand on s'intéresse au plaisir d'être élève, 45 % des
jeunes disent se sentir bien en France à l'école quand ils sont en
moyenne 81 % dans les autres pays de l'O.C.D.E.
Ponctuée de fermetures de classes, la rentrée est bouleversée par la présence du virus de la grippe A et la Ville est fortement mobilisée pour faire face à ses responsabilités.
Confronté à l'étendue du virus, le Gouvernement compte mener
une campagne de vaccination massive. Les élus Verts pensent
qu’il faut peser les risques d’une telle vaccination. La présence
d’adjuvants tels que l’aluminium ou le mercure censés rendre
plus efficace le vaccin pourrait avoir des effets secondaires neurologiques graves. Il faut donc avancer sans se précipiter ; le
virus de cette grippe n'est pas virulent : il faut s'assurer que ce
vaccin ne sera pas plus dangereux que la grippe elle-même.
Je vais aller directement à ma conclusion : je veux laisser
un peu de temps à mon collègue et ami René DUTREY.
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L'invention de l'école de demain passe par la mise en
place d'une pédagogie active, donnant au savoir une autre fonction que celle de faire réussir aux examens : travail sur projet,
pratique coopérative et interdisciplinarité devraient être à l'ordre
du jour, ce qui remet en cause des habitudes solidement
ancrées. Il devrait s'agir pour l’école, non pas de préparer des
individus destinés à se vendre au mieux sur le marché du travail
et d'être des salariés rentables pour les entreprises, mais de former les citoyens éclairés capables de faire des choix, conscients
des enjeux collectifs qui se posent au monde du XXIe siècle.
Je fais un rêve.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci.
Mme Emmanuelle BECKER a la parole.
Mme Emmanuelle BECKER. - La crise économique et la
destruction méthodique de nos services publics n'ont pas manqué d'accompagner cette rentrée 2009. La santé, l'hôpital public,
La Poste, mais aussi l'éducation.
La casse de l'école publique et des structures de l'éducation pour tous se poursuit.
La surprise de cette période de rentrée est venue de deux
rapports publiés par l'O.C.D.E., qui démontrent, comparaison à
l’appui, que "la somme dépensée par la France pour l'éducation
d'un élève est nettement au-dessous de la moyenne des autres
pays". Le financement public pour chaque élève en France en
2006 était, je cite, "de 15 à 25 % en deçà des autres pays".
Pourtant, le Gouvernement, par la voix de ses ministres
successifs de l'Education nationale, n'a cessé de nous répéter
que l'école publique coûterait trop cher, et d’accuser les fonctionnaires. En réaction à cette analyse erronée de la situation,
13.500 postes d'enseignants ont été détruits pour cette seule
rentrée, 60.000 depuis 2003 alors que dans le même temps, les
pays de l'O.C.D.E. financent leurs écoles primaire, secondaire et
post-secondaire à plus de 90 % par des sources publiques.
Le Gouvernement voudrait nous faire croire qu'il réforme
l'école dans l'intérêt général, mais c'est un choix politique qui est
fait, celui d'un système libéral où la réussite scolaire de tous
n'est pas indispensable. L'objectif poursuivi est de réaliser des
économies à court terme, quoi qu'il en coûte en termes d’égalité,
d’accès au droit et de progrès social.
Fermetures de classes, effectifs surchargés, rythmes scolaires étouffants, suppressions des postes d'accompagnement
des élèves en difficulté et enfin, privatisation des dépenses
d'éducation.
L'école maternelle reste malmenée par les Ministres de
l'Education et de la Famille, qui y voient une source d'économies
à réaliser. L'expérimentation des jardins d'éveil en est une illustration. Cet accueil payant pour les familles moins coûteux pour
l'Etat s'inscrit dans ce même programme d'absence d'ambition
pour le système public d'éducation.
En cela, les orientations politiques de ce Gouvernement
vont pour nous à contre-courant du progrès social et constituent
un recul collectif.
Notre ambition en matière d'éducation est effectivement à
l'opposé de celle-là, pour les enfants en âge d'être scolarisés
comme pour les plus jeunes.

L'état de santé tout au long de la vie et les revenus du travail restent corrélés et liés avec les parcours éducatifs. C'est
pourquoi un système public d'éducation doit continuer à porter
des ambitions collectives de progrès.
Le premier rapport international relatif au bien-être des
enfants, là encore publié en cette rentrée par l'O.C.D.E., invite
les gouvernements à investir plus massivement dans l'éducation
des moins de 6 ans afin de réduire les inégalités sociales. Nous
sommes pour un service public de la petite enfance parce que
l'accueil et le développement des tout-petits n'a pas à être commercialisé. Bien au contraire, la petite enfance doit prioritairement sortir de la recherche du profit économique au moindre
coût.
Nous sommes pour un service public de la petite enfance
parce qu'il y a une nécessité collective à briser les logiques d'exclusion, à garantir le droit à l'éducation pour tous, à garantir le
droit à la parentalité pour tous.
A ce titre, Monsieur le Maire, nous accompagnons la politique de développement de l'accueil collectif public mené dans le
domaine de la petite enfance par notre Municipalité.
Je tiens également à saluer, en tant qu’élue du 13e arrondissement, l'effort sans précédent déployé par notre majorité
dans les quartiers politique de la ville, tant au niveau de la petite
enfance que des centres de loisirs ou d'animation.
Il nous semble que la compétence de la Ville dans le
domaine du périscolaire doit nous permettre de porter un projet
d’excellence.
Je tiens notamment à saluer le travail remarquable mené
par la Maison du geste et de l'image, notamment à travers le projet "territoires pluriels", qui suscite les échanges, la mixité chez
les jeunes, et leur permet de développer leur propre réflexion.
Ce type de projet illustre l'exigence de qualité que le secteur des
activités périscolaires peut porter à l'appui d'une coopération
renforcée entre nos animateurs, les centres d’animation, les
associations et les institutions culturelles, afin de rompre définitivement avec l'image ternie des anciennes garderies.
Ce secteur doit être un vecteur d'émancipation pour les
enfants et les jeunes qui en bénéficient. Nous sommes bien là
dans le projet politique du Paris pour tous que nous voulons. Il
s'agit autant, en l’occurrence, de garantir les droits pour tous que
de favoriser l'émancipation des personnes et le bien-être des
citoyens. Parce que nous croyons à la pertinence du savoir et de
l’éducation quand il s'agit aussi de renforcer la démocratie.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Moi aussi, je vous remercie.
Monsieur MENGUY, vous avez la parole.
M. Jean-Baptiste MENGUY. - Monsieur le Maire,
Monsieur le Préfet, mes chers collègues, la rentrée scolaire est
un rendez-vous majeur de la vie et du quotidien des familles
parisiennes.
Au-delà des enjeux et de l'importance de bien débuter son
arrivée à l'école, au collège ou au lycée, au-delà de reprendre un
rythme soutenu, parfois fatigant, souvent exaltant, les jeunes
Parisiens et leur famille voient dans le moment de la rentrée un
temps fort de leur vie.
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C’est le cas également, ne l’oublions pas, de toute la communauté éducative. La rentrée est le point d'orgue de leur année
professionnelle car c'est à la fois le début d'une nouvelle aventure et la fin d'une attente. Permettez-moi à ce stade de rendre
hommage à leur grand professionnalisme et à leur sens du service public.

Votre communication est donc le bilan des rendez-vous
manqués, Monsieur le Maire. Je ne parlerai pas des erreurs
contenues, notamment sur le bilan ouverture et fermeture des
classes. Je ne reviendrai pas non plus sur le fait que votre communication ne contient qu'une demi-ligne sur le Conseil parisien
de la Jeunesse dont nous avons pourtant débattu hier soir.

En matière d'éducation et d'instruction, le quotidien pédagogique s'articule non seulement par son contenu mais également par son contenant. En tant qu’élus parisiens, notre devoir
est d'accompagner le premier et d'inventer le second.

Alors, évidemment on retombe dans les travers habituels :
politiser l'éducation.

Disons-le tout de suite, Monsieur le Maire, votre communication sur la rentrée des jeunes Parisiens sonne creux. Elle est
vaste, si vaste qu'on s’y perd, et on se demande bien qui vous a
soufflé une telle idée.
Surtout, vous n'avez aucune vision de ce que doit être et
peut être la vie éducative de nos enfants. Vous dormez sur vos
acquis dans un immobilisme consternant.
A la lecture de votre communication, vous êtes d'ailleurs
pris en flagrant délit de pécher par action, et même par omission.
Par action d'abord : de nombreuses lignes portent sur la
politique de la petite enfance. N'avez-vous pas noté que notre
précédent Conseil de Paris portait déjà sur cette politique, alors
recycler vos arguments et vos chiffres pour faire du remplissage,
franchement, la ficelle est un peu grosse.
Par omission, ensuite : vous nous parlez des moyens
alloués aux familles parisiennes, vous avez tout simplement
omis de parler de la hausse record des impôts locaux infligés
froidement aux familles et qui impactera immédiatement leur
situation financière. Avec Jean-François LAMOUR, les élus
U.M.P. vous l’ont rappelé encore hier, ce véritable coup de massue n'est pas acceptable.
J'ajoute que l'on ne peut que s’étonner qu'une délibération
sur la caisse des écoles ait été retirée de l'ordre du jour. Il faudra, je le crois certainement, éclaircir une telle manipulation.
Par omission encore, en éludant des débats qui nous semblent importants, vous ne parlez pas de l'assouplissement de la
carte scolaire. Nous entendons depuis des mois votre adjointe,
Mme BROSSEL, promettre un futur débat sur ce projet. Nous ne
voyons rien venir. La vérité est que vous ne voulez pas de ce
débat.
L'assouplissement de la carte scolaire à Paris révèle en
fait les zones d'où les familles veulent partir parce qu'elles ne s'y
sentent plus à l'aise. Ce débat, c'est l'aveu de l'échec de votre
politique de mixité sociale à Paris. Vous le savez, et c'est pour
cela que vous reportez à chaque fois la discussion.
Par omission toujours, lorsque vous parlez du sport à
l'école, Monsieur le Maire, vous omettez de parler des écoles et
des élèves qui ne peuvent plus accéder aux infrastructures sportives - on en a parlé hier soir avec le cas typique de Jean Bouin.
Par omission enfin, quand on ne trouve pas un mot sur les
étudiants parisiens. Ce sont pourtant de jeunes Parisiens également. Pas un mot du manque de logements étudiants, pas un
mot des fonds débloqués par l'Etat et Valérie PÉCRESSE pour
les universités parisiennes, et surtout pas un mot du fameux milliard de M. MISSIKA, maintes fois promis et jamais arrivé.

Vous avez fait de l’éducation, Monsieur le Maire, à Paris
une propriété privée alors qu’il fallait en faire une priorité publique. L'école ne doit pas être le lieu d'une prise d'otages idéologique. Vous l'avez fait...
(Protestations sur les bancs des groupes socialiste, radical
de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti de
Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
Oui, Monsieur le Maire, vous l'avez fait cette année avec le
S.M.A. en abandonnant les familles à leur propre sort et en refusant aux maires d’arrondissement la faculté de l’organiser.
Vous l'avez fait encore lors des réunions du C.D.E.N. face
aux représentants des parents et des enseignants où les postures de vos adjoints ressemblent à de mauvais sketchs.
Vous l'avez fait en laissant vos adjoints faire de la politique
au sein même des bulletins de liaison des fonctionnaires de la
DASCO qui doivent pourtant rester neutre.
Vous l'avez fait enfin en cautionnant des banderoles politiques sur le fronton des écoles républicaines, laïques et neutres.
Qu’aurait-on dit si on avait mis des pancartes avec "Vive
SARKOZY"et "Vive DARCOS" ! Encore et toujours politiser
l'école.
Monsieur le Maire, nous vous le disons, nous refusons que
l’école serve de tribune au sectarisme politique de votre majorité.
Les élus U.M.P. considèrent qu'en matière d’éducation à
Paris il n'y a pas de fatalité et nous en apportons la preuve. Nous
avons fait le choix de proposer aux familles parisiennes une
ambition commune et globale pour nos enfants, un véritable
pacte républicain de l’école.
Ce pacte aura pour but unique de répondre à ces trois
questions simples mais essentielles : comment redonner aux
enfants le goût de l'école ? Comment rassurer leurs parents ?
Comment valoriser leurs enseignants ? Voilà notre fil rouge :
rendre aux Parisiens leur école. Il faut saluer d’ailleurs le travail
du Rectorat et les fonctionnaires de la Ville mobilisés pour cette
rentrée scolaire. Grâce à eux, nous pouvons nous réjouir qu'elle
se soit passée dans de bonnes conditions.
Mais nous devons aller plus loin et nous devons voir plus
loin. C'est pour cela que nous soutenons avec force la modernisation de l'éducation qui en a bien besoin. En la matière, le
Gouvernement de François FILLON a pris ses responsabilités,
et nous ne pouvons que saluer le travail de Xavier DARCOS et
celui aujourd'hui de Luc CHATEL. Contrairement aux tartes à la
crème que j’ai pu entendre dans la bouche des orateurs précédents, qui doivent certainement considérer que la Droite ne veut
faire de nos enfants que des débiles et des analphabètes.
Vraiment, on aura tout entendu.
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Mes chers collègues, les nouveaux rythmes scolaires,
l'aide aux enfants handicapés, le service minimum d’accueil,
l'aide personnalisée, l'accompagnement éducatif, voilà de très
bonnes mesures qui fonctionnent. Elles permettent aux enfants,
à leurs familles et aux enseignants de travailler concrètement à
construire un avenir éducatif serein.

Monsieur le Maire, votre communication est une démission
manifeste de la Ville de Paris vis-à-vis de la politique scolaire.
Victor Hugo disait qu’ouvrir une école, c'est fermer une prison.
Alors, Monsieur le Maire, une seule demande : ouvrez les écoles que nous vous demandons et fermez la prison de votre sectarisme.

Le seul exemple de l'accompagnement éducatif parle de
lui-même : il est gratuit, et donc égalitaire, il est apprécié des
familles et les professeurs sont mieux payés grâce aux heures
supplémentaires défiscalisées. C'est du gagnant/gagnant et
nous proposerons le développement de cet outil sur le plan
quantitatif et surtout qualitatif. C’est comme cela que l'on
redonne aux enfants le goût de l'école.

Ce que nous regrettons, c’est que vous préférez rendre
des services à vos amis politiques plutôt que de répondre à cette
question simple et pourtant essentielle : comment rendre nos
enfants heureux ?

L’éducation à Paris ensuite implique que les familles se
sentent bien dans leurs écoles et que les parents soient rassurés. Vous avez refusé, Monsieur le Maire, notre proposition de
sécurisation des collèges pour des raisons purement idéologiques, alors qu'il est demandé par les familles. Il faut ici saluer le
travail remarquable de la Préfecture de police, en matière de
prévention des violences à l'école.
Vous avez également refusé nos propositions de créations
de nouvelles écoles. Faut-il, par exemple, rappeler que dans le
15e arrondissement, la DASCO a reconnu à plusieurs reprises
le besoin de douze nouvelles classes ? Philippe GOUJON et les
élus du 15e ne cessent de le demander, vous feignez de ne pas
entendre.
Vous refusez encore et toujours de faire des écoles des
établissements où il fait bon apprendre. Est-il normal et tolérable
que dans certaines écoles, quand il pleut, les enfants soient
regroupés dans le hall d’entrée à regarder la télé plutôt que de
chercher d’autres endroits à l'abri ? Non, ce n’est pas normal et
les exemples malheureusement sont nombreux.
Est-il normal et tolérable, Monsieur le Maire, qu'à Paris
aussi peu d’écoles soient parfaitement accessibles aux enfants
handicapés ? Lorsqu'on voit la liste arrondissement par arrondissement, on ne peut vraiment qu'être affligé.
Est-il normal que certaines écoles parisiennes soient dans
un état de vétusté inouïe ? Non, ce n'est pas normal, cela
inquiète les parents et vous n'apportez pas de réponse.
Enfin, nous proposons aux familles parisiennes de changer leur quotidien. Cela passe, par exemple, par l'amélioration
des conditions sanitaires comme la lutte contre les poux, ou sur
le bien-être à l'école en cherchant à définir les facteurs de phobie scolaire et de l’absentéisme.
Nous voulons aider la communauté éducative à trouver de
nouvelles solutions pour rassurer les familles.
En dernier lieu, avoir une vision pour notre éducation, c’est
valoriser le travail de la communauté scolaire tout entière. Là
encore, c'est silence radio à la Mairie de Paris.
On citera à titre d'exemple la réalisation d'un véritable audit
transparent sur le problème des logements de fonction. Vous
l'avez refusé, comme on refuse à quelqu'un de marcher sur ces
plates-bandes. Pourtant, nier le problème de cette façon démontre votre désintérêt pour améliorer les conditions de travail des
personnels de la communauté scolaire. Nous avions une réunion sur l’école 99 Olivier de Serre il y a quelques jours et les
directrices de cette école l'ont rappelé également.

Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Bravo, dit M. LAMOUR. Je
reconnais que le renouvellement à l'U.M.P. est un signe de
renouveau des idées, du style. Bravo. Pour une fois que je vous
approuve, Jean-François LAMOUR ! Voilà, bravo.
Merci, même en plus.
Mme Marinette BACHE a la parole.
Mme Marinette BACHE. - Merci, Monsieur le Maire.
Cette communication de rentrée scolaire a la bonne idée
d'associer la rentrée des tout-petits. C'est l'occasion de montrer
clairement le sens, la cohérence que donne notre Municipalité
au service public de l'accueil de la petite enfance jusqu'à celui
de la scolarisation des élèves en maternelle, primaire et collège,
en passant par la formidable organisation du secteur périscolaire, bâti ici à Paris grâce au plan ambitieux initié dès 2002 et
qui n'a cessé de se développer d'année en année.
Alors que Paris décidait de pleinement s'engager dans la
construction d'un grand projet éducatif pour la Capitale, l'Etat,
quant à lui, amorçait son désengagement affichant sans fard sa
politique de rupture avec l'idée de service public.
De réforme en réforme, de suppressions de postes en suppressions de postes tous azimuts, moins 100.000 emplois tous
métiers confondus dans les établissements scolaires depuis
sept ans, les gouvernements successifs ont rivalisé d'imagination mêlée aux vieilles recettes pour faire des économies budgétaires, et parfois pour satisfaire leurs orientations idéologiques
dans un domaine qui pourtant conditionne l'avenir, celui des jeunes et celui du pays tout entier.
Où sont donc passé les objectifs d'égalité et de culture
commune - que soulignait avec justesse et brio Mme
BERTRAND - entre tous les citoyens qui fondent l'école publique, lorsqu'on doit faire face comme enseignant, comme parent,
comme élu local, aux mauvais coups permanents d'une politique
désengageant l'Etat de ses obligations ?
Les exemples ne manquent pas. Prenons la question de la
semaine scolaire. On supprime le samedi matin, et dans le
même temps on charge encore les programmes. Autrement dit,
on augmente les objectifs et on diminue le temps d'enseignement comme le nombre d'enseignants.
Autre exemple, celui de la suppression appelée par euphémisme "assouplissement de la carte scolaire". Elle permet à
l'Etat de se dédouaner d'une quelconque obligation de scolariser
également tous les enfants. Régression, aggravation des inégalités sociales et scolaires !
Je ne reviendrai pas, troisième exemple, sur la question
des jardins d’éveil opposés à notre école maternelle.
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C'est une politique injuste qui menace la réussite pour
tous, qui pénalise les familles les plus défavorisées, les plus
modestes, qui n'ont pas les moyens de soutenir au-delà la scolarité de leurs enfants. C'est une politique qui dualise ; il y a les
familles qui pourront et celles qui peineront, faute de moyens.
Ce qu'il faut dans notre pays, ce n'est pas moins d'écoles,
moins d'Etat, c'est plus de puissance et d'argent publics, pas des
coupes sombres à la Xavier DARCOS ou à la Luc CHATEL.
Paris, comme l'ensemble des collectivités locales et territoriales, subit gravement ce désengagement. Il faut rendre hommage à notre Municipalité qui, depuis 2001, se bat pour maintenir et développer un haut niveau de service public dans le
domaine de l'éducation.
Nous avons, depuis neuf ans, parcouru beaucoup de chemin dans la lutte contre les inégalités sociales et l'échec scolaire.
Il en reste évidemment encore beaucoup à parcourir et les
mesures annoncées dans le cadre du projet "Facile Famille" ou
encore celles en faveur des nouvelles technologies pour réduire
la fracture numérique, le développement des centres de loisirs
collégiens, les initiatives culturelles vont incontestablement dans
le bon sens.
Au nom de mon groupe, je salue d’ailleurs rapidement la
mise en place des relais "Info famille". Je salue également l'ouverture de plusieurs crèches, dont une dans le 20e. La Ville
continue ainsi sa politique pour la petite enfance entamée il y a
huit ans, rattrapant ainsi le retard que nous avons trouvé à notre
arrivée, particulièrement dans les arrondissements populaires.
Je salue l'ouverture de deux écoles, dont une aussi dans
le 20e, et je suivrai avec attention les structures d'accueil pour
les collégiens en difficulté. La lutte contre l'échec scolaire reste,
en effet, un objectif premier.
Vous le savez, nous sommes également, Mme TAÏEB l’a
rappelé hier, attachés à ce que les jeunes élèves porteurs de
handicap puissent suivre une scolarité normale.
La Ville fait ce qui est de sa compétence, mais les problèmes de personnel, comme pour les enseignants, relèvent de
l'Etat. A ce sujet, on se dit que les leçons de M. MENGUY ne
manquent pas - excusez l’expression - de culot quand on supprime des milliers de contrats d'accompagnants scolaires.
Au-delà de l'opération "Paris santé nutrition" que nous suivrons avec intérêt également, nous attendons beaucoup aussi
de l’harmonisation de la tarification des prix des cantines de la
maternelle au collège. C'est une tâche difficile pour y parvenir,
en résistant à toutes sortes de groupes de pression nuisibles au
bon déroulement des concertations et surtout à l'égalité et à la
solidarité qui, avec le progrès social, doivent être le moteur de
notre action.
Voilà ce qu'au nom du groupe M.R.C., je souhaitais dire.
Ce groupe sera toujours à vos côtés dans ce bon combat qui est
celui de l'école laïque, l'école publique, l'école républicaine.
Je vous remercie.
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M. Patrick KLUGMAN a la parole.
M. Patrick KLUGMAN. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, si je devais résumer la politique municipale en matière scolaire, je dirais simplement qu'il s'agit de ne pas faire supporter aux plus jeunes de nos
usagers les conséquences d'une politique et d'une économie
qu'ils n'ont pas choisies.
Pourtant, malgré les mesures ambitieuses et généreuses
conduites par vos adjoints, Colombe BROSSEL, Christophe
NAJDOVSKI, et mise en place par la DASCO sous l’égide de sa
nouvelle directrice, nos services ne peuvent qu'atténuer sans les
faire disparaître toutes les conséquences néfastes du tableau
noir de la politique scolaire au plan national.
En effet, s'agissant de la rentrée, le slogan choisi par le
Gouvernement semble être "par ici la sortie !" On pourrait parler
d'un désengagement, mais, en fait, il s'agit plutôt d'une désertion.
Que l’on en juge : 13.500 postes supprimés alors qu'il y
aura 15.310 élèves de plus l'an prochain. Notez que cela ne fait
que s'ajouter ou plutôt se soustraire aux 11.120 postes déjà supprimés en 2008.
A Paris, alors que les élèves en âge d’être scolarisés dans
les écoles maternelles et élémentaires nécessiteraient l'ouverture de 46 classes supplémentaires, il n'y en aura, en décomptant les fermetures, que 7.
La Droite semble, à sa manière, s'être convertie à l'égalitarisme, car la maltraitance s'est généralisée et s’étend aussi
aux plus grands. Par exemple, 39 lycéens dans chaque classe
de seconde au lycée Condorcet.
D’ailleurs, le Rectorat est tellement satisfait de son bilan
qu'il préfère taire les chiffres précis en ce qui concerne Paris.
Si nous désapprouvons son silence, nous comprenons sa
honte. Egalitarisme, avec des coupes claires qui frappent sans
discernement, mais également des mesures ciblées qui visent
les plus faibles.
Cette année, nous compterons donc 36 postes de moins
pour les R.A.S.E.D. qui aident les élèves en difficulté, 20 postes
supprimés à l’A.S.H. qui pourvoit à la scolarisation des enfants
handicapés.
Le Gouvernement, qui a décidément de grandes ambitions
pour Paris, a fait également en sorte que nous perdions encore
90 professeurs au titre de la réaffectation des maîtres spécialisés.
Quant à l'assouplissement de la sectorisation scolaire,
Frédérique CALANDRA soumet à notre Assemblée un vœu que
je vous encourage à voter.
Voilà, mes chers collègues, le triste bilan de la rentrée
2009 en France : plus d'élèves, moins de professeurs, plus de
besoins, moins de classes.

(Applaudissements sur les bancs des groupes du
Mouvement républicain et citoyen, socialiste, radical de gauche
et apparentés, Communiste et élus du Parti de Gauche et "Les
Verts").

Un bref regard sur l'Education nationale éclaire le débat
sur le Grand Paris que nous avions hier. L'Etat, qui n’est pas
capable d’assumer ses missions, nous explique qu'il serait
mieux à même d'exercer nos prérogatives.

M. LE MAIRE DE PARIS. - Je n'en doute pas et ce soutien
est précieux.

Chers collègues, lui peut rêver de profiter de nos efforts.
Hélas, nous ne pouvons pas suppléer sa défaillance.
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Je comprends les impératifs budgétaires qui grèvent les
comptes publics, mais puisque Mme la Ministre des Finances
est théoriquement membre de notre Assemblée et puisque,
Monsieur MENGUY, vous voulez vous faire ici l’aboyeur du
Gouvernement, je voudrais simplement que vous lui fassiez part
de cette phrase d'Abraham Lincoln : "Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance".
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
(M. François DAGNAUD, adjoint, remplace M. le Maire de
Paris au fauteuil de la présidence).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Patrick KLUGMAN.
Je donne la parole à René DUTREY.
M. René DUTREY. - En deux minutes, j'aurais voulu aborder de nombreux sujets, je n’en aborderai qu’un seul ce matin en
posant une question. C’est la communication sur la rentrée scolaire. Comment, aujourd'hui, imaginer que de nombreuses écoles, collèges, crèches ne disposent pas de diagnostic technique
amiante, alors que la loi l'oblige depuis 2005 ?
Cela fait maintenant quatre ans que je suis ce sujet de
l'amiante à la Ville de Paris. Cela fait quatre ans que par la voix
de différents interlocuteurs, dont vous, Monsieur DAGNAUD, à
une époque, en 2005, tout le monde me dit : "Il n'y a pas de problème ; circulez, il n'y a rien à voir !"
Depuis trois mois, les choses ont un peu changé, puisque
j’ai découvert et on a enfin accepté de me donner cette liste de
420 bâtiments n'ayant pas fait de diagnostic technique amiante.
Ces bâtiments sont principalement des écoles, des collèges, des
crèches et des universités. Je suis atterré de pouvoir penser
qu'une collectivité comme Paris ne respecte pas la loi en matière
d'amiante depuis quatre ans.
Après, je veux bien me projeter vers l'avenir, bien que je
considère m’être fait "balader", ce qui n'est pas honnête envers
un conseiller de Paris, pendant quatre ans, et je trouve que la
Ville de Paris ne prend absolument pas la mesure du problème
et du scandale à venir de l'amiante dans les différents bâtiments
dont elle est propriétaire.
Très concrètement, et on aura l’occasion d’y revenir cet
après-midi, mais je souhaitais intervenir dès ce matin, je souhaite que, premièrement, on comprenne comment une collectivité riche comme Paris - ce n'est pas un problème financier -,
efficace - les services sont compétents et sont précis -, puisse
se retrouver dans une situation, en 2009, où elle n'a pas fait ses
diagnostics amiante.
J'aimerais comprendre le rôle à la Préfecture de Paris de
la cellule amiante qui est censée vérifier l’obtention des D.T.A.
pour les bâtiments publics et qui, apparemment, est en légère
carence sur sa vérification.
J'aimerais comprendre comment des entreprises qui, légalement, doivent disposer de diagnostics techniques amiante
pour intervenir dans une école ou dans un bâtiment, sont intervenues sans avoir de diagnostic technique amiante, exposant
leurs ouvriers à des problèmes de santé.

L'amiante non friable - nous parlons d’amiante non friable
aujourd’hui - pose problème si vous y touchez ou si elle se
dégrade. Vu que les bâtiments atteignent maintenant un certain
âge, que l’amiante a été interdite depuis 1997, cette amiante
commence à se dégrader. Si des entreprises sont allées intervenir, et c’est évident que sur 420 bâtiments, il y a eu de nombreux
travaux d’entretien réalisés depuis quatre ans, des entreprises
sont donc allées sans D.T.A. exposer leurs salariés, la Ville fermant les yeux et la cellule amiante de la Préfecture regardant ailleurs.
Je ne comprends pas comment il a pu y avoir autant de
dysfonctionnements.
Pour me tourner vers l’avenir et pour finir mon intervention,
j'aimerais, premièrement, comprendre ce qui s'est passé et,
deuxièmement, que, sérieusement, une étude épidémiologique
soit lancée à la Ville de Paris pour que, demain, nous soyons
parfaitement au clair par rapport aux éventuelles victimes de
l'amiante en son sein.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Monsieur DUTREY.
Je suis un peu embarrassé, parce que ce n'est pas la première fois que vous me mettez en cause assez directement et la
place où je suis ce matin me donne la possibilité de vous répondre en deux secondes.
Sur le sujet que vous avez tenu à évoquer dans le cadre
de cette communication, Colombe BROSSEL et Maïté
ERRECART vous répondront largement. Je voulais néanmoins
vous faire deux remarques.
D’abord, c’est peu élégant, pour ne pas dire un peu facile,
de passer son temps à mettre en cause les autres et c’est toujours plus facile de commenter le travail des autres que d’agir
par soi-même.
Deuxième élément, vous faites référence à une réponse
qu’en tant qu'adjoint chargé des ressources humaines, je vous
ai effectivement faite en 2005. Je vous confirme que la réponse
qui vous a été donnée en 2005 était parfaitement exacte et je
vous demande d’arrêter de laisser entendre qu'on vous aurait
"baladé"'. Les éléments qui étaient à notre disposition en 2005
vous ont été communiqués.
Accessoirement, permettez-moi de m'étonner à mon tour
que l'élu extrêmement vigilant que vous êtes s’est manifestement désintéressé du sujet de 2005 à 2008 !
La parole est à Mme Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, si certains d'entre nous étaient tentés de croire que le clivage
droite/gauche était dépassé, eh bien, un bon débat sur l’école,
visiblement, cela remet les pendules à l’heure !
Tout à l'heure, dans son intervention, Emmanuelle
BECKER rappelait la casse méthodique de l'Education nationale
orchestrée par le Gouvernement et je souhaiterais, à Paris,
montrer comment l’offensive libérale, les atteintes à la laïcité, la
remise en cause des missions émancipatrices de l'école républicaine ont des traductions hélas bien concrètes.
Que la Droite, une fois n'est pas coutume, soit ravie !
Nous n'avons pas peur d'aborder le débat sur la carte scolaire et
je commencerai par là.
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La carte scolaire, c'est l'un des exemples les plus évidents
de cette guerre de harcèlement menée contre le service public
de l’Education nationale par le Gouvernement. La suppression
de la carte scolaire, l'acceptation par le Rectorat de toutes les
dérogations aggravent les inégalités sociales et scolaires entre
les établissements.
Pour certains d'entre eux, les conséquences sont catastrophiques et vont jusqu'à la ghettoïsation. Cela n'a pas l'air de
déranger le Rectorat. Au contraire, il en profite et, à la vue des
baisses des effectifs, il en profite pour diminuer la dotation
horaire globale, voire supprimer des classes. L'image même de
ces collèges à qui l'on diminue les moyens se détériore d'autant
et l'exode scolaire en est encouragée. C’est un cercle particulièrement vicieux !
En poussant cette logique, c'est la fermeture de certains
collèges qui est probable. Probable ou programmée, sachez que
l'on se le demande !
A cet endroit, je tiens à saluer la belle mobilisation victorieuse des enseignants, des parents d'élèves et des élus du 20e
arrondissement, contre la suppression d'une classe de 6e dans
le collège Robert Doisneau. Le rapport de force, c'est bien souvent le langage le plus efficace pour se faire entendre.
Mais, pendant ce temps, les établissements qui, entre guillemets, "profitent" d'une augmentation des dérogations souffrent
des sureffectifs.
Cette politique est en vérité aussi absurde que dangereuse, démagogique vis-à-vis des familles et contraire à l'intérêt
général. Elle privilégie les intérêts particuliers de ceux qui ont les
moyens de leur stratégie d’évitement scolaire. Elle va à l'encontre de la mixité sociale. Elle encourage la mise en concurrence
des établissements et le Gouvernement s'en sert pour justifier
de nouvelles suppressions de poste dans le cadre du plus terrible des plans sociaux de ces dernières années.
Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? La Droite prépare déjà l'étape suivante et, en l'espèce, la loi cadre qui sera
bientôt votée à l'Assemblée nationale est inacceptable. Cette loi
instaurera, si elle est adoptée, une obligation pour les communes de financer les écoles privées qui accueillent des enfants qui
résident sur leur territoire, par le biais d'un chèque éducation.
C'est donc le droit pour les familles d'imposer un financement
public de leur choix de scolarisation dans le privé. Le chèque
éducation, utilisable hors commune de résidence, privilégie les
intérêts particuliers contre l'intérêt général. Cette loi constitue
une grave atteinte à la laïcité et le risque de fermeture d’écoles
publiques en zone rurale est réel. Elle nous ramène, mes chers
collègues, à 1910, quand Jaurès, dans un célèbre discours,
avait dû batailler contre le parti clérical qui voulait instituer la
répartition proportionnelle scolaire, c'est-à-dire le financement
public des scolarisations dans le privé.
Alors, quant nationalement 13.500 postes - cela a été rappelé - ont été supprimés en 2009, 40.000 sur les trois dernières
années, 15.000 à 17.000 prévus en 2010, à Paris, on en voit les
conséquences.
Sur Paris, nous sommes face à une suppression de 72
postes R.A.S.E.D. et 26 postes de brigade de remplacement ont
été supprimés dans le premier degré. Le Gouvernement instaure
un plan d’urgence contre la grippe A d’un côté, mais va se
retrouver dans l'incapacité de remplacer les enseignants malades. Tout cela marche sur la tête !
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Plusieurs conseillers de Paris sont d’ailleurs intervenus
aussi hier sur les suppressions des postes d'A.V.S. Nous sommes de plus en plus interpellés dans nos permanences par des
familles qui, faute d'A.V.S., ne peuvent plus scolariser leurs
enfants en situation de handicap. Cette rupture de l'égalité républicaine est intolérable !
Autre exemple des conséquences des suppressions de
poste : le lycée Colbert. En juin, on ferme une 2nde ; en septembre, on la rouvre mais sans les postes. Elle sera donc assurée en totalité par des titulaires zone de remplacement, le plus
souvent affectés sur plusieurs établissements !
Ces suppressions de poste s’accompagnent par ailleurs
d’une baisse du choix des options, mais le Gouvernement privilégie une vision minimaliste et utilitariste des savoirs, comme il
nous l’a démontré, à travers le projet de réforme des lycées.
Attention, celui-ci n'a pas été abandonné mais seulement
retardé. Il sera donc à nouveau présenté cette année, avec son
cortège de mesures libérales, dans l’esprit de la loi L.R.U. pour
l’université : autonomie et mise en concurrence des établissements, savoir au rabais.
Pour nous, rappelons-le, les savoirs construisent et émancipent les individus. Quoi qu'il en soit, visiblement, il coûte cher
de le revendiquer un peu trop fort.
Tristan SADEGHI, par exemple, jeune lycéen du 20e
arrondissement, a vu son proviseur dans le lycée Ravel refuser
sa réinscription en Terminale parce qu'il ne voulait pas s'engager
par écrit à ne plus participer à des actions de blocage. Il aura
fallu une forte mobilisation, malgré la période estivale, pour obtenir sa réinscription sans conditions.
Rappelez-vous, la mission de l'école, c'est aussi la formation du citoyen, mais cela, visiblement, cela fait partie encore
d'un désaccord de plus !
L'enseignement professionnel est également aujourd'hui
très malmené. Le Gouvernement s'obstine à valoriser l'apprentissage, sans se soucier une seule seconde du nombre croissant
de jeunes, souvent issus des milieux les plus populaires, qui ne
trouvent pas d'employeur. Dans le même temps, de nombreux
jeunes en cette rentrée n'ont pas obtenu l'affectation dans la
spécialité du Bac Pro de leur choix. Le nouveau cursus du Bac
Pro en trois ans pose par ailleurs de nombreux problèmes, dont
le non-accès au diplôme du BEP n’est pas le moindre.
En vérité, c'est l'entrée dans le monde du travail de toute
une génération qu’on fragilise.
Point d’orgue de cette casse méthodique de l’Education
nationale : l’orientation scolaire. Il s’agit pour le Gouvernement
de l’externaliser avec la fusion des missions locales, des points
Information Jeunesse, des C.I.O., des C.I.D.J., des O.N.I.S.E.P.,
en vérité, il s’agit de privilégier uniquement l'insertion en abandonnant toute ambition de contribuer à la réussite de tous et de
lutter contre les échecs scolaires.
Le développement de l’adolescent, ses centres d’intérêt,
son rapport au savoir, son estime de soi, souvent brisée en cas
d'échec, tout cela n’est plus vraiment le problème. La seule
chose qui compte, c'est son employabilité future.
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Juste pour finir, face aux marchandisations qui se développent sur l’orientation, face à toute cette casse du service public
de l’Education nationale, comprenons qu'il ne s'agit ni plus ni
moins d'une attaque contre le droit à l'émancipation des jeunes
Parisiennes et des jeunes Parisiens.
Je vous en remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme DATI.
Mme Rachida DATI, maire du 7e arrondissement. - Merci,
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Juste un petit mot avant de commencer mon intervention.
M. le Maire félicitait l'opposition pour son renouvellement,
son ouverture. Je voulais le remercier.
A entendre les interventions de la majorité, le sectarisme,
le côté un peu réac et conservateur n’est pas de notre côté, il est
bien de votre côté. On entend toujours les mêmes rengaines
depuis 20 ans et on a vu le résultat sur les jeunes aujourd'hui.
Je tenais quand même à le dire.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
Aujourd'hui, plus de 300.000 jeunes Parisiens ont fait leur
rentrée les 2 et 3 septembre. Si la rentrée s'était si mal passée
que cela, je pense qu’on en aurait entendu parler, y compris
dans cette Assemblée.
J'ai lu attentivement la communication et je m'étonne de
certains constats, puisque près de 1.200 enfants en plus dans
661 écoles publiques, maternelles et élémentaires, cela ne fait
pas 46 classes en plus ; cela fait à peine 2 enfants de plus par
école. Alors, arrêtez de manipuler et les chiffres et les parents !
Voilà la réalité.
Ce que nous retenons de cette rentrée, ce sont les efforts
consentis pour l'égalité des chances. Je ne crois pas que ce soit
la majorité municipale qui ait beaucoup fait en ce sens. On voit
comment, nous, dans l'opposition, on se bat pour favoriser et
mettre en œuvre tous les dispositifs d'égalité des chances souhaités et préconisés par le Gouvernement.
Il y a un domaine où la Ville peut faire plus, c'est notamment aider au développement d'internats. Je suis désolée, ce
sont des sujets sur lesquels on travaille depuis des années. Je
ne comprends pas pourquoi Paris ne contribue pas à la création
de ces internats d'excellence. Rien n'est fait pour les enfants les
plus méritants et qui ont besoin d'être soutenus, notamment par
la Ville. Je n'ai rien entendu.
Quand on demande : "quelles sont les actions faites par la
Mairie pour la jeunesse ?", on me répond : "le chèque Paris
Vacances". Quelle ambition ! C'est génial pour les enfants !
Notamment pour les jeunes filles et les élèves boursiers, on n'a
pas vu grand-chose en ce sens.

J'entends en face que l'on critique l'assouplissement de la
carte scolaire. Mais je crois que, la carte scolaire, on a vu les
résultats, d’avoir un cumul de difficultés, c'est-à-dire que l'on
retrouve les mêmes difficultés d'un quartier dans la même école.
Je ne crois pas que cela aide à l'égalité des chances et à l'ascenseur social. Nous, on est contre la reproduction sociale, on
est pour la promotion sociale. On a vu que, pendant des années,
cela a été bloqué.
Je comprends que vous ayez uniquement envie de vous
reproduire, on le comprend, puisque vous avez des difficultés
aujourd'hui à vous pérenniser un peu.
On est contre l'égalitarisme, on est contre le nivellement
parce que tout cela a conduit au repli de toute une génération,
voire abouti au communautarisme. Nous sommes contre cela.
Nous vous faisons deux propositions. Développons les
internats, on vous attend sur ce sujet et on verra au bout de la
mandature. On vous attend sur ce sujet. Mon collègue François
LEBEL a un projet dans le 8e à proximité du lycée Chaptal. Je
vous demande de le soutenir. L'enseignement privé sous contrat
a également un projet dans le 7e arrondissement que vous ne
souhaitez pas soutenir.
J'appelle de mes vœux à ce que nous soutenions les
enfants les plus en difficulté pour qu’ils puissent bénéficier des
mêmes conditions de scolarité que les autres élèves qui sont un
peu plus favorisés.
Soutenons ces projets, aidons-les. Il y a des financements
Etat, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Nous
demandons simplement que vous puissiez les appuyer.
Nous souhaitons également favoriser les rencontres entre
les jeunes et le monde de l’entreprise. Ce n’est pas un gros mot
que de pouvoir le dire. Il faut valoriser les filières qui à la fois sont
pourvoyeuses d'emploi et constituent une réponse à l'échec scolaire. Nous connaissons trop de jeunes qui se retrouvent en
situation d'échec scolaire parce qu’ils n’ont pas osé suivre la
voie dans laquelle ils pouvaient exceller ou, parfois, parce que
découragés par certains qui ne souhaitent pas que certains
bénéficient d'une certaine promotion sociale.
D’ailleurs, la proposition du Président de la République va
tout à fait dans ce sens en disant que les entreprises pourraient
financer les études de certains enfants.
Dans le 7e arrondissement, nous avons pu, malgré certaines résistances de la Mairie centrale, grâce à un grand groupe
français, offrir des plages d'activité sportive à l'ensemble des
scolaires du 7e arrondissement. Moi, j'ai la conviction qu'il faut
développer les initiatives avec les entreprises dans d'autres
arrondissements, à l'échelle de tout Paris.
Les actions en faveur de la formation professionnelle offriront des perspectives à ceux qui quittent le système scolaire
sans diplôme et sans qualification.
Paris peut être à la pointe et montrer la voie. J'attends des
actions de votre part et surtout que vous nous souteniez sur ce
genre de sujet. On a tous intérêt à montrer la voie.
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Par ailleurs, le Président de la République vous donne
aujourd'hui la possibilité et la facilité de mettre en œuvre un programme ambitieux pour la jeunesse par les propositions qu'il a
faites hier, parce que nous considérons que la jeunesse, toute la
jeunesse sans distinction d'origine, ni de catégorie sociale, c'est
une véritable chance pour Paris et non pas un problème. La
Municipalité a traité la jeunesse parisienne pendant trop longtemps comme étant un problème. Cela n'est pas notre perception de la jeunesse aujourd'hui.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Nous terminons avec Mme Laurence GOLDGRAB à qui il
reste 5 minutes de temps de parole.
Mme Laurence GOLDGRAB. - Monsieur le Maire, mes
chers collègues, Mme Rachida DATI qui se veut l’apôtre de la
nouveauté est curieusement muette sur l'éducation artistique en
direction des jeunes et il est vrai que cela n'est pas une priorité
du Gouvernement, c'est le moins que l'on puisse dire.
Quant à moi je souhaite m’attarder un instant...
Mme Rachida DATI, maire du 7e arrondissement. - Facile
quand on n'a rien fait !
Mme Laurence GOLDGRAB. - … un instant sur la communication du Maire en ce domaine. Comme il l’a rappelé, la
Ville a fait de l'éducation artistique l'une des priorités de cette
mandature. De quoi s'agit-il ? Le rôle de l'éducation artistique et
culturelle dans la formation des jeunes n'est pas contestable.
L'éducation artistique va de pair avec l'apprentissage de l'esprit
critique.
Au-delà des effets bénéfiques personnels que peut en retirer l'enfant du point de vue de son identité, l'éducation artistique
réduit les inégalités entre les enfants favorisés et défavorisés et
permet l'ouverture de chacun sur les autres cultures, ce qui est
indispensable pour mieux vivre ensemble.
Au nom du groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, je voudrais encore souligner la nécessité qu'au sein de
l'école mais également en dehors de l'école, les enfants et les
jeunes puissent échapper au matraquage publicitaire, à la standardisation des formes, à la banalisation des contenus qui sont
la conséquence d'un excès de marketing, des industries de programme dominées par les majors du disque, du cinéma et de la
télévision. Evidemment, je ne parle pas des producteurs indépendants.
Je vais y aller de ma citation puisque chacun ce matin a
cité quelqu’un. Je vais citer Manuel VALLON, professeur de
sociologie politique à Nanterre, qui observait que ces industries
de programme ont pour cible privilégiée la jeunesse et qu’elles
fonctionnent sur la rareté, la répétition de quelques œuvres et
non sur la profusion. C'est pourquoi les efforts du Gouvernement
pour que ces industries conservent leur position dominante sur
ce modèle économique désuet sont voués à l'échec.
A l'heure d'Internet et alors que tout indique que nous nous
dirigeons vers une société de partage, faut-il s'en plaindre ?
Nous devons éduquer les enfants à la diversité des cultures afin
qu'ils résistent à l'uniformisation et au formatage induits par le
modèle économique précité et développent leur liberté de pensée.
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C'est pourquoi la Ville de Paris a engagé une multitude
d'actions dans le domaine de l'Education artistique.
Dans le temps qui m'est imparti, je n'ai évidemment pas le
temps d'être exhaustive et je ne vais pas m'attarder sur le
contenu des projets, mais je vais citer quelques chiffres et quelques nouveautés.
Je voudrais d’abord rappeler que 92.000 scolaires participent chaque année dans les musées municipaux à des visites et
des ateliers où une programmation spécifique leur est proposée.
81.600 élèves, près de 4.000 places, sont régulièrement
accueillis avec leurs professeurs dans 42 sections Jeunesse des
59 bibliothèques municipales. 2.500 à 3.000 élèves, soit pas
moins de 25 classes dans 24 établissements scolaires de Paris,
bénéficient chaque année des partenariats avec des institutions
culturelles de la Ville (théâtre, danse ou cirque). 7.592 élèves
profitent chaque année d'un partenariat avec un artiste ou une
institution dans le cadre du dispositif classe APAC qui veut dire
"A Projet Artistique et Culturel", 200 écoles et 40 collèges de
quartiers "politique de la ville" participent tous les ans à des projets artistiques et culturels que la Ville finance dans le cadre du
dispositif de la réussite éducative.
Le Maire a évidemment rappelé l'effort important de la Ville
dans le domaine de l'enseignement de la musique et des arts
plastiques dont bénéficient 75.000 élèves, le nombre croissant
des "Ateliers bleus" (844 à l'heure actuelle) et le réseau très
dense des 17 conservatoires municipaux. Je vais insister également sur les nouveaux équipements qui, suite au rééquilibrage
culturel opéré dans le Nord-Est parisien, pratiquent aussi l'éducation artistique et je pense notamment au 104, aux Trois
Baudets et à la Maison des métallos qui développent des collaborations avec le milieu scolaire.
Un mot également sur l'éducation à l'image. 55.000 élèves
ont la possibilité de voir des films contemporains ou de patrimoine dans les salles, en lien avec l'Association des cinémas
indépendants, partenaire des opérations "Mon premier cinéma",
"Ecole et cinéma" et "Collège au cinéma". Je vous signale à ce
titre que deux délibérations seront soumises au vote en 9e
Commission tout à l'heure.
Par ailleurs, la première édition du Festival du film scolaire
et périscolaire qui a eu lieu sur l’année 2008/2009 a connu un
grand succès. Il est donc prévu de renouveler l'opération cette
année.
Ce festival qui, je le souligne, est original et novateur,
s'adresse à tous les élèves, pas seulement aux filières des cinémas.
En proposant des outils interactifs et des espaces dédiés
à l'éducation à l'image, le Forum des images, la Maison du geste
et de l'image, la cinémathèque Robert-Lynen et l'Ecole du regard
sont également des partenaires privilégiés.
Un mot encore, et je termine par-là mais je pense que le
Maire y reviendra très prochainement, parmi les nouveautés de
cette rentrée, les enfants de 120 centres de loisirs répartis sur
tout le territoire vont travailler dans 10 musées de la Ville. Les
travaux des enfants autour d'une œuvre d'un artiste, d'un lieu ou
d'une technique feront l'objet non seulement d'une présentation
dans le musée choisi, mais également, pour les meilleurs d'entre eux, d'une véritable exposition au Petit Palais.
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Permettez-moi quand même de saluer l'action à ce titre de
Colombe BROSSEL, Christophe GIRARD bien évidemment,
mais également Gisèle STIEVENARD et Danièle POURTAUD.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Voilà, la transition est toute trouvée, la parole est à Mme Colombe
BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, au nom de la 7e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire, merci mes chers collègues, merci pour vos interventions, merci à l'ensemble des intervenants des groupes de la majorité pour leur soutien à la politique municipale. Merci, Madame Geneviève BERTRAND, pour
vos commentaires et vos questionnements qui nous poussent à
être toujours meilleurs.
Je voudrais peut-être rappeler un préambule qui a manifestement échappé à nos collègues de l'U.M.P. Parlons d'éducation, parlons pédagogie et apprenons encore tous ensemble ce
matin.
La Ville de Paris n'est pas le Ministère de l'Education nationale. Non, la Ville a une compétence obligatoire qui est l'entretien des bâtiments accueillant les enfants, que ce soit dans le
premier ou le second degré, et une compétence qui n'est pas
obligatoire et qu'elle a développée, à savoir le champ du péri et
de l'extra scolaire dont un certain nombre d'entre vous ont parlé.
Sur le reste des sujets, je suis absolument désolée de
devoir vous rappeler à cette heure de la matinée une évidence,
c'est le Ministère de l'Education nationale, c'est donc l'Etat, qui a
un certain nombre de responsabilités dans le cadre de
l'Education nationale.
Reprochez nous des choses mais reprochez nous ce que
nous faisons ou ce que nous ne faisons pas dans le champ de
compétence qui est le nôtre.
La rentrée s'est passée dans un contexte particulier, qui
est un contexte de crise économique et sociale. A l'évidence, les
habitants de Paris, les habitants d'un certain nombre de nos
quartiers souffrent, souffrent déjà et vont continuer à souffrir des
effets de la crise. Cette communication, nous l'avons souhaitée,
nous l'avons voulue aussi comme illustrant la réponse, les
réponses dans leur diversité qu'apporte la Ville de Paris à la
crise, parce qu'il est hors de question qu'un seul des enfants de
Paris soit privé de l'accès aux loisirs, de l'accès à la culture, de

Ce contexte d'effort particulier, intense de la Ville intervient
dans un contexte qui est une évidence, un certain nombre de
mes collègues l'ont rappelé, oui l'entreprise de démantèlement
et de casse de l'Education nationale et de l'école publique est
menée tambour battant par le Gouvernement depuis un certain
nombre d'années et elle continue : 13.500 postes en moins cette
année ! Mon collègue Patrick KLUGMAN le rappelait, des classes surchargées, oui il y a des classes en CP à 30 élèves dans
notre ville. Oui, les classes de collèges sont à 32, 33, voire 35
gamins dans un certain nombre de collèges. Oui on est 39 au
lycée Condorcet. Vous pouvez refuser cette réalité, mais cette
réalité est celle que vivent nos enfants, les enfants de Paris et
qui ne leur permet pas des conditions d'éducation satisfaisante.
Oui, nous en avons parlé hier, les enfants porteurs de handicap
ne sont aujourd'hui pas accueillis décemment à l'école et pas
parce que la Ville refuse de les accueillir, parce que les postes
d'A.V.S. et d'E.V.S ne sont pas là, et c'est vous, le groupe
U.M.P., qui avez refusé de vous associer à un vœu sur ce sujet
avant l'été. Vous n'êtes même pas capables d'assumer la politique que mène le Gouvernement.
Aujourd'hui, nous recevons tous les jours des mails de
parents qui menacent de déscolariser leurs enfants, parce que
leurs enfants ne peuvent pas suivre des études. C'est le
Gouvernement qui doit assumer ceci, c'est Luc CHATEL qui doit
assumer aujourd'hui que des parents d'élèves menacent de déscolariser leurs enfants. C'est votre responsabilité.
Oui, aujourd'hui, la réalité… Et là aussi il faut savoir travailler ses dossiers, on ne peut pas faire des effets de manche, la
réalité aujourd'hui, ce sont 327 enfants de moins de 3 ans
accueillis dans les écoles parisiennes !
(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
Monsieur LAMOUR, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, à Paris,
il y a 327 enfants de moins de 3 ans accueillis dans les écoles,
ils étaient 438 l'année dernière. "Que faites-vous ?", dit M.
François LEBEL. Je vous redonne un cours primaire d'Education
nationale, c'est la responsabilité du Ministère de l'éducation que
d'accueillir les enfants de moins de 3 ans à l'école. Telle est la
réalité aujourd'hui : 327 enfants de moins de 3 ans accueillis
dans les écoles à Paris.
La réalité est effectivement que la réforme des lycées professionnels a laissé sur le carreau, et là non plus ce n'est pas de
la compétence de la Ville de Paris, des dizaines, des centaines
de jeunes qui demandaient à pouvoir accéder à la filière professionnelle en plomberie et qui se retrouvent aujourd'hui affectés
dans un lycée en secrétariat comptabilité. Vous me laisserez
penser qu'en termes d'orientation professionnelle et de responsabilité de l'Education nationale, il y a un tout petit dysfonctionnement.
C'est aujourd'hui la réalité.

l'accès aux nouvelles technologies, parce que ses parents
seraient soumis à une pression économique et sociale qui ferait
renoncer sa famille à un certain nombre de projets en la matière.
Oui, la Ville s'engage dans ce contexte de crise économique et sociale pour que les petits Parisiens puissent continuer à
rêver, à devenir des citoyens éclairés.

Tout comme la politique de destruction de la carte scolaire
a affaibli les collèges d'un certain nombre de nos quartiers. Je
l'ai dit, je le redirai et je continuerai à mener ce combat, parce
que l'acceptation d'un nombre absolument scandaleux de dérogations a mis un certain nombre de nos collèges en difficulté, et
aujourd'hui, ce sont nos enfants qui le paient et personne d'autre.
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Au-delà de ce contexte, et je remercie les intervenants qui
l'ont fait, la Ville travaille, fournit un effort intense et nous avons
choisi, au-delà de ce que nous avons initié comme action depuis
un certain nombre d'années, de mettre l'accent, cette année,
dans les réalisations sur deux des engagements du Maire de
Paris au cours de sa campagne en 2008, qui sont l'accès à la
culture, aux pratiques artistiques et culturelles, et merci à
Laurence GOLDGRAB d'avoir rappelé l'exhaustivité de ce qui a
été fait.
De même que nous avons souhaité mettre l'accent sur la
question des adolescents, parce qu'il nous semblait que c'était
une question primordiale. La question de l'augmentation des violences dans les établissements interpelle l'ensemble des communautés éducatives, mais la Ville aussi, et c'est pour cela que
nous avons multiplié un certain nombre de dispositifs en la
matière.
Pour répondre à René DUTREY, même si je sais que
Maïté ERRECART fournira une réponse bien plus exhaustive et
fournie, sur la question des D.T.A. amiante, cette obligation qui
s'applique aux écoles construites avant 1997 a été remplie par
la Ville puisque lors de la dernière campagne de D.T.A., 663
diagnostics ont été faits avec une date d'arrêt en janvier 2009,
90 écoles dans lesquelles il y avait de l'amiante ont été désamiantées pour un coût de 2,2 millions d'euros. Pour les collèges, et je parlerai uniquement des collèges autonomes, pour lesquels la responsabilité de réaliser les D.T.A. relève exclusivement du Département de Paris, cela a été fait pour 75 d'entre
eux, 5 sont programmés, 1 seul avait des travaux à effectuer.
Les travaux sont programmés mais je laisserai Maïté ERRECART vous répondre.
Je souhaite répondre à quelques-unes des interrogations
posées.
Monsieur MENGUY, le fait d'être un jeune élu n'exonère
pas du fait de devoir assumer le passé, et je pense vous avoir
démontré que vous aviez un peu de mal à assumer les contradictions du Gouvernement que vous soutenez.
Vous avez été élu en 2008, vous ne souhaitez pas assumer le passé, mais je vais vous rappeler quel a été le passé
dans cette ville, parce que moi j'ai fait une campagne électorale
en 2001, moi j'habite le 19e, et ce depuis avant 2001, et je peux
vous raconter ce qu'était réellement la vie dans les écoles du
Nord-Est parisien, dans ces arrondissements qui avaient mal
voté et dont il fallait punir les habitants.
J'ai vu des écoles avec des fenêtres cassées et pas remplacées pendant des années. Cela ne vous plaît pas qu'on vous
le rappelle, or c'était cela la réalité de l'entretien du patrimoine
scolaire. C'était la réalité dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e.
C'étaient des gamins qui étaient à l'intérieur. Vous ne souhaitez
pas assumer ce passé, je l'assume. S'il y a bien une chose dont
je suis fière, c'est que la politique menée par Bertrand
DELANOË depuis 2001 est une politique au service des enfants
et des familles, et pas d'intérêts politiciens et on n'a jamais
demandé la carte d'électeur des enfants dont on assure la protection et à qui on permet d'étudier.
Vous nous reprochez des choses fantastiques et vous
avez du mal à assumer vos propres contradictions. Eh oui, vous
avez demandé d'installer des portiques dans les collèges, eh oui
nous l'avons refusé.
C'est aujourd'hui M. CHATEL, nouveau Ministre de
l'Education nationale, qui reconnaît l'inutilité de cette proposition.
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Je suis très satisfaite que la majorité municipale ait en son
temps rejeté cette proposition et pour le coup, j'ai un point d'accord avec M. CHATEL contre vous, Monsieur MENGUY, j'en suis
absolument désolée.
De la même façon, vous nous reprochez de laisser des
banderoles au fronton des écoles, oui nous l'assumons, oui
l'école publique est un lieu de débat citoyen et doit le rester.
Elle doit permettre d'associer l'ensemble de la communauté
éducative. Oui, avant 2001 là aussi, parce que, pardon d'avoir
un peu plus d'ancienneté que vous, monsieur MENGUY, le
simple citoyen n'avait pas le droit de rentrer à l'Hôtel de ville.
Depuis 2001, cette maison est devenue la maison de tous les
Parisiens !
Eh ! Bien, c’est la même chose dans les écoles : le débat
politique et citoyen s’y invite, et nous avons bien raison !
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
M. Jérôme DUBUS. - Mensonges !
(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - J’invite les
élus du groupe U.M.P. à respecter la parole de l'Exécutif.
Vous avez tenu des propos extrêmement virulents.
Madame ONGHENA, les vociférations ne sont pas une
façon de s’exprimer dans cette enceinte.
Vous avez tenu, les uns et les autres, sans peut-être vous
en rendre compte, des propos d'une virulence, pour ne pas dire
d'une violence, extrêmement importante. Acceptez qu'il vous soit
répondu avec la passion, la conviction qui caractérise Colombe
BROSSEL.
M. Jean-François LAMOUR. - C'est une présidence partiale ! Ce n'est pas la première fois, Monsieur DAGNAUD !
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Calmezvous. Je n’interromps personne ! C’est vous qui interrompez
Mme BROSSEL, Monsieur LAMOUR ! Vous plaisantez ? Je
demande aux élus de l'U.M.P. d'accepter la démocratie, en l'occurrence de laisser Mme BROSSEL répondre.
(Protestations sur les bancs des groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, rapporteure. - Je terminerai par un seul mot… Je terminerai par un seul mot…
M. Jean-François LAMOUR. - Je demande la parole,
Monsieur le Maire !
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Vous n'avez
pas la parole. Je vous la donnerai après.
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Mme Colombe BROSSEL, adjointe, rapporteure. - Je termine d'une phrase mon intervention : Mme DATI, qui s'en va,
est contre l'égalitarisme. Moi, j'assume, Madame DATI, d'être
pour une seule chose, c'est la devise qui est inscrite au fronton
de nos écoles et qui s'appelle : liberté, égalité fraternité. Il n’est
pas totalement anecdotique, de mon point de vue, que cette
devise ait été inscrite au fronton des écoles et qu'une campagne
de réinscription de ces devises ait été initiée par une majorité de
gauche.
Alors, oui, c’est cette devise qui nous guide en permanence dans ce que nous faisons à l'école. Je crois que c'est tout
à notre honneur.
Je vous remercie.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").
(Le groupe U.M.P.P.A. quitte l’hémicycle).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Maintenant
que vous avez terminé votre intervention, je me retourne vers le
président LAMOUR qui a demandé la parole : président
LAMOUR, vous avez la parole.
(Rires : le président LAMOUR a quitté l’hémicycle).
Je connais la courtoisie du président LAMOUR : il ne peut
pas demander à intervenir au milieu de l'intervention de Mme
BROSSEL.
Mme BROSSEL ayant terminé son intervention, je
constate que le président LAMOUR ne souhaite plus prendre la
parole, et nous passons à la suite.
M. Christophe NAJDOVSKI a la parole.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, au nom de la 7e
Commission. - Je réponds aux orateurs qui se sont exprimés sur
l'accueil de la petite enfance à commencer par Mme
BERTRAND, qui a évoqué les difficultés que connaissent encore
aujourd'hui les parents pour l'accueil de leur enfant, pour lui dire
que l'effort qui a été fait par la Ville de Paris depuis 2001 est
extrêmement conséquent et vous le savez. En effet, nous avons
créé 5.800 places d'accueil de la petite enfance dans la mandature précédente et nous réaliserons 4.500 places d’accueil nou-

Je mettrai cet effort en regard du droit à la garde opposable qui avait été annoncé par le Président de la République
lorsqu'il a été élu en 2007, et qui a été abandonné en cours de
route. Le Gouvernement et le Président de la République ne parlent plus du droit de garde opposable. Il faut dire que les prévisions qui avaient été faites par la C.A.F. montraient que pour
répondre à ce droit de garde opposable, il fallait créer au bas
mot 400.000 places d'accueil de la petite enfance. Or, le
Gouvernement s'est engagé à la réalisation de 200.000 places
d'accueil, dont 100.000 en collectif. On voit que l'on est très loin
de cet objectif.
Par ailleurs, je vous dirai également, Madame
BERTRAND, que l'effort de la Ville de Paris est aussi tributaire
des efforts de l'Etat puisque nous sommes liés à la C.A.F. Force
est de constater là aussi qu'il y a eu ces dernières années un
désengagement de l'Etat à travers la dégressivité de la prestation de service enfance jeunesse versée à certains établissements. La Ville doit pallier ce désengagement.
Nous développons l'offre d'accueil collectif avec la formation au métier d'auxiliaire parental que nous allons développer
avec mon collègue Christian SAUTTER, qui permet aussi le
retour à l'emploi de personnes en parcours d'insertion. Nous professionnalisons également les assistantes maternelles avec le
développement de relais assistante maternelle et enfin, j'évoquerai également le fait que la Ville de Paris, depuis 2004, a mis
en place l’allocation "PAPADO" - Paris accueil à domicile - qui
vient compléter la prestation d'accueil du jeune enfant et qui est
un dispositif gouvernemental.
Vous avez également posé la question, Madame
BERTRAND, de la suite que nous souhaitions donner aux préconisations du rapport qui a été remis en juillet dernier par la
Mission d'information et d’évaluation sur la petite enfance.
Bien entendu, nous mettrons en œuvre ces préconisations. Elles concernent notamment les commissions d'attribution
des arrondissements. Par exemple, dans le 6e arrondissement,
il avait été relevé le fait que ces commissions ne se réunissaient
pas assez souvent et qu'il n'y avait pas de liste d'attente.
J'entends bien rappeler aux 20 adjoints d'arrondissement et aux
maires, je vais donc réunir les 20 adjoints d'ici le mois prochain,
que nous devons faire aussi un effort collectif en matière de mise
en œuvre de ces préconisations.
Par ailleurs, je réunirai également d'ici la fin de l'année le
Comité de suivi des places d'accueil, qui regroupe l'ensemble
des groupes politiques du Conseil ; nous ferons ainsi le bilan de
la création des places d'accueil sur les années 2008 et 2009 en
toute transparence.
Nous généraliserons également les relais information
famille d'ici la fin de la mandature, les conseils de parents. Tout
cela fait partie de la mise en œuvre des préconisations de la mission.

velles dans cette mandature, ce qui portera à plus de 10.000 places nouvelles d'accueil l'effort réalisé par la collectivité parisienne sur ces deux mandatures. C'est extrêmement important.
Aujourd'hui, nous avons 30.000 enfants accueillis en

M. BOUTAULT a évoqué la question de l'objectif des 4.500
places, et je lui dis que cet objectif sera bien atteint. Nous livrerons ainsi 987 places en 2010, et la priorité sera donnée aux
arrondissements qui ont le taux de service le plus bas, c'est-àdire ceux qui en ont le plus besoin.

structure collective à Paris, plus 16.000 enfants accueillis au
domicile des parents. Nous avons donc une offre d'accueil en
matière collective de loin supérieure à la moyenne nationale,
mais vous avez raison d'insister sur le fait que cet effort doit
être poursuivi : c'est ce que nous faisons.

Vous avez également évoqué, Monsieur BOUTAULT, la
question de l'alimentation biologique. Aujourd'hui, en 2010, 20 %
des aliments qui seront fournis dans les crèches seront d'origine
bio, et ce pourcentage atteindra 30 % en 2014, conformément
aux engagements pris par la Municipalité.
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(Le groupe U.M.P.P.A. réintègre l’hémicycle).
Mmes BECKER et BACHE ont parlé des jardins d'éveil, et
du coup porté à l'accueil des enfants de 2 à 3 ans par ce projet
gouvernemental.
Pourquoi ces jardins d'éveil sont-ils une mauvaise chose ?
Ce n'est pas une mauvaise idée en soi que d'avoir une réflexion
sur l'accueil des 2 à 3 ans. Nous le faisons d'ailleurs aujourd'hui,
dans les structures d'accueil collectif où, hélas comme l’a rappelé
Colombe BROSSEL, 300 enfants seulement sont accueillis à
Paris.
Ces jardins d'éveil, par rapport à l'accueil en crèche, ce
sont des normes d'encadrement au rabais puisque c’est 1 adulte
pour 12 enfants alors que dans les structures d'accueil de la
petite enfance, nous sommes à une norme de 1 pour 8, ce qui
signifie tout simplement 50 % d'enfants supplémentaires par
adulte. Vous imaginez la charge de travail supplémentaire que
cela représente. Comment ne pas penser non plus que ces jardins d'éveil sont une sorte de cheval de Troie contre la scolarisation des enfants de moins de 3 ans ?
Vous avez également évoqué, Madame BECKER, la question du service public de la petite enfance. Nous partageons cet
objectif. Je voudrais simplement vous donner une idée de l'effort
financier extrêmement important que consent la Ville de Paris
pour atteindre cet objectif dans la durée : ce seront 400 millions
d'euros qui seront investis dans cette mandature dans le secteur
de la petite enfance, afin de développer notamment l'offre d'accueil collectif. A Paris, l'effort est très important. Nous avons
donc cet objectif à terme et dans la durée.
Je voudrais également rappeler que M. MENGUY s’est
peu préoccupé des questions de petite enfance. Il s'est borné à
rappeler que nous avions eu une discussion en juillet et une
communication en septembre. Je voudrais simplement lui faire
remarquer que le rapport de la mission et la communication
d'aujourd'hui n’ont pas le même objet.
Cette mission était tout à fait indépendante de l'Exécutif.
Elle a remis un rapport qui a été adopté à l'unanimité de l'ensemble des membres qui composaient cette mission. Aujourd'hui,
c'est une communication de l'Exécutif municipal qui fait un point
d'étape, dix-huit mois après le début de la mandature, sur le secteur de la petite enfance et celui des affaires scolaires.
Ce bilan d'étape nous permet de vous préciser, Monsieur
MENGUY, que nous livrerons la millième place d'accueil de cette
mandature avant la fin de l'année 2009, et nous ouvrirons des
crèches à cette rentrée dans les 10e, 11e, 15e, 17e et 20e arrondissements.
En conclusion, je vous dirai, Monsieur le Maire, que nous
gardons le cap de la création de nouvelles structures d'accueil
collectif des jeunes enfants. Nous développons et professionnalisons l'offre d'accueil à domicile, avec comme objectif l'instauration d'un véritable service public d'accueil de la petite enfance
qui offre à chaque famille, chaque parent, une solution d'accueil
pour leur enfant.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Avant de
passer aux opérations de vote sur les deux vœux qui sont soumis, je donne la parole au président LAMOUR qui a demandé à
prendre la parole.
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M. Jean-François LAMOUR. - Bien volontiers, après plusieurs essais, Monsieur le Maire, puisque j'ai demandé à plusieurs reprises à prendre la parole, pour dire d'une part,
Monsieur le Maire, que les propos de Mme BROSSEL sont inacceptables. On peut effectivement débattre, même avec beaucoup de détermination, vous l'avez dit, beaucoup d'allant ; nous
le faisons bien volontiers et c'est l'objet de ces séances du
Conseil de Paris.
Ce qui est inacceptable, Madame BROSSEL, c'est que
vous ayez remis en cause l'aspect démocratique de la gestion
de la Ville avant 2001, en disant que l'Hôtel de Ville était fermé
à une partie de la population parisienne !
Madame BROSSEL, c'est vous qui fermez l'Hôtel de Ville
et les établissements publics à une partie de la population parisienne. C'est vous qui passez votre temps à politiser l'enjeu scolaire à Paris. Alors, les leçons, vous les gardez pour vous. Votre
expérience, vous la gardez pour vous. Et je trouve particulièrement inacceptable, Monsieur le Maire - je vous en fais le reproche - que vous n'ayez pas à ce moment demandé à Mme
BROSSEL de se calmer et de faire en sorte que son propos soit
plus objectif.
Alors, Monsieur le Maire, je demande une suspension de
séance.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Elle est de
droit, il n’y a pas de problèmes, pour deux minutes.
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à dix heures quarante-cinq minutes, est reprise à dix heures cinquante minutes, sous la présidence de M. François DAGNAUD, adjoint).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Chers collègues, nous reprenons nos travaux au terme de cette suspension
de séance.
2009, SG 190 - Communication de M. le Maire de Paris sur la
rentrée des jeunes Parisiens.
Vœu déposé par Mme CALANDRA relatif à un enseignement public de qualité accessible à toutes et tous.
Vœu déposé par le PC relatif au projet de loi "Carle"
(suite).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Il nous reste
à examiner les deux vœux, n° 3 et n° 4, qui ont été déposés
respectivement par le groupe socialiste et radical de gauche et
apparentés pour le n° 3, et par le groupe Communiste et Parti
de Gauche pour le n° 4.
Je crois que l'avis de l'Exécutif est favorable sur les deux
vœux.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, rapporteure. - Je le
confirme.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci de
cette confirmation.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe socialiste, radical de gauche et apparentés assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
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Le vœu est adopté. (2009, V. 260).
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.

On pourrait alors imaginer le service public. C’est l’article 9
de la convention. Au terme de l’opération de la réalisation de la
Cité judiciaire, les locaux mis à disposition des tribunaux d'instances situés dans les mairies d'arrondissement, d'une surface
totale d'environ 3.000 mètres carrés, seront restitués à la Ville de

Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 261).

Paris.
Premièrement, on réduit la part de logements sociaux.
Deuxièmement, on entérine la fermeture de tous les tribunaux
d’instance de Paris. C’est là une attitude un peu schizophrène :
dans mon arrondissement, j'ai voté un vœu la semaine dernière

2009, DU 208 - Protocole d'accord avec l'Etat, la SNCF et
RFF en vue de définir les conditions d'implantation de
la Cité judiciaire et de la Direction régionale de la
Police Judiciaire dans la ZAC "Clichy Batignolles"
(17e).
Vœu déposé par Mme Brigitte KUSTER, M. Jérôme
DUBUS et les élus du groupe U.M.P.P.A. relatif à la
réserve de logements construits sur les terrains
"Clichy-Batignolles" aux employés du T.G.I. ou de la
Police judiciaire.
Vœu déposé par Mme Brigitte KUSTER, M. Thierry
COUDERT et les élus du groupe U.M.P.P.A. relatif à la
place des terrains "Clichy-Batignolles" dans le cadre
du Grand Paris.

pour sauver le Tribunal d'instance du 14e arrondissement ; je

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous revenons aux projets de délibération relevant de la 8e Commission,
hors P.L.U. qui a été vu et adopté hier, avec le DU 208 sur lequel
deux vœux n° 29 et n° 30 ont été déposés par le groupe
U.M.P.P.A.

rêvé un écoquartier. C’est vrai qu’un écoquartier avec moins de

monte au Conseil de Paris et il faut maintenant que je vote un
protocole qui les ferme ! Je ne sais plus bien où est ma gauche
et où est ma droite. Enfin si, je le sais, mais pas pour ce protocole en tout cas.
C’est un deuxième point qui pose réellement problème :
comment avoir entériné la fermeture des tribunaux d'instance
alors que l'on est face à une véritable casse du service public,
un élément de proximité essentiel. Je ne vois pas comment la
Ville de Paris pourrait aller sur ce type de terrain.
Plus globalement, pour Batignolles, "Les Verts" avaient
logements sociaux, un écoquartier qui casse le service public et
qui réalise des immeubles de grande hauteur au milieu, que
nous continuons à dire absolument pas écologiques, cela commence à faire beaucoup.

Je donne la parole aux trois inscrits : René DUTREY, Yves
CONTASSOT et Brigitte KUSTER.
René DUTREY pour cinq minutes.
M. René DUTREY. - En ce qui concerne les Batignolles,
depuis des années, la mairie du 17e arrondissement use de toutes les stratégies pour tenter de faire baisser la part de logement
social de cette opération. C'est bien triste à dire, mais je crois
que ce projet de délibération marque la victoire de la mairie du
17e. Bravo, vous avez gagné !

Je souhaiterais vraiment que ce protocole puisse être renégocié. Je crois que la Ville - je ne sais pas ce qui s’est passé -,
pour réduire la part de logement social, fermer les tribunaux et
faire un quartier quasiment anti-environnemental, c'est un peu
inquiétant. C’est d'autant plus inquiétant qu'il est précisé dans le
projet de délibération qu’on a placé la Cité judiciaire à cet endroitlà, sur les logements sociaux, mais qu’il faut quand même des
études complémentaires pour refaire tout le rééquilibrage du projet, qui sera soumis à une délibération de modification de Z.A.C.

Vous avez gagné. C'est assez intéressant comme histoire
d'élaboration d’un projet urbain : l'Etat veut faire une cité judiciaire, et on se dit qu’on la fait aux Batignolles. Il est décidé de
la placer sur un terrain et, manque de chance, la Cité judiciaire
atterrit exactement à l’endroit où il y avait les logements sociaux
et les équipements. Zut, alors !
La part des logements sociaux s'en trouve donc considérablement réduite. Le protocole signé entre la Ville et l'Etat nous
explique que des compensations pour la perte de logements
sociaux seront trouvées par l'Etat plus tard, ailleurs. Autant dire
que la compensation n'est pas prête de venir. Donc, il y aura
beaucoup moins de logements sociaux aux Batignolles que
prévu.
Ce ne serait que porté par l'Etat, cela ne me poserait pas
de problème, mais ce qui me pose problème est que c'est dans
le cadre d'un protocole signé entre la Ville de Paris et l'Etat.
Donc, pas de logements sociaux au Batignolles.

dans un deuxième temps. Nous n'y voyons pas très clair. J'ai peur
que cette opération soit menée, certainement du fait de l'attitude
de l'Etat qui est très méchant, ce que l’on va me répondre maintenant… Il y a un gros problème sur Batignolles, Madame
HIDALGO, et j'aimerais bien que l'on puisse trouver une solution
pour éviter qu'il y ait moins de logements sociaux, moins de tribunaux et moins d’environnement dans cette opération.
Je vous remercie.
(M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, remplace M.
François DAGNAUD au fauteuil de la présidence).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à M. Yves CONTASSOT.
M. Yves CONTASSOT. - Merci, Monsieur le Maire.
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Je voudrais insister en reprenant une demande que nous
avions formulée lors d'une précédente réunion du Conseil. Nous
avions souhaité que l'on puisse à nouveau se réunir pour débattre de l'avenir de cette Z.A.C. en disant : "on voit bien qu'il y a
des bouleversements, qui ne sont d’ailleurs pas liés à la volonté
de la Ville, mais à une exigence de l'Etat, depuis le début, d’ailleurs"… Faut-il rappeler, lorsqu'il s'est agi d'acheter les terrains,
la bagarre qui a été menée par la Ville pour exiger d'avoir des
logements ? Jean-Pierre CAFFET se souvient sans doute très
bien de la détermination qu'il a fallu pour avoir à la fois des logements et des logements sociaux, et la mairie du 17e, qui était
d'ailleurs assez opposée à l'époque. On voit bien qu'aujourd'hui,
alors que l'Etat a dû céder pour qu'il y ait des logements sociaux,
jeté par la porte, si j’ose dire, il revient par la fenêtre avec son
Tribunal qui va, à nouveau, supprimer des logements sociaux.
Je ne comprends pas très bien pourquoi l'Etat donnerait
sur d'autres terrains la capacité de construire des logements
sociaux à la place de ceux des Batignolles, car s'il y a d'autres
terrains pour faire des logements sociaux, il faut les faire en plus
de ceux qui étaient prévus aux Batignolles. Je ne crois pas que
l'on ait trop de logements sociaux et trop d'emplacements pour
en créer, bien au contraire.
J'avoue que je ne comprends pas cette démarche.
Deuxième élément, nous avions demandé d'avoir une
vision d'ensemble avant de pouvoir éventuellement nous prononcer sur tel ou tel aménagement ponctuel. C'est l'inverse ! On
nous demande de modifier de fait le plan d'aménagement de la
Z.A.C. à travers cette convention sans même que l'on sache
quel est le devenir.
Je souhaiterais que l'on remette les choses dans l'ordre,
que l'on ait une vision d'ensemble et qu’ensuite, on puisse la
décliner point par point.
Je crois que l'Etat, en la matière, fait un très mauvais sort
à la démocratie, une fois de plus, et à l'aménagement de ce territoire. D'une certaine manière, ce passage en force préfigure un
peu ce qu’on m'a dit hier matin sur ce que serait une société du
Grand Paris, car ne l'oublions pas, si la loi est votée telle que
nous l'avons évoquée hier matin sur la Z.A.C. des Batignolles,
cela se transformera en Z.A.D. compte tenu des gares qui seront
créées et nous n'aurons plus notre mot à dire sur ce territoire, ce
qui illustre bien la manière dont l'Etat entend aménager une partie de l’Ile-de-France.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à Mme Brigitte KUSTER pour le groupe U.M.P.P.A.
Vous avez trois minutes, Madame la Maire, pour présenter votre
vœu.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. Merci.
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Monsieur le Maire, chers collègues, peut-être d’abord
m’étonner qu'aucun élu du 17e de l'opposition ne se soit inscrit
sur ce projet de délibération, m'étonner que seuls les élus Verts
prennent la parole alors qu'ils ne sont pas non plus élus du 17e,
parce que c'est, en effet, un projet de délibération - vous venez
de le rappeler - qui est capital, un projet de délibération qui a été
évoqué à de nombreuses reprises. Et nous allons encore en parler longtemps car c'est un projet de délibération que nous revendiquons, je dois le dire, au niveau de la mairie. Et contrairement
à la présentation que vous en avez faite, Messieurs DUTREY et
CONTASSOT, l'arrivée de la Cité judiciaire sur le 17e enlève une
épine du pied, si je puis dire, à l’Etat et à la Ville, puisque vous
savez très bien qu'il y avait un problème d'implantation, que
c'était prévu dans le 13e initialement et qu'il y avait un débat
entre Tolbiac et Masséna.
Un accord a été trouvé entre l’Etat et la Ville et il est vrai en tout cas, je le revendique, même si ce n’est pas précisé dans
le projet de délibération - que les élus de la majorité municipale
du 17e ont joué un rôle dans cette implantation parce que nous
avons porté haut et fort ce projet pour que l’implantation du T.G.I.
vienne dans cet arrondissement.
Pourquoi ? Parce que nous parlons là d'un quartier de 50
hectares, c'est-à-dire que c'est plus grand, par exemple, que les
Batignolles à l'heure actuelle, que c'est un nouveau quartier et
que dans l'aménagement tel qu’il était prévu initialement, nous
ne pouvions nous satisfaire de ce qui était proposé.
La caricature du débat concernant les logements sociaux
selon laquelle nous aurions proposé que le T.G.I. vienne dans le
17e pour éviter la construction de logements sociaux est inadmissible. Pourquoi ? Parce que là où ils étaient prévus, entre
périphérique et Maréchaux, nous étions en train de créer un
futur quartier "politique de la ville", avec des immeubles de 50
mètres de hauteur. Excusez-moi de le souligner, mais je crois
que votre groupe politique, en tout cas "Les Verts", n’est pas
favorable aux immeubles de 50 mètres de hauteur. Or, c'était
quand même le projet initialement envisagé pour ces logements.
Il faut en effet retrouver un équilibre en matière de logements et
je compte, bien évidemment, sur la Ville de Paris pour faire des
propositions pour que l'on retrouve le nombre de logements.
Je pense, par ailleurs, que dans le 13e, du coup, un
espace s'est libéré et donc des logements peuvent également
être construits en plus dans cet arrondissement.
Néanmoins, sur ces 50 hectares, nous souhaitons, et un
vœu sera défendu par Thierry COUDERT, rappelant la chance
que représente pour ces terrains le Grand Paris, une chance car
des moyens supplémentaires peuvent être mis, des moyens qui
auraient d'ailleurs été trouvés, au moment des Jeux olympiques
(couverture de la voie ferrée, investissements beaucoup plus
lourds en matière de transports), nous souhaitons remettre à
plat tout cela, parce que contrairement à ce que vous dites, c'est
justement une chance, parce que vous avez évoqué les problèmes d'un éco-quartier. A l'heure qu'il est, nous sommes dans une
grande difficulté en matière de transports.
Pour l'instant, le prolongement de la ligne 14 est donc envisagé jusqu'à la porte de Clichy. Nous nous battons - l’équipe
municipale du 17e - pour faire écho à la proposition du Président
de la République pour qu'un arrêt à Cardinet soit également
prévu.
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Je pense que nous pourrions bénéficier d'un élément un
peu plus porteur au niveau de la réflexion sur ce quartier.
Regardons ensemble ce que cela peut impliquer. Néanmoins,
nous avons le souci de ne pas modifier les grands équilibres qui
ont été prévus, contrairement à ce que vous dites, concernant
les équipements de proximité ; bien évidemment, ils doivent
être maintenus, bien évidemment, le parc de 10 hectares n’est
pas remis en cause. Ce que nous souhaitons, c'est de profiter
d'une discussion pour mettre à plat les choses. Je pense que
vous ne connaissez pas les terrains en question, je me réjouis
de ce projet de délibération, parce qu'il porte là un projet fédérateur sur cet arrondissement et en effet nous avons d'autres
ambitions pour les Batignolles et nous serons amenés à vous en
reparler ultérieurement.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
vous répondre la parole est à Mme Anne HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, au nom de la 8e
Commission. - Il n'y a pas la présentation de l'autre vœu ?

M. Jérôme DUBUS. - Ce n'est pas aussi simple.
M. Jean-Pierre CAFFET. - J'y étais, Monsieur Jérôme
DUBUS.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
y avait des témoins, mais rappeler l'histoire est important car
j'estime qu'en politique la cohérence des positions que l'on tient
est un élément déterminant pour les citoyens, donc je rappelle
cela.
On le rappellera souvent ne vous inquiétez pas, en la
matière j'ai des principes.
Sur les 50 % de logements sociaux, il est clair que nous
n'allons pas faiblir sur cet objectif. Ils seront faits.
Et nous viendrons au Conseil de Paris, le mois prochain,
avec un projet de délibération dans lequel il sera question, effectivement, du rééquilibrage, de la redéfinition du programme de
Z.A.C. car le fait d'implanter ce T.G.I. et la Police judiciaire modifie le programme initial, et donc, juridiquement et démocratiquement nous sommes tenus de revenir devant cette Assemblée.

Très bien. Merci, Monsieur le Maire.
Tout d'abord, le projet de délibération que nous passons
aujourd'hui concerne le protocole d'accord avec l'Etat, la
S.N.C.F et R.F.F. en vue de l'implantation du futur T.G.I. Nous,
nous assumons cette décision d'implantation du T.G.I. aux
Batignolles. C'est une proposition qui a été faite par le Maire de
Paris, qui l'a portée devant le Président de la République, et le
Président de la République l'a acceptée. La mairie du 17e poussait également cette proposition car, vous le savez, il y avait un
besoin d'un nouveau T.G.I. et une difficulté d'implantation à Paris
car les lieux que nous avions proposés précédemment n'étaient
pas acceptés par l'Etat.
Nous avons donc trouvé un point d'accord, qui va d'ailleurs
au-delà du T.G.I. puisque la Cité judiciaire, avec notamment la
Police judiciaire, rejoindra également ce site des Batignolles.
Nous assumons cela car nous considérons qu'un grand service
public, celui de la justice, doit pouvoir exercer dans des conditions qui soient des conditions acceptables à la fois pour les professionnels de la justice mais aussi bien sûr pour les justiciables,
et nous nous réjouissons qu'effectivement l'implantation de ce
T.G.I. puisse se faire. Nous avons trouvé les conditions d'un
accord avec l'Etat et avec R.F.F et la S.N.C.F. sur le 17e arrondissement, ce nouveau quartier Clichy Batignolles.
Il est clair et sur ce point je voudrais rassurer, comme le
maire l'a fait d'ailleurs très directement auprès de M. Sylvain
GAREL, le groupe des Verts sur l'objectif des logements
sociaux. Nous n'avons jamais failli sur cet objectif-là. Nous nous
engageons et nous nous sommes engagés à faire 50 % de logements sociaux sur ce secteur des Batignolles.
D'ailleurs, rappelons-le, il faut toujours un peu rappeler
l'histoire des choses, qu'au moment où effectivement le dossier
des J.O était traité et où la question de la reconversion du site
de Batignolles qui devait accueillir la cité olympique pour les
athlètes a été évoquée, le maire de Paris lui-même a dû porter
ce sujet dans le bureau du Premier Ministre de l'époque, M. de
VILLEPIN, lequel a donné raison au maire de Paris sur l'équilibre des 50 % de logements sociaux sur la Z.A.C. contre, pardonnez-moi-, Mme de PANAFIEU qui était maire du 17e et qui n'en
voulait pas.
Voilà pour la petite histoire et il est évident que...

Je voudrais dire tout de même, car j'ai entendu les termes
démocratie locale, décision d'en haut, etc. Non, les réunions, et
notamment la grande réunion publique que nous avons faite
ensemble avec Mme Brigitte KUSTER dans le 17e arrondissement, ce sujet qui n'était pas tranché, car c'était avant le 29 avril
de mémoire, a été évoqué devant les citoyens. Ce sujet est sur
la table des nombreux ateliers participatifs et concertations qui
sont organisés autour de l'aménagement de ce nouveau quartier
de Paris.
Oui, nous avons de grandes ambitions pour ce quartier. Je
dirai simplement par rapport à Mme Brigitte KUSTER, alors elle
n'a pas présenté ses vœux. Je ne sais pas si je parle des vœux
ou après.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Oui.
Vous répondez. Une précision, Madame KUSTER ?
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - Il
y a deux vœux. Ce qui est gênant c'est qu'il n'aient pas été présentés tous les deux.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. M. Thierry COUDERT va défendre le premier vœu, et M. Jérôme
DUBUS, le deuxième.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C'est difficile de répondre avant qu'ils les aient présentés, cela
ne serait pas correct. Je propose d'entendre les deux orateurs et
je répondrai sur les vœux après.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
allons donner la parole à M. Thierry COUDERT pour présenter
le premier vœu.
M. Thierry COUDERT. - Ces terrains des Batignolles n'ont
vraiment pas eu de chance. On leur avait d'abord rêvé un destin
olympique et on sait comment le dossier a été merveilleusement
porté
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Par M. Jean-François LAMOUR.
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M. Thierry COUDERT. - Ensuite, on a essayé de reconvertir ces terrains...Vous avez tout compris. On leur a rêvé un
destin plus modeste avec une succession de petits projets enfermés dans le joli vocable d'écoquartier. En fait, beaucoup pensaient qu'éco voulait dire écologie, mais c'était économie de
moyens et d'idées.
Heureusement, ces derniers temps, grâce au combat
mené par les élus du 17e, sous l'autorité de Mme Brigitte
KUSTER, nous avons réussi à faire en sorte que le Président de
la République inscrive enfin quelque chose de signifiant sur ces
terrains, la Cité judiciaire dont nous sommes en train de parler.
Il serait dommage d'en rester là et ceux qui tout à l'heure
évoquaient les quelques troubles que pouvait porter au projet
initial l'arrivée de la Cité judiciaire pourraient souscrire à l'idée
que désormais il faut avoir une ambition pour ce quartier, et
autour de cet aspect très signifiant, qui est l'implantation d'une
cité judiciaire, profiter du fait que le Président de la République
a invité dix cabinets parmi les plus importants sur le plan international en matière d'architecture à réfléchir au Grand Paris à se
saisir de ce premier terrain.
Nous ne devons pas rester sur des projets qui actuellement traduisent un urbanisme et une architecture qui datent
déjà. Nous devons être profondément ambitieux et mettre Paris
non pas au niveau d'un provincialisme urbanistique de saison
mais plutôt se précipiter dans l'avenir pour rivaliser avec ce qui
se fait actuellement dans un certain nombre de villes mondiales
et faire en sorte que sur cette dernière emprise d'une telle importance, où l'on peut créer un véritable quartier témoignage de l'architecture du XXIe siècle, on se saisisse de cette occasion et
que l'on ne se contente pas d'une multitude de petites choses
sans grand intérêt.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. Monsieur DUBUS, vous présentez le second vœu.
M. Jérôme DUBUS. - C'est un vœu consécutif à cette
décision concernant le tribunal de grande instance, qui modifie
un peu le projet de la Z.A.C. et bien évidemment les flux qui vont
arriver sur cette zone. 3.000 personnes environ vont travailler
sur ce tribunal de grande instance et également sur les installations de la police judiciaire, puisque c'est un ensemble qui va
arriver, et bien évidemment il serait souhaitable, puisque nous
sommes dans un écoquartier, et contrairement à ce qui a été dit
sur le banc des Verts, ce principe d'écoquartier est maintenu et
ce n'est pas l'installation du tribunal de grande instance qui va le
modifier. Il serait bon dans un écoquartier que les gens qui vont
travailler au tribunal de grande instance ou dans les locaux de la
Police judiciaire n'aient pas des trajets à effectuer qui soient trop
importants. En clair, qu'ils habitent à côté de leur emploi.
Et le rééquilibrage habitat emploi ne peut se faire dans
cette zone que si dès aujourd'hui on regarde un peu les besoins
qui vont être bien évidemment important, et que l'on réserve très
rapidement un certain nombre de logements sociaux pour les
gens qui travailleront sur ces deux implantations.
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D'abord, je rappelle à M. DUBUS et à l'ensemble de cette
Assemblée que cette opération d'aménagement est une opération d'initiative publique qui est conduite par la Ville et son aménageur et qui suit les objectifs de production de logement et de
logement social que nous avons fixés avec l'Etat. Je ne rappelle
pas ce qui s'est noué dans le bureau de M. de VILLEPIN, à l'époque Premier Ministre.
En ce qui concerne cette réalisation du futur Palais de justice et de la police judiciaire, l'Etat, à travers le Ministère de la
Justice et la Préfecture de police, est bien sûr impliqué dans
cette réalisation.
La part des logements sociaux - je vous rappelle comment cela se passe quand même -, qui est importante (elle est
de 50 %), va être financée dans le cadre habituel du financement du logement social et elle est destinée à rejoindre le parc
de logements sociaux à Paris.
L'Etat - je vous le rappelle, parce qu'il faut toujours partir
des règles posées - dispose d'un contingent de 30 % sur ce
parc, dont 5 % pour ses propres agents : 30 % des attributions
dont 5 % pour ses propres agents.
Au-delà de ce contingent, qui est de droit, et je ne me vois
pas imposer à l'Etat une autre règle que celle définie notamment
par lui, au-delà de ce contingent de droit, tout le programme de
logement social peut également faire l'objet d'un rachat ou d'un
achat de droit de réservation aux bailleurs sociaux, comme le
font d'autres contributeurs du logement social - je pense, par
exemple, au financeur du 1 % -, et à hauteur de 20 % des programmes financés sur Paris. Cela se pratique déjà dans de
nombreux programmes.
En revanche, il ne relève pas de la politique de la Ville.
Nous sommes réservataires en moyenne de 50 % des logements des nouveaux programmes de logements sociaux, il ne
s'agit pas de modifier spécifiquement sur Clichy-Batignolles les
critères d'attribution des logements parce que nous ne voulons
pas rompre l’égalité de traitement et la transparence à laquelle
la Municipalité s'est engagée vis-à-vis de l'ensemble des
demandeurs de logement social en attente.
Je vous rappelle, mais vous devez connaître ce chiffre,
Madame KUSTER et Monsieur DUBUS, qu'il y a 5.850 demandeurs en attente vivant actuellement dans le seul 17e arrondissement.
Nous n'oublions pas non plus que la mixité est recherchée
pour ce quartier durable. Il ne peut pas y avoir d’écoquartier
sans mixité sociale.

Voilà quel est l'objet de notre vœu.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Madame
HIDALGO, vous avez la parole.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Merci.
D'abord, sur le vœu n° 29 que vient de présenter M.
DUBUS, plusieurs choses.

Et écoquartier, non, Monsieur COUDERT, ce n'est pas
"économie". Ayez quand même un peu de considération pour la
question écologique, en tous les cas les habitants...
M. Thierry COUDERT. - C'est parce que j'en ai.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. - …
qui sont associés au projet ont cette considération.
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Il ne s'agit pas de créer un quartier qui aurait une identité
trop fortement marquée par la Cité judiciaire, même si des fonctionnaires de l'Etat ont droit, comme les autres, dans le circuit qui
est le circuit de droit commun, à obtenir un logement dans le
parc social, et y compris aux Batignolles. Mais les autres demandeurs de logement social qui habitent le quartier, par exemple,
les Epinettes, ont les mêmes droits que les futurs employés des
bureaux du tertiaire qui seront aussi construits le long du faisceau ferroviaire.
J’émettrai donc un avis défavorable.
Je demanderais, puisque vous êtes très soucieux de l'évolution de ce quartier mais je le redirai aussi tout à l'heure, que
vous soyez aussi convaincants, puisque Mme KUSTER a beaucoup d'influence - je le dis sans ironie - dans ce dossier, qu'elle
ait autant d'influence pour obtenir de l'Etat le financement de la
prolongation du tramway entre la porte de la Chapelle et la porte
d'Asnières. Il va falloir là aussi, au-delà du logement, assurer le
confort en transport public, et notamment par le tramway, des
très nombreux fonctionnaires. Pensons aussi aux justiciables qui
fréquenteront cette future Cité judiciaire.
Sur le vœu n° 30 de Mme KUSTER et de M. COUDERT,
pardonnez-moi, mais Monsieur COUDERT, vos leçons sur l'urbanisme du XXIe siècle, je crois que vous n'êtes pas forcément
le mieux placé pour les tenir. Je vous invite à visiter Paris, à visiter un quartier emblématique où effectivement nous avons une
très, très belle réalisation. Il nous sert un peu de modèle, je
crois, même si nous voulons aller encore au-delà, pour la Z.A.C.
"Clichy-Batignolles". Je pense à "Paris Rive gauche", et notamment non pas ce qui avait été entrepris sous la "précédente-précédente" mandature, avant 2001, mais l'îlot qui a été coordonné
par le grand architecte Christian de PORTZAMPAC et qui donne
lieu aujourd'hui à un quartier qui fait la une ; regardez, lisez un
peu les journaux, les magazines d'architecture dans le monde,
cela fait la une de ces articles, de ces magazines. Effectivement,
il y a là, comme le disent beaucoup de commentateurs nationaux et étrangers, vraiment les marques du témoignage de cette
architecture du XXIe siècle dans un quartier où la question écologique, la mixité sociale et la mixité fonctionnelle sont vraiment
au rendez-vous.
Cessez de dénigrer votre ville et promenez-vous un peu !
Allez voir ! Mais vraiment allez voir parce qu’il y a de très belles
choses.
D’ailleurs, les gens sont surpris quand ils voient la beauté
d'un certain nombre d'immeubles construits sur cette Z.A.C.
"Paris Rive gauche", sur cet îlot de Christian de PORTZAMPAC.
Ils sont surpris lorsqu'on leur dit que c'est du logement social
parce qu’il y a de l'audace et de l'ambition dans le logement
social qui va parfois bien au-delà, malheureusement, de ce que
l'on peut trouver dans des architectures un peu trop conformistes, même si aujourd'hui la promotion privée s’y met aussi ; je
m'en réjouis.
Voilà un petit point d’ordre, quand même !
Je voulais vous dire que, par rapport à cette idée que j'ai
entendu évoquer par vous et Mme KUSTER de dire : "il faut tout
remettre à plat, tout geler, tout arrêter et on va demander aux
architectes du Grand Paris de s'intéresser à Batignolles."
Mais de qui se moque-t-on ? Enfin ! De qui se moque-ton ?

On a lancé l'opération, on a commencé la concertation, on
a impliqué les habitants, il y a des ateliers participatifs, il y a déjà
des jurys de concours auxquels vous avez participé, Madame
KUSTER, qui se sont réunis et qui ont d'ailleurs décidé. Je
pense au prochain bâtiment qui va être construit, notamment par
la jeune équipe périphérique que M. GOUJON admire - là, c'est
de l'ironie ! pardon ! -, sur un autre immeuble qu'ils nous
construisent dans le 15e arrondissement. Comment voulez-vous
qu’on dise aux habitants et à tout le monde : "On arrête tout" ?!
En plus, vous dites : "Il va falloir couvrir le périphérique à
cet endroit." Mais ce n'est pas sérieux ! Mais enfin, ce n’est pas
sérieux ! Où est le carnet de chèques, Madame KUSTER ?
Vous l'avez avec vous ?
Sur ce secteur justement du périphérique, le "périph" à ce
niveau est en aérien. Cela reviendrait à créer une boîte, une barrière, au moment où on est en train, justement, d'essayer de lisser et de dépasser ces barrières et ces frontières.
Et une couverture sur le faisceau de Saint-Lazare ! Allons
donc ! Allons donc ! La couverture sur le réseau de SaintLazare !
Ecoutez, Madame KUSTER, ce n'est pas sérieux, c'est
tromper les habitants, que de leur dire : "On arrête tout !"
Qu’est-ce qui vous gêne au fond ?
La Cité judiciaire arrive, c'est une bonne chose, et nous,
Ville de Paris, nous sommes partenaires de l'Etat. Lorsque l'Etat
nous respecte, lorsque nous sommes dans le partenariat, nous
sommes partenaires et c'est une preuve supplémentaire de l'accompagnement très positif que nous faisons de l'installation de
cette cité judiciaire.
Mais lorsque vous nous expliquez qu'il faut tout remettre à
plat, tout arrêter, non ! Je crois qu'effectivement, et là-dessus,
pardon, mais René DUTREY a sans doute raison et Yves
CONTASSOT aussi, je crois que l'on revient toujours à cette
fameuse question du logement social qui vous pose problème et
continue à vous poser problème.
Enfin, dernier élément, vous nous dites : il faut demander
aux architectes du Grand Paris de se pencher sur ce sujet.
On va dire à M. GRETHER, on va lui signer une lettre en
lui disant : "Vous êtes démis du mandat que vous aviez et le
Code des marchés publics, tout cela, on s'en fiche !" On va
dire : "Non, nous, on veut faire appel aux architectes du
Grand Paris qui vont remplacer comme cela, au pied levé, les
nombreux architectes et urbanistes qui ont déjà commencé à
travailler sur le sujet." Mais là non plus, ce n'est pas sérieux !
Nous sommes quand même des gens qui travaillent dans le
respect des lois et des engagements que nous avons pris.
Sachez, Madame KUSTER et élus de la majorité du 17e,
que nous avons, avec Pierre MANSAT, réuni récemment les
architectes du Grand Paris, qu’ils ont envie de travailler avec
nous sur un certain nombre de grands projets, de grands projets
transversaux. Ils ne nous demandent pas de les prendre, ils ne
sont pas dans une recherche du contrat, ils savent très bien ce
que sont les marchés publics. Ils ne nous demandent pas de les
prendre à la place du petit copain qui travaillait déjà sur tel ou tel
projet.
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En revanche, nous avons décidé avec eux de les associer
de façon plus globale aux évolutions urbaines et architecturales
de Paris, de continuer à travailler avec eux sur de grands sujets
qu'ils ont fait émerger de leurs consultations.

L'idée est de se dire que nous avons une opportunité
énorme de remettre à plat les choses et de bénéficier de moyens
supplémentaires. Je n'ai absolument pas parlé de la couverture
du périphérique à cet endroit, Madame HIDALGO.

Je pense effectivement au rapport à la Seine, je pense à
ces grands balcons verts que M. DUBUS riait et moquait hier
soir dans son intervention sur le P.L.U. Je pense à ces sujets-là,
sur lesquels les architectes du Grand Paris vont continuer à
nous accompagner. En tous les cas, ils en ont exprimé la
volonté, nous aussi, et Pierre MANSAT avec Paris Métropole,
fait aussi en sorte que les architectes du Grand Paris puissent
continuer à faire part de la richesse de leur intelligence et de
leurs regards sur notre métropole sans oublier la dimension
durable qui a été oubliée au passage dans le projet de loi de
société du Grand Paris.

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Madame
KUSTER, s’il vous plaît, je vous demande de conclure votre
intervention en disant si vous maintenez ou pas le vœu.

Tout cela est donc à l'œuvre, mais chère Madame
KUSTER, nous sommes tout de même dans un état de droit, et
je crois qu'il appartient à chacun de ne pas faire de propositions,
ou déplacées, ou démagogiques, ou qui n'auraient plus rien à
voir avec l'état de droit dans lequel nous vivons.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche et du Mouvement républicain et citoyen).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Madame
KUSTER, maintenez-vous vos vœux ?

Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. J’en termine, mais en tant que maire, je crois que j’ai le droit de
prendre la parole. Je n’ai jamais parlé de la couverture du périphérique à cet endroit-là, donc je rectifie.
La couverture des voies ferrées est un dossier également
porté par la Région Ile-de-France avec une étude qui date de
plusieurs années. S'il y a à un moment une volonté de se dire
que l'on fait de ce territoire quelque chose de fort, cela veut dire
que l'État doit être au rendez-vous. C'est une promesse qui peut
paraître utopique à ce jour car nous savons les problèmes financiers. Néanmoins, on ne peut pas écarter cette opportunité sinon
dans quelques années on dira : c'était la seule possibilité dans
Paris de faire quelque chose à ce moment-là, et ils sont passés
à côté.
Eh bien ! moi, excusez-moi, j'ai envie de rêver, Madame
HIDALGO, et je rêve en effet pour ce 17e arrondissement d'autre chose, peut-être, que ce qui était prévu au départ.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Vos
vœux sont maintenus, si je comprends bien. D'accord.

Vous avez la parole, Madame.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. J'ai essayé tout à l'heure de parler calmement, objectivement, et
je vois que les vieilles lunes reviennent à nouveau : on nous
accuse sur l'histoire du logement social.
On va arrêter là car une bonne fois pour toutes, quand on
aménage un quartier, tout est question d'équilibre, et l'idée de
nous enfermer sur cette thématique-là est absolument grotesque.
Comment ne pas, Madame HIDALGO, profiter de l'opportunité historique qui est celle du Grand Paris quand nous faisons
de tels projets ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau
qui s'est passé depuis le 29 avril ? Pourquoi Paris intra muros
n'en bénéficierait-il pas ? Pourquoi le 17e n’en bénéficierait-il
pas ? Des architectes, en effet, vous avez raison, vous les avez
appelés, convoqués pour qu'ils puissent travailler sur des quartiers. Je me souviens qu'avant la fin de la mandature précédente, des quartiers avaient fait l'objet d'une attention particulière, et nous avions vu les grands plans, les grands projets juste
avant les municipales dans différents arrondissements de Paris.
Comme par hasard, le 17e n’y était pas. C'était déjà à
l'époque une erreur car me vous n'avez pas considéré cette
opportunité foncière comme étant une véritable respiration dans
Paris, c'était pourtant une opportunité, justement, de faire des
gestes architecturaux forts et de donner ce qu'il y a de meilleur.
On ne remet pas en cause ce qui a déjà fait l'objet d'une
enquête publique, excusez-moi, Madame HIDALGO, je connais
le droit comme vous. Relisez la vœu : La Z.A.C. "CardinetChalabre" a fait l’objet d’une enquête publique ; c'est une partie
infime du territoire et bien évidemment, les jurys d'architecture
qui ont eu lieu ne sont pas remis en cause sur les trois bâtiments
qui vont être construits.

J'ai trois demandes d'explication de vote : MM. BROSSAT,
GAREL et CAFFET, une minute chacun.
M. Ian BROSSAT. - C'est mon ami Alain LHOSTIS qui va
faire l'explication de vote.
M. Alain LHOSTIS. - Le groupe communiste votera ce projet de délibération car il permet de débloquer une situation extrêmement préoccupante, celle du Tribunal de grande instance, qui
exerce actuellement ses activités dans des conditions indignes
de notre époque et d'une grande capitale.
On a échappé au pire car je vous rappelle que certains
proposaient de s'installer à l’Hôtel-dieu, à Saint-Vincent-dePaul… Nous étions bloqués avec le 13e.
Cette initiative permet donc de débloquer la situation et
c'est cela, je crois, qui est extrêmement positif dans cette proposition.
Toutefois, les élus communistes et du parti de gauche sont
très vigilants sur trois questions :
1) Le problème des logements sociaux. Nous avons évidemment peu de confiance dans les engagements de l'État sur
ces questions et nous serons extrêmement vigilants, mais nous
savons que l'adjointe au maire le sera aussi.
2) La question du fret ferroviaire est une question centrale
sur laquelle nous serons intransigeants, nous notons avec satifsfaction qu'il a été dit par Mme HIDALGO que nous y reviendrions
pour confirmer la volonté de la Ville sur ce point.
3) Enfin, sur la situation des tribunaux d’instance, si nous
prenons acte que les bâtiments seraient restitués à la Ville s'ils
sont désaffectés, nous continuerons à nous battre par ailleurs
pour le maintien de leurs activités dans le plus grand nombre de
situations possibles.

1286

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

Nous voterons donc avec lucidité la proposition de délibération qui nous est faite.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Merci.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - "Projet"
de délibération : c'est une précision.
La parole est à M. GAREL, pour une minute.
M. Sylvain GAREL. - Je vais donner la parole à mon ami
René DUTREY.
M. René DUTREY. - Ecoutez, c'est assez cocasse : on va
avoir une sorte d'alliance U.M.P., P.S., P.C. pour faire moins de
logement social, pour détruire le service public en entérinant la
fermeture des tribunaux d’instance, réaliser un quartier dans un
secteur qui n'est pas desservi aujourd’hui par les transports en
commun.
Vraiment, je voudrais m'adresser à mes amis communistes : les grandes leçons de culture ouvrière sur Jean Bouin,
sur Roland Garros, c'est très important d'avoir des grands discours en intervention, mais à un moment, quand on devient
consensuel en action, cela n'a pas beaucoup de sens.
Le groupe "Verts" votera contre ce projet de délibération et
regrette vraiment que l'Etat et que la mairie du 17e aient gagné
dans cette histoire.
Ian BROSSAT a cité le mot de Sainte-Perine, excusezmoi, mais là… nous avoir expliqué que Roland Garros, pour être
populaire, devait être plus grand, nous avoir expliqué que le centre commercial Beaugrenelle était communiste…
Le communisme moderne, vraiment, je n'y comprends
plus rien du tout !
Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à M. CAFFET pour le groupe socialiste.
M. Jean-Pierre CAFFET. - Merci, Monsieur GAREL.
M. Sylvain GAREL. - Je répondais à M. LHOSTIS.

Le mépris que vous affichez vis-à-vis de l'ensemble des
Conseillers de Paris de la majorité et vis-à-vis de ceux qui ont
porté un dossier dont vous avez dit qu'il était de petite économie... Je vous rappelle, Monsieur COUDERT, car à l'époque
vous n'étiez pas là, que l'investissement des Batignolles a représenté 800 millions d’euros, c'est-à-dire le plus gros investissement de la Ville de Paris depuis des décennies !
M. Thierry COUDERT. - Pour quel résultat !
M. Jean-Pierre CAFFET. - Franchement, votre mépris,
votre suffisance, et votre prétention, non seulement ne sont pas
de mise, mais en plus, vous concernant, je ne vois pas ce qui
peut les justifier.
Ensuite... Je termine. Je n'exprime pas souvent d’explication de vote… Excusez-moi : je connais bien ce dossier, contrairement à d'autres.
Ce qu'il faut que la droite nous dise, c'est ce qu'elle compte
faire avec les Batignolles.
Car ce que je comprends, au détour de ce dossier, et au
détour de ce vœu consistant à faire venir des architectes…, je
n'ai aucune objection à ce que des architectes, et notamment les
dix, puissent apporter des conseils.
Ce que je crains, ce que je redoute, c’est qu’au détour de
ce vœu, et compte tenu de l'ambiguïté d'un certain nombre de
propos que j'ai entendus, comme par exemple la décision de
l'implantation de la ligne 14 à la gare Cardinet qui, d'après ce
que j'ai compris, aurait été prise à l'Élysée avec l'approbation de
la municipalité du 17e, je vous le dis très clairement, et il faudra
que la droite fasse la vérité sur cette question. C'est de savoir si
véritablement, la municipalité du 17e, grâce au Grand Paris dont
il a fortement question ce matin, et grâce à la société du Grand
Paris, vise à dessaisir la municipalité parisienne de l’aménagement de ces 50 hectares pour les confier à l’Etat !
(Mouvements divers dans l'hémicycle).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
allons passer au vote, Madame KUSTER, sur les vœux.
Il faut que nous passions au vote.

M. Jean-Pierre CAFFET. - Sortez, si vous vous voulez
vous invectiver. D'accord ?

Vous avez eu la parole, Madame KUSTER, je vous l’ai
redonnée après…

Je vais garder la parole pour moi : je ne la passe à personne de mon groupe.

Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. Non, je regrette…

Simplement pour dire que mon groupe votera évidemment
ce projet de délibération et n'adoptera pas les vœux.

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Vous
avez eu la parole, Madame KUSTER, après l'intervention de
Mme HIDALGO.

Concernant ces vœux, je crois qu'il faudrait quand même
que la Droite et la municipalité du 17e nous disent la vérité.
D'abord, il y a un certain nombre de contradictions entre
eux. M. DUBUS nous dit : c’était un écoquartier et il faut conserver l'ambition, parfait ! Contrairement à M. COUDERT qui,
quand il entend parler d'écoquartier, rit aux éclats.
M. Thierry COUDERT. - Vous me mettez en cause !
M. Jean-Pierre CAFFET. - Je m’adresse à vous, précisément, et vous me répondrez éventuellement si vous voulez.

Il y a eu l’explication de vote des groupes politiques…
Je vous donne une minute pour une explication de vote de
votre groupe sur votre propre vœu.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe. - Ils se sont déjà
exprimés, alors on vote !
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. Excusez-moi, c’est un dossier suffisamment important pour que
l’on réponde et surtout que je précise quelque chose.
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Vous revenez, Monsieur CAFFET, sur la ligne 14 et l'arrêt
Cardinet. Dans ses propos du 29 avril, le Président de la
République cite l'arrêt Cardinet. Malheureusement, dans les projets du S.T.I.F. sur le prolongement de la ligne 14, ne figure pas
l'arrêt Cardinet.
J'ai donc saisi Jean-Paul HUCHON, j'ai donc été amenée
à saisir même l'Etat, de façon à ce que les engagements puissent être respectés.
Quand on parle d’éco-quartier, parce que je revendique, en
effet, moi aussi, ce terme, on ne peut pas, décemment, accepter
de ne pas mettre un arrêt à Cardinet. Nous attendons près de
25.000 personnes sur ce territoire et si nous ne faisons la ligne
14 que sur la porte de Clichy, ce sera absolument irresponsable
de notre part.
Or, à ce jour, Monsieur CAFFET, la Ville de Paris n'a absolument pas défendu cet arrêt à Cardinet et ce n'est pas une histoire de Grand Paris ou pas de Grand Paris ; c’est une question
tout simplement de logique. Nous devons avoir un arrêt à
Cardinet sur la ligne 14 et il faudra bien que le S.T.I.F., un jour,
le réalise et le fasse !
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
M. Jean-Pierre CAFFET. - Deuxième question…
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Mme
HIDALGO va répondre au nom de l’Exécutif.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Monsieur le Maire, sur ce point qui vient d'être évoqué, je m'inscris en faux par rapport à ce que Mme KUSTER vient de dire
sur Cardinet et je nous donne rendez-vous pour un instant de
vérité en 3e Commission ; je pense qu’Annick LEPETIT,
adjointe en charge des transports et déplacements, pourra rétablir une vérité, parce que je pense que la démocratie se fonde
sur la vérité.
On peut assumer des positions divergentes et différentes.
Nous sommes pour le logement social, d'autres sont contre. On
est pour le tramway et sa prolongation, d'autres n'en veulent
pas. On peut assumer des positions différentes, mais on ne peut
pas, ici, accepter le mensonge.
Je demande, Monsieur le Maire, en votre qualité de
Président de la séance, que tout à l'heure, en 3e Commission,
Annick LEPETIT puisse rétablir la vérité.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
passons au vote.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe U.M.P.P.A. assorti d'un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe U.M.P.P.A. assorti d'un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
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Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DU 208.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DU 208).
2009, SG 164 - Site des Halles (1er) : Approbation des modalités de passation d'un contrat d'assurance en responsabilité civile, d'un accord cadre pour une assurance
tous risques chantier et d'un accord cadre pour une
assurance complémentaire de groupe.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
examinons à présent le projet de délibération SG 164. Ce projet
est relatif au site des Halles : "approbation des modalités de
passation d'un contrat d'assurance en responsabilité civile, d'un
accord cadre pour une assurance tous risques chantier et d'un
accord cadre pour une assurance complémentaire de groupe.
La parole est à M. Jacques BOUTAULT pour le groupe
"Les Verts".
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. Merci, Monsieur le Maire.
Ce projet de délibération m'offre l'occasion d'intervenir,
Monsieur le Maire, pour vous poser un certain nombre de questions.
Si nous pensons que le projet de Canopée correspond à
une vision urbaine que nous approuvons d'une ville ouverte et
accessible à tous, nous sommes très inquiets quant à la préservation du jardin, seul espace vert du Centre de Paris.
Nous regrettons aussi que le calendrier des travaux mette
en œuvre tardivement la rénovation des espaces souterrains et
des accès aux transports en commun, réaménagement indispensable qui avait été à l’origine de l’idée de la rénovation des
Halles.
Par ailleurs, vous le savez, nous trouvons dommage la disparition de l'auditorium de 350 places adossé au conservatoire
Paris Centre, qui aurait pourtant été la réalisation phare du site
des Halles rénové. Nous le regrettons d'autant plus que la suppression de cet équipement se fait au profit de surfaces commerciales supplémentaires.
Aussi, nous souhaiterions que vous nous transmettiez
quelques informations destinées à éclaircir la procédure en
cours et à répondre aux inquiétudes exprimées de plus en plus
fréquemment par les riverains.
Tout d’abord, nous souhaiterions que vous nous confirmiez
que la place René-Cassin et sa Grosse Tête seront préservées,
conformément à l'arbitrage que le Maire semble avoir rendu,
d'après ce que j'ai pu en lire dans la presse.
Par ailleurs, l'importance du chantier inquiète les riverains,
d'autant que ces travaux seront concomitants avec ceux de La
Samaritaine toute proche. Nous souhaiterions savoir quelle surface de jardin sera utilisée pour installer les baraques de chantier qui devront accueillir 800 ouvriers au plus fort des travaux.
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Nous aimerions aussi avoir l'assurance que l'espace
ouvert au public sous la Canopée restera un espace ouvert, qu'il
sera possible de traverser de nuit. En effet, nous avons des
craintes que cet espace, qui sera difficile à sécuriser, soit très
rapidement équipé de grilles.
Par ailleurs, dans un budget contraint, la rénovation totale
et la mise en place du jardin sont-elles vraiment raisonnables ?
Ainsi, nous aimerions avoir des éclaircissements sur le
plan de financement, en effet, sur les 760 millions d'euros que
devrait coûter l'ensemble des travaux, la Ville a indiqué qu'elle
ne prendrait que 460 millions d'euros à sa charge.
Nous aimerions connaître les contributions des autres partenaires financeurs : Unibail, la R.A.T.P., le S.T.I.F., la Région
Ile-de-France.
Nous aimerions, enfin, savoir s’il est exact qu'il est envisagé de vendre le terrain sur lequel est bâti le centre commercial à Unibail qui, aujourd'hui, en est locataire, le produit de cette
vente devant alors être utilisé pour financer les travaux de rénovation du centre commercial.
Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
répondre, la parole est à Mme Anne HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, au nom de la 8e
Commission. - Plusieurs choses…
M. BOUTAULT évoque ici des sujets qui font l'objet de réunions de concertation, du bureau de la concertation, de groupes
de travail thématiques dans lesquels tous ces sujets sont approfondis, des réponses y sont apportées de façon régulière. Vous
participez, en plus, à ces groupes de travail. Je tenais à le rappeler.
Vous évoquez une approbation globale sur le projet de
Canopée, mais vous réitérez votre inquiétude par rapport au jardin. Je regrette, mais je pense que Fabienne GIBOUDEAUX a
eu l'occasion de vous expliquer à maintes reprises l'importance
de ce projet de jardin. Ceci étant, nous sommes prêts à le faire
une fois de plus, parce que ce projet de jardin sera un grand
équipement qui permettra vraiment à ce quartier les respirations
nécessaires.
Vous avez parlé de la place René-Cassin. Là aussi, vous
le savez, ce sujet fait l'objet depuis des mois et des mois d'un
travail très approfondi de Fabienne GIBOUDEAUX, de toutes les
équipes, du groupe de travail thématique auquel vous participez.
Le Maire de Paris, moi-même, le Maire du 1er arrondissement,
nous sommes exprimés dans le sens de la préservation de cette
place René-Cassin, même si elle n'est pas à l'identique, mais,
en tous les cas, d'un espace qui ne soit pas simplement un cheminement, mais qui soit bien une place René-Cassin, avec la
question de la Tête, effectivement, qui est un élément important
identifiant de cette place.
La question des espaces ouverts, traversés de nuit, tout
cela, vous le savez, Monsieur BOUTAULT… Je veux bien que
l'on prenne deux heures pour expliquer ici ce que nous faisons
par ailleurs en groupe de travail et que nous reprendrons dans
de prochaines délibérations ici, mais je crois que sur tous ces
sujets, vous avez les éléments d'information.
Vous dites : "est-il raisonnable d'engager une rénovation
totale du jardin ?"

Oui, c'est plus que raisonnable, c'est indispensable et, là
aussi, je demanderai à Fabienne GIBOUDEAUX de vous
convaincre de l'importance de cette rénovation totale du jardin
des Halles.
Enfin, vous avez posé un certain nombre de questions.
L'auditorium, on en a parlé, on a eu un groupe de travail thématique en présence d’ailleurs de Christophe GIRARD. Je crois, et
cela a été bien compris par les maires et les personnes qui ont
participé à cette réunion, même si je n'ignore pas qu'il y ait des
personnes et des associations qui contestent, mais quand
même, le cœur de Paris est très bien doté et, pour nous, il s'agit
de mettre en synergie plusieurs équipements.
L'auditorium, de toute façon, il y aura une salle suffisamment importante pour permettre la présentation du travail, des
élèves, des enseignants, aux parents et à tous ceux qui fréquentent le conservatoire, le futur conservatoire des Halles.
Mais il y a aussi, comme vous le savez, un certain nombre
d'équipements dans le forum lui-même, qui sont des équipements - je pense au Forum des Images - qui peuvent être utilisés pour des soirées plus prestigieuses et de galas que le
conservatoire voudrait organiser. Il y aura aussi la possibilité
d'utiliser le Carreau du Temple, cher à Pierre AIDENBAUM ici. Il
y a le Châtelet qui a été d’ailleurs utilisé : le conservatoire du
Centre a accès au Châtelet pour les représentations de ses élèves, ce n'est pas rien.
Tout cela continuera. Je ne crois pas que l'on puisse dire
que le fait de passer d'un auditorium, qui impactait de 11 millions
d'euros le coût total de l'opération, à de grandes salles qui permettent la présentation du travail des élèves, soit une façon de
dénigrer les petits et les plus grands qui fréquentent le conservatoire du Centre.
Sur les financements, nous restons effectivement sur ce
que nous avions annoncé il y a déjà quelques mois : un financement de deux tiers et un tiers, avec deux tiers pour la Ville et
un tiers pour un autre partenaire, la Ville finançant ce qui relève
de sa compétence directe, c'est-à-dire les équipements publics,
les espaces publics et le jardin.
Le centre commercial géré par Unibail, lui, assume la part
des travaux qui revient notamment aux activités commerciales
du centre. Et on a fait un travail de distinction de façon très précise de ce qui relevait de l'activité privée et de ce qui relevait de
l'activité et des espaces publics. La R.A.T.P., la Région et le
S.T.I.F. sont concernés par le pôle transports.
Voilà. Vous aurez une présentation très précise de la proposition financière qui est faite sur le Forum des Halles. Nous y
travaillons, à la fois dans un souci de transparence mais aussi
de clarté. Chacun finance ce qui lui revient. Ce n'est pas la Ville
qui financera les commerces, et ce ne sont pas les commerces
qui financeront les équipements publics. Nous avons fait le travail nécessaire pour la distinction de tout cela.
Donc, je crois avoir à peu près répondu à vos questions.
Pour les réponses plus précises, j'invite toutes celles et ceux qui
seraient friands d’en savoir un peu plus sur tous ces thèmes et,
par exemple, la question d'où seront implantées les baraques de
chantier, car ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons.
Pour la conduite du chantier en cœur de Paris, il ne nous
a pas échappé que ce serait extrêmement compliqué à faire.
Nous y travaillons. Nous avons des équipes. La S.E.M. "Paris
Seine" mandatée pour y travailler va apporter aussi tout son
savoir-faire.
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On y travaille, mais si vous voulez en savoir plus, d'abord
il y a un accès sur le site de la Ville aux informations très précises concernant le projet des Halles. Il y a aussi la possibilité d'aller visiter et de voir la maquette, les propositions et de travailler
avec la mission Halles et demain avec la S.E.M. "Paris Seine"
pour en savoir plus.
Merci beaucoup.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 164.
Qui est pour ?
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En définitive, sur l'ensemble du site des Halles, les accès
directs seront démultipliés, plus agréables et mieux répartis.
Ceci permettra de faire face aux évolutions de trafic à moyenne
et à longue échéance.
L’amélioration de l'accessibilité des personnes à mobilité
réduite est aussi une priorité. Demain, chacune des nouvelles
entrées sera totalement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Je tiens, par ailleurs, à saluer le calendrier volontariste proposé. Tous les travaux seront engagés très rapidement. Ils changeront le visage de cette gare d'échange durablement, et changeront le quotidien des usagers mais aussi des riverains.

Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, SG 164).
2009, DU 200 - SG 71 - DVD 236 - Site des Halles (1er). Mise
en oeuvre de la procédure préalable à la déclaration
d'utilité publique de l'opération de réaménagement du
pôle transport ; approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage unique élaborée entre le S.T.I.F., la Ville
de Paris et la R.A.T.P.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
examinons le projet de délibération DU 200 - SG 71 - DVD 236.
Ce dossier est toujours relatif au site des Halles dans le 1er
arrondissement. Il s'agit de la mise en œuvre de la procédure
préalable à la déclaration d'utilité publique de l’opération de
réaménagement du pôle transport et de l'approbation de la
convention de maîtrise d'ouvrage unique élaborée entre le
S.T.I.F., la Ville de Paris et la R.A.T.P.
La parole est à M. AIDENBAUM pour le groupe socialiste
pour cinq minutes.
M. Pierre AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement.Mes chers collègues, en avril dernier, le dossier du projet d'aménagement du quartier des Halles a été voté. Ce projet urbain
d'ensemble pour Paris, et pour Paris Métropole, propose une
mutation du site qui s'articule à la fois autour de l'échelle locale
et régionale.
Il s'agit de redonner tout son sens au Forum des Halles,
principale porte d'entrée dans la Capitale, véritable espace
public métropolitain. La gare en sous-sol est donc l'équipement
majeur du site par le flux qu'elle génère.
Ce projet de transport changera durablement le visage de
cette gare d'échange et améliorera considérablement le quotidien des 800.000 usagers journaliers, en s'attachant à moderniser les accès, la qualité des services et le confort des cheminements, les dispositifs de sécurité et naturellement d'accessibilité.
Dans le détail, les accès Rambuteau et Berger seront donc
prolongés jusqu'à la gare pour devenir des accès directs au pôle
de transports. Un nouvel accès confortable et largement dimensionné sera créé de toute pièce place Marguerite-de-Navarre, à
mi-chemin entre le Forum et la rue de Rivoli. La salle d'échange
actuelle sera rénovée et agrandie et sa surface passera de
7.000 à 11.000 mètres carrés.
Par ailleurs, en plus de ce qui est exposé dans le projet de
délibération, la Ville de Paris rénove dans son projet d'ensemble
le tube Lescot et les accès Berger et Rambuteau.

Pour conclure, mes chers collègues, ce volet des transports publics est donc une rénovation en profondeur du plus
grand pôle d'échanges souterrains et du lieu le plus fréquenté de
la capitale. Sa réalisation sera un vrai confort supplémentaire
pour tous. Ce volet transports est un point central du projet des
Halles, une priorité pour la Ville de Paris, afin qu'elle demeure
une ville d'accueil, d'échange et de partage.
Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à M. Jacques BOUTAULT pour le groupe "Les Verts".
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. Monsieur le Maire, je serais bref, m’étant déjà exprimé sur le
projet de délibération précédent.
Je voulais sur celui-ci insister sur la partie concernant la
zone transports et les voiries souterraines transports. C’est pour
me réjouir que l'aménagement du pôle transport soit enfin acté,
et de la qualité de la présentation architecturale qui nous a été
faite par Patrick BERGER lors d'un groupe de travail thématique.
Néanmoins, si effectivement la salle d'échange rénovée
permettra une meilleurs lisibilité et une meilleure accessibilité
aux personnes handicapés, j'ai quelques craintes sur l'absence
de volonté de la part de la R.A.T.P. d'aller plus loin sur la création d'une plateforme multi-modale permettant, à partir d'une
zone de fret dans le Centre de Paris, d'effectuer des livraisons
dans les commerces alentour.
Nous avons à plusieurs reprises, notamment dans le cadre
du P.L.U. mais aussi dans les débats concernant les délibérations sur les Halles, voté des vœux et amendements demandant
que soit étudiée la possibilité d'utiliser le R.E.R. en horaires
décalés pour faire rentrer des marchandises dans Paris, de
façon à livrer les arrondissements centraux, ce qui permettrait de
réduire considérablement notre production de gaz à effet de
serre. Or, on ne voit rien venir.
C’est donc une inquiétude à ce sujet que je voulais évoquer tout en réaffirmant la très ferme volonté des élus Verts de
voir ce projet se réaliser.
Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à M. Denis BAUPIN pour le groupe "Les Verts".
M. Denis BAUPIN, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Je voulais intervenir dans le même sens que Jacques
BOUTAULT sur la question du fret, et de l'inquiétude que l'on
peut avoir de voir cet élément du dossier des Halles disparaître
progressivement.
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Il est évident que l'on est face à quelque chose d'extrêmement complexe, réussir à faire venir des marchandises par le rail
dans un site qui n'a pas été initialement prévu pour cela, mais
qui en même temps comporte des enjeux considérables : un
quart des émissions de gaz à effet de serre émis à Paris sont
dus aux transports de marchandises, et autant pour le transport
de personnes, donc chaque opportunité de pouvoir favoriser
l'acheminement des marchandises par d'autres moyens que le
camion, et on a une opportunité avec le Centre de Paris avec
trois lignes de R.E.R., doit être saisie.
Les premières études effectuées ont montré la complexité
en matière de sécurité, en matière de sillons à réserver, c'est
complexe, et ont montré également des potentialités pour commencer éventuellement par une liaison entre Roissy et les
Halles, avec un fond de cale qui serait constitué par des éléments de fret express, donc qui montre qu'il y a des capacités à
commencer à lancer cela.
Je sais que cela se heurte à beaucoup de résistance de la
part de la R.A.T.P. et du S.T.I.F., qui considèrent que la priorité
doit être donnée au transport de personnes, et personne ne le
nie.
Toutefois, nous ne serions pas à la hauteur de nos responsabilités aujourd'hui lorsque nous réaménageons un pôle de
transport comme celui des Halles, un tel lieu emblématique au
cœur de Paris, si nous ne pensions pas à ces questions qui doivent se poser pour les décennies à venir. Je voudrais insister, il
y a des potentialités, les études effectuées par les architectes
montrent qu'il n'y a pas d'impossibilité pour réussir à intégrer cet
élément du transport de marchandises et vraiment que cela ne
se perde pas en route, que les résistances d'aujourd'hui qui peuvent s'expliquer par la difficulté à faire circuler les R.E.R., etc., ne
soient pas des obstacles à des projets dont, à moyen et long termes, les potentialités doivent être préservées si l'on ne veut pas
se retrouver dans 10 ou 15 ans à se dire, ils ont été stupides de
ne pas prendre en compte ces éléments lorsqu'ils en avaient
l'opportunité.
Faisons ce qu'il faut faire pour améliorer le transport collectif, et tout ce qui va dans ce sens est très intéressant, et préservons les potentialités pour le transport de marchandises.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
répondre, la parole est à M. Jean-François LEGARET puis Mme
Anne HIDALGO.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Je souhaitais simplement, en quelques mots, en tant que
maire d'arrondissement, dire que ce projet de délibération, en
réalité a trois volets. Tout d'abord, la mise en œuvre de la procédure préalable à la D.U.P. de l'opération d'aménagement du pôle
transport. Je pense que nous devons tous à l'unanimité soutenir
cette disposition bien entendu, parce que si l'on prend en
compte l'opération de rénovation des Halles, il est indiscutable
que nous sommes absolument conscients qu'en termes d'utilité
publique le réaménagement du pôle transport est l'élément
majeur.
Le deuxième projet de délibération consiste à confier la
maîtrise d'ouvrage à la R.A.T.P., c'est une sage décision, parce
qu'on connaît le savoir-faire de la R.A.T.P. dans la maîtrise de ce
type d'opération.
Et enfin, c'est l'autorisation à la Société civile du Forum
des Halles de déposer la demande de procédure en C.D.A.C. de
la réutilisation d'une partie de la voirie souterraine.

Je le dis parce qu'il ne faut pas qu'il y ait là de confusion,
je fais partie de ceux qui souhaitent que dans l'équilibre des surfaces qui seront allouées, la part des surfaces commerciales ne
soit pas prédominante et que notamment concernant la
Canopée, toutes les devantures ménagent un minimum d'équilibre entre les équipements municipaux, le conservatoire, la culture et les équipements commerciaux. Là, il s'agit d'une partie de
la voirie souterraine qui évidemment n'a aucun intérêt pour un
usage culturel ou d'extension des équipements municipaux, et je
pense qu'il faut valider ces trois projets de délibération, parce
qu'ils sont indispensables à la suite des opérations.
Derniers mots pour dire que j'ai bien écouté avec attention
M. Denis BAUPIN sur l'utilisation du réseau métropolitain pour le
fret. L'idée est incontestablement séduisante. Je suis bien obligé
d'entendre comme lui et comme nous tous les arguments techniques qui nous sont donnés par les techniciens du S.T.I.F. et de
la R.A.T.P., qui sont pour l'instant assez concordants et semblent
démontrer de très grandes difficultés, car il n'y a pas sur les
quais du métro de quais de déchargement des marchandises,
c'est un fait. Deuxièmement, parce que le matériel roulant ne s'y
prête absolument pas. On a évoqué la dernière fois la possibilité
de transporter des marchandises dans des rames banalisées
qu'il faudrait dépouiller des sièges des voyageurs, on imagine la
manutention très lourde que cela représenterait. Pour l'instant,
cette idée à laquelle j'ai participé avec, je dirai, une ouverture
d'esprit en pensant que c'était une piste qui méritait d'être exploitée, je pense qu'il faudrait assez rapidement que l'on vienne à
des conclusions. Soit cette piste doit encore être étudiée, soit
véritablement tous les avis de techniciens concordent pour dire
qu'elle n'est pas possible et il vaudrait mieux essayer d'y mettre
un terme et d'imaginer d'autres formes d'amélioration de la logistique des livraisons du Forum des Halles, qui reste un sujet
majeur sur lequel nous devrons encore travailler.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
vous répondre, la parole est à Mme Anne HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, au nom de la 8e
Commission. - Merci beaucoup.
Je voudrais remercier les orateurs sur ce projet de délibération, notamment Pierre AIDENBAUM qui a bien précisé tout ce
que ces aménagements concernant le pôle transport des Halles
apporteront comme amélioration de la qualité et du confort pour
les usagers et pour tous.
Donc, je le remercie vraiment. Cela me permet de rappeler tout de même sur ce sujet, que de rumeurs et de polémiques
inutiles, n'est-ce pas ?
Que de rumeurs et de polémiques inutiles portées, colportées sur le thème : "ils s'en fichent, le transport n'est pas leur
priorité, regardez, ils ne feront que la partie visible et cosmétique
en surface et au-dessous chacun se débrouillera". Combien de
réunions avons-nous eues et je vois ici la mission Halles, les collaborateurs de la Ville et des cabinets qui ont transpiré sur ce
sujet, combien de réunions avons nous eues pour essayer de
ramener tout le monde à une rationalité ? Nous y sommes, j'ai
l'habitude de dire que les faits sont têtus. Ce mauvais procès qui
nous était fait est derrière nous, je m'en réjouis, et M. Pierre
AIDENBAUM a bien rappelé les éléments qui sont ceux de la
proposition que nous soutenons aux côtés de la R.A.T.P. et du
S.T.I.F.

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

Sur la question du R.E.R qui vient d'être évoquée, je partage l'avis de Jean-François LEGARET. Il est clair que la question du fret est essentielle et cette question du fret, a fortiori
lorsqu'on examine un réaménagement complet de la principale
gare d'entrée dans la Capitale, est une question que nous
devons nous poser.
Je voudrais rétablir, puisque Denis BAUPIN a évoqué les
réticences de la R.A.T.P., c'est vrai il y a des réticences mais
appuyées sur un ensemble d'arguments que l'on ne peut pas
balayer comme cela. Et il a évoqué les réticences du S.T.I.F. Je
rappelle que le S.T.I.F. est compétent pour le transport des voyageurs.
Et là, il est concerné en ce sens qu'il examine la façon dont
la question du fret aurait un impact sur le transport des voyageurs. Pour qu'il ne soit pas fait là encore de mauvais procès par
rapport au fait que l'on s'intéresserait ou pas au fret. Le fret est
essentiel, et je pense que la suggestion qui vient d'être donnée
par M. Jean-François LEGARET est sans doute la plus raisonnable à suivre, il faut que l'on ait sur la table, de la part des opérateurs de transport, et que ce soit discuté avec nous tous, la
possibilité de savoir si oui ou non c'est possible, quelles sont les
conséquences, sachant que comme l'a dit Denis BAUPIN, et
comme l'ont rappelé Jacques BOUTAULT et Jean-François
LEGARET, je suis très favorable à cette idée aussi.
Etant très favorable à cette idée, je suis d'accord sur le fait
que l'on ne s'arrête pas à des arguments techniques qui ne voudraient pas aller plus loin. Je sais que les ingénieurs, il faut parfois aussi les pousser et les stimuler à emprunter des voies sur
lesquelles ils ne vont pas spontanément. Je suis tout à fait prête
à ce que l'on fasse cette pression-là, car elle est importante pour
notre collectivité mais que l'on puisse ensuite se baser sur les
arguments rationnels et objectifs qui nous seront donnés.
Sur un point évoqué par M. LEGARET sur l'équilibre, équipement public et commerce. C'est un souci permanent, et d'ailleurs cet équilibre est préservé, voire même conforté dans le
projet des Halles, car il y a environ 7.500 mètres carrés de surfaces de commerces supplémentaires, c'est-à-dire une augmentation de 13 % de ces surfaces, et 4.100 mètres carrés d'équipements publics supplémentaires sont prévus, soit une augmentation des surfaces de 23 %. Mais cet équilibre est un élément fondateur du projet des Halles sur lequel nous travaillons. Et en ce
qui concerne la salle d'échange, les parties plus souterraines, je
rappelle la rénovation récente de Forum des Images qui est tout
de même un pôle public d'attractivité culturelle extrêmement
important.
En tout cas, je vous remercie du soutien que vous apportez les uns et les autres à ce projet de délibération.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 200 - SG 71
- DVD 236-1°.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2009,
DU 200 - SG 71 - DVD 236-1°).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 200 - SG 71
- DVD 236-2°.
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Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2009,
DU 200 - SG 71 - DVD 236-2°).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 200 - SG 71
- DVD 236-3°.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2009,
DU 200 - SG 71 - DVD 236-3°).
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif au comité de la
porte de Clichy.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
examinons à présent les vœux n° 31 et n° 31 bis, relatifs au
comité de la porte de Clichy. Ils ont été déposés par le groupe
U.M.P.P.A. et l’Exécutif.
La parole est à Mme Brigitte KUSTER. Je ne la vois pas.
M. DUBUS va présenter le vœu en une minute.
M. Jérôme DUBUS. - Oui, très rapidement, on en a parlé
tout à l'heure donc je n'y reviendrai pas, c'est l’affaire de la
Z.A.C. des Batignolles et de l'implantation du T.G.I., qui va bouleverser ce qui se passe de l'autre côté du périphérique, car la
Ville de Clichy a lancé une Z.A.C. entrée de ville qui marche
d’ailleurs assez bien, et il était important que nous puissions travailler ensemble.
Il y a deux solutions : il y a le comité de porte qui nous
avait été promis. C'est une procédure assez lourde. C'est le
Préfet qui peut la lancer. Simplement, elle implique l'Etat, et
comme le T.G.I., c’est l'Etat, il serait important que nous puissions réunir un jour ce comité de porte.
La deuxième solution est la proposition de l’Exécutif, que
nous voterons, mais qui n'est pas tout à fait la même chose car
vous nous proposez un groupe de projet, ce qui n'est pas un
comité de porte puisque l'Etat n’y sera sûrement pas. Or, l'Etat
aura un rôle essentiel à jouer quant à l'implantation de ce T.G.I.
Notre groupe souhaite voter ce vœu de l’Exécutif mais
nous souhaitons également que le principe de la réunion du
comité de porte, qui est l'objet de ce vœu, sur ce quartier qui va
beaucoup bouger au Nord-est de Paris, soit acté.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
répondre, la parole est à Mme Anne HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe. - Le vœu que je
présente au nom de l’Exécutif est un vœu de substitution.
J'ai entendu que M. DUBUS le maintenait.
J'émettrai donc un avis défavorable à son vœu, sachant
que le vœu que j'ai proposé au titre de l’Exécutif me paraît plus
respectueux de l'ensemble des partenaires.
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Mais j'ai bien noté qu'il votait le vœu de l’Exécutif.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
passons au vote.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe U.M.P.P.A. assorti d'un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu présenté par
l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté à l'unanimité. (2009, V. 274).
Vœu déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif à l'immeuble situé 22, rue Basfroi
dans le 11e arrondissement.
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif au financement de la réhabilitation du bâtiment sis 22, rue
Basfroi (11e).
Vœu déposé par l'Exécutif
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Les
vœux nos 32, 33 et 33 bis, relatifs à l'immeuble situé 22, rue
Basfroi, dans le 11e arrondissement, ont été déposés par le
groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, le groupe
U.M.P.P.A. et l’Exécutif.
Je donne la parole à M. François VAUGLIN, qui va présenter le vœu du groupe socialiste pour une minute.
M. François VAUGLIN. - Absolument.
Si la mairie du 11e arrondissement et son conseil ont
décidé d’adopter le vœu, que nous présentons aujourd'hui, c'est
parce que nous sommes dans une situation bloquée.
Nous avons une maison ancienne située au 22, rue Basfroi
qui comporte un élément de patrimoine intéressant, son escalier,
et sur laquelle, en cohérence, nous avons proposé une modification du P.L.U. afin de protéger ce patrimoine dont je souligne
au passage qu'il est en très mauvais état, il est extrêmement
dégradé.
Paris Habitat a un projet de logements sociaux aux 20 et
24, et le 22 apparaît comme une verrue à cette adresse.
La situation étant bloquée depuis de nombreuses années,
il est indispensable de la débloquer, et c'est un point sur lequel
il y aura une unanimité dans tous les rangs.

Comment faire ? Etant de nature constructive dans le 11e
arrondissement comme ailleurs, nous avons fait deux propositions dans ce vœu : soit la protection qui existe au P.L.U. est
retirée pour, non pas détruire du patrimoine car telle n'est pas
notre intention, mais pour pouvoir sortir l'escalier, le rénover, le
réinstaller ici ou ailleurs, peu importe, mais en faire quelque
chose et le valoriser, et par ailleurs réaliser l'opération de logements sociaux. Je rappelle que le 11e arrondissement est en
déficit grave de logements sociaux, et à cette adresse, nous
avons la possibilité d'en construire plus de 50.
Si cette hypothèse-là n'est pas retenue, que les financements soient mobilisés pour que la situation soit débloquée et
que d'une part, les logements sociaux sur la partie qui reste,
c'est-à-dire avec une dizaine de moins, soient réalisés et que par
ailleurs, cet immeuble soit réhabilité.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à Mme Claude-Annick TISSOT, pour le groupe
U.M.P.P.A.
Vous avez également une minute, Madame.
Mme Claude-Annick TISSOT. - Je suis un peu surprise
que "Le Parisien" évoque ce matin un accord intervenu sur la
sauvegarde de ce bâtiment en Conseil de Paris hier alors que le
débat n'a lieu que maintenant, et que nous découvrons sur table
le vœu de l’Exécutif : mystères de la communication…
Néanmoins, je vous rassure, cela ne va pas m'empêcher
de rappeler, malgré les engagements du maire de Paris, qui
datent de décembre 2006 quand même, pris à la suite d'une
concertation sans précédent menée par le Conseil de quartier
"Bastille-Popincourt", ainsi qu'à la demande de l'ensemble des
élus du Conseil d'arrondissement en novembre 2006, à l’époque, j'en faisais partie. Malgré ces engagements, ce bâtiment a
été laissé totalement à l'abandon depuis trois ans. Voilà la triste
réalité.
C'est vrai, M. VAUGLIN traite maintenant ce bâtiment de
verrue. Pauvre verrue, que l'on a laissée comme cela pendant
trois ans. Aujourd'hui, il faut bien le dire, il y a une véritable
urgence.
C'est la raison pour laquelle nous demandons la protection
de cette maison âgée de 400 ans, considérée comme un témoignage exceptionnel du bâti du quartier selon la Commission du
Vieux Paris de la Ville de Paris.
Nous demandons sa préservation intégrale, interne
comme externe, sa sauvegarde et sa réhabilitation en l'incluant
dans le projet de construction de logements sociaux des 20, 22
et 24 rue Basfroi, et nous demandons surtout que soit dégagés
en urgence les crédits nécessaires au budget 2010, précision
qui ne figure d'ailleurs pas dans le vœu de l’Exécutif aujourd'hui.
La sauvegarde de la maison du 22, rue Basfroi ne peut
plus attendre.
Je vous remercie, Monsieur le Maire.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
répondre, la parole est à Mme Anne HIDALGO.
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Mme Anne HIDALGO, première adjointe. - Permettez-moi
de rappeler à Mme TISSOT que si cela ne faisait que trois ans
que cet immeuble était en état d'abandon, il ne serait pas dans
cet état.
L’abandon de ce lieu est tout de même une très vieille histoire.
Je voudrais bien sûr rappeler ici, comme cela a été fait à
plusieurs reprises, l'attachement de la Ville, comme l’a dit
François VAUGLIN, à ce témoignage patrimonial d'une architecture faubourienne du début du XVIIe siècle qui fait l'objet au
P.L.U. actuel d'une protection, et c'est nous qui l’avons inscrite.
Ce n'est pas d'autres que nous. Et pourtant, ce bâtiment existait
avant 2001.
Je voudrais rappeler que le Maire de Paris s'était prononcé
en décembre 2006, c'est vrai, pour la conservation de cette maison, avec une très forte mobilisation - vous l'avez rappelé les
uns et les autres - du conseil de quartier et des élus du 11e.
Dans le P.L.U. approuvé en juin 2006, cette maison n’était
pas P.V.P. et faisait l’objet d'une servitude d'alignement qui la
condamnait à la démolition. C'est suite à cette mobilisation que
l'on a inscrit cette protection après enquête publique.
Mais je ne veux pas, comme d'ailleurs dans le sens de
François VAUGLIN, minimiser l'état de dégradation important de
cette maison et l'urgence de réaliser au plus vite une confortation définitive qui permette sa reconversion dans le respect des
règles applicables aux immeubles protégés au P.L.U.
Oui, il y a un blocage : il faut le débloquer, et le vœu de
l’Exécutif réaffirme d'abord cet attachement patrimonial, mais
aussi l’attachement à ce que le programme de logements
sociaux ne soit pas bloqué et qu'il puisse voir le jour sur les
autres parcelles de la rue Basfroi. Les études ont montré d'ailleurs que l'on pouvait faire une cinquantaine de logements
sociaux. Donc, je comprends et je partage l'impatience de mes
collègues du 11e, et notamment de M. Patrick BLOCHE de M.
François VAUGLIN. Dans ce vœu de l’Exécutif qui est un vœu
que je vous propose en substitution, je propose qu'une consultation de maîtrise d'œuvre soit engagée très rapidement par
Paris Habitat pour la réalisation de ces logements sociaux en
tenant compte, bien sûr, de la préservation de cet immeuble de
la rue Basfroi.
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Mme Claude-Annick TISSOT. - Tout à fait. Je relève ce
que vient de dire M. VAUGLIN comme quoi le conseil de quartier Bastille/Popincourt ne s'est jamais préoccupé du problème.
Je suis sûre qu’ils vont être ravis de l'information qu'il vient de
donner.
Je voudrais dire qu’en Conseil d'arrondissement, j'avais
demandé solennellement au Maire du 11e le retrait de son vœu
que j’avais qualifié de "honteux" car, avec le déclassement patrimonial de cette maison, c’est sa destruction pure et simple que
demandait M. Patrick BLOCHE avec sa majorité dans laquelle il
y avait d’ailleurs M. Georges SARRE et Mme Liliane CAPELLE
qui, pourtant à l'époque, nous avaient demandé de sauver ce
bâtiment en 2006. Je crie donc "Victoire !". Je suis très contente
que cette action ait été mise en échec et mat avec la présentation "précipitée", mais tant mieux si elle existe quand même, du
vœu de l’Exécutif.
Mais je persiste et signe. Nous avons été floués pendant 3
ans. Nous ne nous laisserons pas abuser une seconde fois. Je
maintiens donc mon vœu pour que les crédits puissent être
dégagés dès le budget 2010 parce que le vœu de l’Exécutif ne
le précise pas, et j'appelle à la poursuite de la mobilisation du
quartier "Bastille/Popincourt" pour la sauvegarde de cette maison. Je confirme que nous voterons le vœu de l’Exécutif parce
qu’il désavoue clairement celui du maire du 11e.
Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Madame
HIDALGO, vous avez la parole.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe. - Je ne peux pas
laisser Mme TISSOT qui se donne des accents de polémique
politicienne. C'est inacceptable ce que vous venez de faire
Madame TISSOT ! Vous avez quand même soutenu une décision du Préfet qui déférait devant le Tribunal administratif tous
les PVP que nous avions inscrits et vous souteniez cette position-là ! Vous n'êtes pas à une incohérence près !
Je ne vous autorise pas ici à dire que ce vœu de
l’Exécutif... Oui, je peux parler de cette façon-là parce que ce
vœu de l’Exécutif est un vœu qui affirme ce que le Maire de
Paris, et d'ailleurs M. Patrick BLOCHE, a toujours affirmé
concernant la protection patrimoniale, mais il affirme aussi la
nécessité de réaliser des logements sociaux.

Merci.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Les
auteurs des voeux maintiennent-ils ou retirent-ils leur vœu ?
Monsieur François VAUGLIN ?
M. François VAUGLIN. - Pour que tout le monde soit totalement à l’aise sur ce sujet, j'apporte une petite précision : le
conseil de quartier concerné ne s'est jamais saisi de cette question. Je suis tout à fait d'accord avec la proposition constructive
de l’Exécutif et nous retirons donc notre vœu.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Madame
Claude-Annick TISSOT, vous avez la parole.

Votre attitude politicienne vise effectivement à essayer
d'agiter les habitants autour de désinformations, je viendrais
moi-même avec M. Patrick BLOCHE expliquer quelle est la position du Maire de Paris, notre position, et ce que nous avons fait
ce matin qui, je crois, préserve l'intérêt des futurs habitants des
logements sociaux et préserve l'intérêt patrimonial de Paris.
Vous ne parlerez pas en notre nom, on est assez grands pour le
faire tout seuls !
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen et "Les Verts").

Mme Claude-Annick TISSOT. - Je maintiens mon vœu
avec une explication de vote si vous le permettez.

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - J'ai deux
demandes d’explication de vote. J'ai tout d'abord M. Yves
CONTASSOT et après M. Georges SARRE.

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Sur le
vœu de l’Exécutif ?

Monsieur Yves CONTASSOT, pour le groupe "Les Verts",
très rapidement s'il vous plaît, vous avez la parole.
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M. Yves CONTASSOT. - Nous allons voter évidemment le
vœu de l’Exécutif et je dois dire que sur ce dossier, la position
du Maire de Paris est constante depuis 2006. Nous nous félicitons qu'elle soit réaffirmée fortement, c'est-à-dire à la fois protection patrimoniale et réalisation de logements sociaux. Ce que
l'on peut regretter, c’est que ce qui avait été décidé à l'époque
n'ait pas été mis en œuvre, et il n'est pas normal qu'un organisme mandaté par la Ville de Paris laisse le bâtiment se dégrader alors qu'il est mandaté pour faire du logement social et qu’il
y a urgence à le réaliser. On ne comprend pas pourquoi "Paris
Habitat" n'a pas bougé dans ce dossier, ce n’est pas normal.

Vœu déposé par les groupes de la majorité municipale relatif à la dénomination d'un lieu parisien en hommage à
André Legouy.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Le vœu
n° 34 relatif à la dénomination d'un lieu parisien en hommage à
André Legouy a été déposé par les groupes de la majorité municipale.
La parole est à M. Sylvain GAREL, pour une minute.
M. Sylvain GAREL. - Merci, Monsieur le Maire.

Deuxième élément, il a été dit également qu’il devait y
avoir des aménagements de voirie. Je constate que l'on est
capable de trouver des sommes colossales pour refaire certaines avenues qui n'en ont pas besoin, de type le boulevard Arago
qui vient d’être entièrement refait en termes de revêtement, de
tapis bitumeux et que l'on n'est pas capable de trouver quelques
centaines ou dizaines de milliers d'euros pour faire un aménagement. Il y a des priorités que, franchement, personne ne peut
comprendre.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. Monsieur Georges SARRE, vous avez la parole, pour le groupe
M.R.C.
M. Georges SARRE, adjoint. - Oui, chers collègues, nous
suivrons l'avis de l’Exécutif sur ce vœu.
Et je voudrais féliciter Mme Anne HIDALGO pour son
esprit d'ouverture.
Il faut être clair. Bertrand DELANOË et moi-même, ainsi
que le Conseil municipal que je présidais lorsque j'étais maire,
avions pris l'engagement de préserver le patrimoine architectural unique de cette maison et de réaliser aussi des logements
sociaux. Il est donc légitime de pousser "Paris Habitat" à se mettre réellement au travail. Plus de 20 réunions que je présidais se
sont tenues. Et ils sont restés l'arme au pied.
Je souhaite que l'on avance car, véritablement, c'est une
maison qui mérite d'être gardée. Elle est du XVIIe siècle. Vous
n'en trouvez pas trop dans Paris. Il faut respecter la parole donnée. Le Maire de Paris s'était clairement engagé, moi aussi, et
je souhaite que nous poursuivions dans cette voie.
Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
tout d’abord aux voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe
U.M.P.P.A. assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.

Effectivement, nous avons souhaité que le nom de ce
grand défenseur du droit des étrangers, qui nous a malheureusement quittés au printemps dernier, soit donné à un lieu dans
Paris, un lieu d'ailleurs ou un bâtiment, parce que André Legouy
est quelqu'un qui a eu un cheminement tout à fait intéressant.
C'est au départ un religieux, un jésuite qui, par ses activités via
La CIMADE, s’est intéressé au droit des étrangers et qui, à travers ses activités, a pris conscience que, comme l'avait démontré Michel Foucault en son temps, la façon dont on considère les
plus exclus est très révélatrice de l'état d'une société.
Il a passé ensuite tout son temps à défendre ce droit des
étrangers, à défendre leur droit de s'installer en France, leur droit
à vivre dignement, à défendre le droit d'asile qui a été et qui est
encore si souvent menacé. C'est pour cela qu'à notre initiative,
et rejoints par l'ensemble des groupes de la majorité, nous
avons demandé qu’André Lagouy puisse donner son nom à une
rue ou à un bâtiment dans un quartier populaire de Paris parce
que c'était là où se situaient son travail, et je dirais presque, son
sacerdoce laïc.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Mme
Anne HIDALGO va vous répondre.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe. - Bien sûr, un
avis favorable. C’est vrai que André Legouy a disparu en mai
dernier. Il avait servi la cause des droits de l'Homme, notamment
lors de la guerre d'Algérie. Il avait aussi rejoint le Groupement
d'information sur les prisons. Donc, c'est un grand défenseur
des droits de l'Homme. Il a été à la CIMADE, il a pris part à la
création du GISTI, il s'est battu inlassablement pour le droit des
étrangers et pour que les étrangers soient reconnus sur notre
sol. C'est un parcours militant exemplaire et aussi de triste
actualité aujourd'hui.

Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu présenté par
l’Exécutif.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis favorable pour
que la mémoire d’André Legouy puisse être honorée par notre
collectivité.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le vœu déposé par la majorité municipale.

Qui est pour ?

Qui est pour ?

Contre ?

Contre ?

Abstentions

Abstentions ?

Le vœu est adopté à l'unanimité. (2009, V. 275).

Le vœu est adopté à l'unanimité. (2009, V. 276).
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Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif à l'attribution de la dénomination
"Zéphirin Camelinat" au carrefour des rues de
Belleville, du Jourdain, de Palestine et de Lassus.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Le vœu
n° 35 relatif à l'attribution de la dénomination "Zéphirin
Camelinat" à une place a été déposé par le groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche.
La parole est à Mme Catherine VIEU-CHARIER, pour une
minute.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Merci,
Monsieur le Maire.
Ne vous fiez pas au doux nom de "Zéphirin". M. Camelinat
était un militant ardent, un syndicaliste, un ouvrier qui participa
activement à la Commune et qui fut d'ailleurs déporté pour son
action pendant la Commune.
C'est un homme qui est connu aussi des numismates, cela
peut paraître étrange, mais comme il avait été nommé directeur
de la Monnaie pendant la Commune, il fit frapper une pièce
appelée l'Hercule qui est toujours très connue et restée célèbre
dans le monde des numismates.
Il participe à la formation de la S.F.I.O. en rejoignant
Charles Longuet, qui était le gendre de Karl Marx. Puis, député
de Paris, il participe au journal "Le cri du peuple". Il se rallie au
Parti Communiste en 1920 au congrès de Tours et est réélu
député, bien sûr. Il était également membre de la franc-maçonnerie et, lorsqu'il mourut en 1932, ses obsèques furent l'objet
d'une immense manifestation dans Paris, suivie d'une inhumation à son village natal.
Camélinat est un nom connu. Dans de nombreuses villes
de France, une rue Camélinat ou une place Camélinat existe.
Zéphyrin Camélinat habitait tout à côté du métro Jourdain ; il y
a d’ailleurs une plaque sur la maison dans laquelle il habitait.
Il serait bien que la Ville de Paris donne un nom de place,
de rue, de lieu à cet homme.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Madame
HIDALGO ?
Mme Anne HIDALGO, première adjointe. - Merci.
J'émets, bien sûr, un avis favorable sur le fait que Paris
s'engage à honorer la mémoire de Zéphyrin Camélinat. Vous
l'avez dit, je ne vais pas rappeler ce que vous avez dit, mais
c'était un soldat de la Commune de Paris. Il a d’ailleurs connu la
déportation suite à sa participation à la Commune. Vous avez
rappelé son parcours de syndicaliste, d’homme politique, de militant remarquable.
En revanche, si vous permettez, Madame VIEUCHARIER, je ne donnerai pas d'accord à ce stade sur la localisation, d'abord parce qu’il faut travailler la localisation avec les
maires d'arrondissement et, deuxièmement, parce que, vous le
savez, on a réactivé la Commission des dénominations de rue et
cette Commission a aussi un rôle à jouer.
C'est un accord sur le principe, nous soumettrons aux maires d'arrondissement, notamment du 19e, puisque c'est une proposition en ce sens, la localisation le concernant, mais nous passerons ensuite devant la Commission de dénomination pour
définir précisément dans quel lieu se trouvera cet hommage.
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M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Madame
VIEU-CHARIER ? Très rapidement.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - C’est dans
l'enthousiasme de la rédaction de ce vœu que nous nous sommes peut-être un peu précipités mais bien évidemment nous
laisserons aux habitants, aux conseils de quartier, au maire et à
tous les adjoints du 19e arrondissement le privilège de décider
où se placera le lieu "Zéphyrin Camélinat".
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
donc aux voix, à main levée, le vœu ainsi amendé déposé par le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche assorti d'un avis
favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 277).
Vœu déposé par M. Georges SARRE et M. Michel CHARZAT
relatif à l'attribution du nom de Robespierre à une rue
de Paris.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Le vœu
n° 36, relatif à l'attribution du nom de Robespierre à une rue de
Paris, a été déposé par M. Georges SARRE et M. Michel
CHARZAT.
La parole est à M. Georges SARRE.
M. Georges SARRE, adjoint. - Chers collègues,
Clemenceau avait l'habitude de dire, je le cite : "La Révolution
forme un bloc."
Oui, toutes ces femmes, tous ces hommes méritent d'être
respectés et honorés.
J'ai observé qu'aucune rue de Paris ne porte le nom de
Robespierre. Ce n'est pas un oubli, c'est un choix. C'est un choix
puisque, après la Seconde Guerre mondiale, alors que le nom
de Robespierre était honoré, on crut devoir le retirer.
C'est donc un choix, mais pourquoi ?
Qui est Robespierre ? La caricature du bourreau sanguinaire à laquelle seuls les piètres connaisseurs de la Révolution
peuvent encore croire.
Non, Robespierre, c'est d'abord un révolutionnaire pétri
des idéaux de la philosophie des lumières.
Robespierre, c'est un député du Tiers Etat qui se bat pour
le suffrage universel, le droit de vote des juifs et des gens de
couleur, l’abolition de l'esclavage. Robespierre, c'est un des principaux rédacteurs de la déclaration des droits de l'Homme et du
Citoyen.
Alors, que lui reproche-t-on ?
D'avoir agi face à la contre-révolution ? D'avoir encouragé
une insurrection populaire ? D'avoir soutenu des mesures d'exception quand la République était menacée, en particulier par
les soulèvements de Vendée ou de Lyon ?
Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, chers collègues.
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Mais, de grâce, n'opposez pas les poncifs qui circulent. Il
est établi désormais que Robespierre n'était pas le dictateur que
l'on caricature pour mieux jeter l'opprobre sur les idéaux révolutionnaires et républicains qu'il portait.
J'en veux pour preuve qu'il refusa, à la veille de sa mort,
alors qu'il avait été blessé d'un coup de feu par un gendarme et
qu'il avait été avec les autres arrêté, placé à l’Hôtel de Ville,
quand ses amis et ceux qui venaient pour le libérer se manifestèrent, Robespierre déclara : "Non, non, nous n'allons pas partir, car ce serait enfreindre tout simplement nos responsabilités
et l'état de droit."
Et puis, il se refusait de sortir de la légalité.
Je citerai, pour conclure, Jaurès, car Jaurès a exprimé une
idée forte. Il disait dans son histoire socialiste de la Révolution
française : "Robespierre, le jour où je serai mort, devant le tribunal de l'Histoire, c'est à côté de lui que j'irai m'asseoir".
Je voudrais également vous dire : si, d'aventure, notre
Conseil récusait Robespierre, alors que nous avons donné le
nom de Jean-Paul II à une place à Paris, je considérerais qu'il y
a là un hiatus grave de la part de la République.
Enfin et puisque nous parlons des idéaux de la
République, je rappelle la collecte en faveur des salariés de
Continental, qui sera aussi un bon baromètre de la gauche parisienne.

Il est vrai qu’il est toujours délicat de dire qui a le droit de
laisser une trace dans les rues de Paris et qui n'en a pas le droit.
Il est toujours extrêmement délicat de dire quelle est la part de
la vie personnelle et de l'histoire de telle ou telle personnalité
que l'on retient le plus.
Il est clair qu’en ce qui concerne Robespierre, il y a deux
aspects particulièrement forts.
Le premier aspect, c'est toute sa participation… enfin, plus
que sa participation, l'inspiration de la Révolution française.
Mais le deuxième aspect de sa personnalité, c'est quand
même "la Terreur" !
Face à ce personnage si controversé, je rappelle aussi au
Conseil que cette dénomination a été, pour mémoire, la plus vive
polémique d'après-guerre au Conseil de Paris. Le Conseil de
Paris, à l'époque, avait voté, à l'instigation d'ailleurs du groupe
communiste, le principe d'une place Robespierre en 1946, et
qu'ensuite, suite à un changement de majorité, en 1950, elle a
été débaptisée.
C'est une vieille histoire l'histoire de Robespierre avec
Paris et ses élus et le peuple de Paris.
Oui, peut-être comme celle de 89…

Je vous remercie.
J'en appelle à la sagesse de notre Assemblée, je me dis
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
répondre, la parole est à Mme Anne HIDALGO.

que compte tenu de ces positions extrêmement contrastées

Mme Anne HIDALGO, première adjointe. - La tâche est
rude. J'espère que je ne terminerai pas...

négatif au nom de l’Exécutif à ce vœu.

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Un rappel au règlement de Mme DOUVIN.

propositions qui permettent, et on le fait tous les jours, à Paris,

Allez-y, Madame, très rapidement !

encore sur cette personnalité de Robespierre, j’émets un avis

Travaillons sur des propositions qui nous rassemblent, des
de réinscrire dans ses rues, dans ses places, dans ses lieux, le
nom de personnages extrêmement importants, plus ou moins
connus d'ailleurs, qui ont marqué la vie sociale, la vie syndicale,

Mme Laurence DOUVIN. - Très rapidement, ce que le
vœu aurait dû être, si c’est un vœu non rattaché, ce qu’il me
semble. Il aurait dû être nettement plus court que les 4 minutes
et demie que nous avons dû entendre.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Non. Il y
a eu une intervention qui a duré 3 minutes.
Effectivement, M. SARRE est allé au bout de son interven-

la vie politique.
D’ailleurs, tout à l’heure, quand on a voté le vœu précédent, nos collègues de droite ont voté contre.
Il y a un combat que nous continuons à mener, la majorité
de cette assemblée, pour qu’effectivement, l'histoire sociale,
politique et syndicale d'un certain nombre de personnages qui
ont fait l'histoire de notre pays et l’histoire de Paris soit effective-

tion.
Si vous voulez, je peux comptabiliser effectivement et respecter scrupuleusement le chronomètre. Auquel cas, je l'appliquerai à tout le monde. Je peux vous dire que j'ai été particulièrement généreux en termes de temps, notamment pour votre
groupe, Madame.

ment honorée, mais en ce qui concerne Robespierre, cette personnalité extrêmement complexe et controversée, nous ne sentons pas, aujourd'hui, les conditions d'un consensus dans lequel
nous pourrions accepter ce vœu.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - M.

La parole est à Mme Anne HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe. - Oui.
La tâche est difficile. J'entends les arguments de Georges
SARRE et, ils ne se sont pas exprimés, mais aussi des collègues du groupe Communiste.

CORBIÈRE pour une explication de vote, puis M. CAFFET.
M. Alexis CORBIÈRE. - A plusieurs reprises, dans le
passé, le groupe auquel j’appartiens a présenté déjà, cela a été
dit, hélas en vain, des vœux identiques à celui dont nous débattons à nouveau aujourd'hui.
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Pour nous, c'est clair, Paris s'honorera en attribuant le nom
d'une rue ou d’un lieu à Maximilien Robespierre, car c'est une
injustice historique que celui qui se prononça parmi les premiers
pour l’abolition de l’esclavage, la fin des colonies, le droit de pétition, le droit de vote en faveur des comédiens et des juifs, qui se
prononça contre la peine de mort et qui joua un rôle décisif à un
moment important de notre histoire, à savoir la naissance de la
République, soit effacé de notre Capitale, puisque, pour l'instant,
aucun lieu ne porte son nom, alors que d’autres communes limitrophes lui ont attribué depuis longtemps des rues, des bibliothèques, des stations de métro.
Cet homme fut un grand républicain, un grand révolutionnaire…
(Brouhaha dans l'hémicycle).
Oui, des communes de gauche l'ont fait et nous sommes,
me semble-t-il, ici, une majorité de gauche. Donc il faut repartir
de là. Il y a peut-être des gens qui ne seront jamais convaincus,
mais il s'agit aussi, en responsabilité, de voir quelle majorité
nous sommes.
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M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à M. Jean-Pierre CAFFET pour le groupe socialiste.
M. Jean-Pierre CAFFET. - Merci, Monsieur le Maire.
Très rapidement, je ne vais pas user de mes deux minutes
et je ne vais surtout pas faire la leçon pour savoir qui est de gauche, qui ne l’est pas, etc. OK ?
Simplement pour vous dire que moi, personnellement, je
m'en remettrai à la sagesse de cette Assemblée, que mon
groupe a liberté de vote en fonction de ce que chacun décidera
en conscience.
J’ajouterai que Robespierre, évidemment, c’est certain, a
été le personnage qui a été décrit ; il a été aussi autre chose. Et
si Robespierre a été opposé à la peine de mort, je crois me rappeler quand même qu'il l'a fait appliquer à tour de bras.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à M. Pierre-Yves BOURNAZEL pour le groupe
U.M.P.P.A.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Monsieur le Maire.

D'autres communes l'ont fait.
Il fut un grand républicain, un grand révolutionnaire, un
grand patriote, et je considère même qu'il fut un grand citoyen
d'honneur de la Ville de Paris dont il fut le député.
Une certaine histoire officielle, il est vrai, d'abord écrite par
les Thermidoriens, les contre-révolutionnaires, le représente
depuis deux siècles comme l’âme de la terreur, ce qui est faux.
Cet acharnement à le salir a sans doute pour but de faire disparaître les promesses d'égalité et de justice de la grande
Révolution.
Ceux qui montrent Robespierre comme un tyran responsable de la brutalité de la période se trompent et ignorent les
détails. Pour comprendre les actes de tous ces acteurs, il faut se
rappeler le moment historique dans lequel il était, mais cela a été
dit par mon collègue Georges SARRE.
Un mot : Robespierre n'est pas irréprochable ; on pourrait
notamment discuter du drame de Ventôse et de la mort des dirigeants du club des Cordeliers, mais il fut membre du Comité de
salut public élu et il n'a jamais fait partie du tribunal révolutionnaire, d’ailleurs en désaccord avec lui et en désaccord aussi sur
la fin avec le Comité de salut public, il ne siègera plus dans cette
instance, et ce même tribunal révolutionnaire…
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Vous
concluez, Monsieur CORBIÈRE.
M. Alexis CORBIÈRE. - … qui le condamna à mort.
Je termine sur une chose, je ne serai pas trop long. Il y a
d’autres, notamment des contemporains de Robespierre, qui ont
leur nom, et notamment tous les Thermidoriens : Carnot,
Cambacérès, François de Neufchâteau, y compris Mirabeau, qui
était corrompu, Lafayette qui a été coupable d’actes de haute
trahison.
Paris s'honorera, une fois de plus, et Paris sera plus grand
en n’oubliant pas Robespierre.

J’ai écouté tous les orateurs avec calme et je vais dire des
choses très calmement.
J'ai entendu parler de la "République des idiots" ; François
Furet était-il un historien idiot, lui qui a décrit Robespierre
comme l’homme de la terreur ? Est-ce que Robert Badinter était
un idiot, lui, qui, dans son magnifique discours de l’abolition de
la peine de mort, écrivait le 21 septembre 1981 que "cette
période de la France était terrible et sanguinaire et que la France
aussi devait réparer ses actes de cette période de la terreur".
Oui, Robespierre était un grand criminel. Oui, les procès
arbitraires, les procès truqués, la corruption des juges et des
avocats, qui vont inspirer d'ailleurs les purges de Staline, oui,
des centaines et des centaines d'innocents exécutés, Danton
exécuté par Robespierre, Brissot, Desmoulins, les révolutionnaires exécutés par Robespierre… Vous avez la mémoire un peu
sélective.
Dois-je rappeler qu’Hébert, qui était de la commune de
Paris - vous parliez des valeurs de Paris -, qui était un ultra-révolutionnaire, a eu la malchance de tomber sur Robespierre ?
C’est Robespierre qui, évidemment, a écarté Hébert.
Alors, Robespierre, ce n'est pas l'histoire de Paris, ce n'est
pas cette ville lumière, cette ville de liberté et de tolérance qu'il
représente. Ce criminel, jugé devant l'histoire, devant les plus
grands historiens, quelles que soient leurs options politiques au
départ, ne peut pas avoir sa place à Paris, parce que nous
devons regarder l'histoire avec les yeux de la vérité et de la lucidité et je n'accepte pas que dans cette Assemblée, on puisse
faire du révisionnisme !
(Applaudissements sur les bancs de l’opposition municipale).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe du
Mouvement républicain et citoyen assorti d'un avis défavorable
de l’Exécutif.

Voilà pourquoi nous voterons ce vœu.

Qui est pour ?

Merci.

Contre ?
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Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
(Applaudissements sur les bancs de l’opposition municipale).
Vœu déposé par M. Jérôme DUBUS et les élus du groupe
U.M.P.P.A. pour que soit attribuée le nom d'Andreï
Sakharov à une place ou un site à Paris.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Le vœu
n° 37 relatif à l'attribution du nom d’Andreï Sakharov à une place
ou un site à Paris a été déposé par le groupe U.M.P.P.A.
La parole est à M. Jérôme DUBUS pour une minute.
M. Jérôme DUBUS. - J’espère que Sakharov fera moins
de bruit que Robespierre et que l'ensemble de cette Assemblée
votera ce vœu.
La Ville de Paris a commencé à fêter le 20e anniversaire
de la chute du mur de Berlin. Plusieurs manifestations sont organisées.
Le 14 décembre 1989 disparaissait Andreï Sakharov ; je
ne vais pas rappeler ses faits, son parcours. Simplement, il a été
prix Nobel de physique en 1958, il a été prix Nobel de la Paix en
1975. Il n'a d'ailleurs pas pu recevoir ce prix, puisqu’on l'avait
assigné à résidence à Moscou et que c'est sa femme, bien
connue, Elena BONNER, qui est toujours en vie, elle, qui est une
femme extraordinaire, qui est allée prendre ce prix Nobel de la
Paix.

Andreï Sakharov incarne la voix de la dissidence, celle qui
a porté tous ceux qui ont été privés de liberté ; c’est une vie de
courage, une personnalité extrêmement importante.
Cette proposition sera donc examinée par la Commission
de dénomination des noms de rue. Mais permettez-moi d'ajouter, car vous avez évoqué Elena BONNER, effectivement le nom
d’Andreï Sakharov est totalement indissociable du nom de son
épouse Elena BONNER. Elle n'est pas décédée et on ne peut
donc pas lui rendre hommage.
Je rappelle souvent que si nous voulons un jour arriver à
ce qu'il y ait beaucoup plus de noms de femmes, qui ont aussi
fait l'histoire de Paris, l'histoire de notre pays, apposés sur les
lieux de notre ville, il faudrait peut-être aussi que nous repérions
dans les personnages qui ont fait notre histoire un peu plus de
femmes.
Cela n’enlève rien au fait qu’Andreï Sakharov soit honoré
par Paris, mais je crois que nous devons avoir un regard beaucoup plus sexué dans ce travail que nous faisons sur les dénominations de places, de lieux et de rues. Sinon nous serons toujours avec un pourcentage - on l'a un peu amélioré sous la précédente mandature - d’environ 2,5 % de noms de femmes dans
les rues de Paris, ce qui ne correspond pas à leur poids réel
dans l'histoire de notre ville.
Merci.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
assorti d'un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?

En 1988…
Qui est contre ?
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. Monsieur DUBUS, je vous demande de terminer votre présentation ; nous sommes arrivés à la minute.
M. Jérôme DUBUS. - Oui, mais M. SARRE a eu trois
minutes pour Robespierre. J’ai bien le droit d’avoir deux minutes
pour Andreï Sakharov.
Merci.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - C'est
votre propre groupe qui m’a demandé de faire respecter les
temps de parole.
M. Jérôme DUBUS. - D’accord, mais il a eu trois minutes !
Le Parlement européen a créé, en 1988, le prix Sakharov
pour la liberté de pensée qui est remis chaque année le 10
décembre.
Nous souhaitons, après Alexandre Soljenitsyne, qui n’a
d’ailleurs toujours pas de place ou de rue attribuée, alors que
nous avions voté quasiment à l'unanimité, il y a un an, ce vœu,
qu’Andreï Sakharov se voit attribuer une place, un site ou une
rue à son nom.
Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
répondre, la parole est à Mme Anne HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe. - L'Exécutif
émet un avis favorable.

Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 278).
2009, DLH 143 - Location par bail emphytéotique, au profit
de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), de
l'immeuble communal situé 5 rue Vésale (5e).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Mes
chers collègues, nous examinons toujours en 8e Commission le
projet de délibération DLH 143. Ce projet est relatif à la location
par bail emphytéotique au profit de la Régie immobilière de la
Ville de Paris de l’immeuble communal situé 5, rue Vésale dans
le 5e arrondissement.
La parole est à Mme Lyne COHEN-SOLAL pour le groupe
socialiste.
Je ne la vois pas. M. MANO, dans ce cas, pour répondre.
Aviez-vous quelques mots à dire ?
M. Jean-Yves MANO, adjoint, au nom de la 8e
Commission. - Tout simplement, nous pouvons nous réjouir que
dans le 5e arrondissement, à cette adresse, qui a fait l'objet de
l'actualité et de certaines polémiques, nous puissions enfin réaliser un programme social d'importance. Nous ne pouvons que
nous réjouir de la décision que nous prendrons, je l’espère, à
l'unanimité.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le projet de délibération DLH 143.
Qui est pour ?
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Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DLH 143).
2009, DLH 179 - Réalisation par la SAGECO d'un programme
d'acquisition-réhabilitation comportant 11 logements
PLUS, 7 logements PLA-I et 2 locaux d'activités situé
2-4 rue des Jeûneurs (2e).
Vœu déposé par M. Jacques BOUTAULT et les élus
Verts du 2e arrondissement relatif à la réalisation par
SAGECO d'un programme d'acquisition-réhabilitation
situé au 2-4, rue des Jeûneurs (2e).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
examinons le projet de délibération DLH 179 sur lequel le vœu
n° 38 a été déposé par le groupe "Les Verts" : réalisation par la
SAGECO d’un programme d’acquisition-réhabilitation comportant 11 logements au PLUS, 7 logements en P.L.A.-I et 2 locaux
d’activité situés 2-4, rue des Jeûneurs dans le 2e arrondissement.
La parole est à M. Jacques BOUTAULT pour le groupe
"Les Verts".
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. Monsieur le Maire.
En préemptant l’ensemble immobilier situé au 2-4, rue des
Jeûneurs dans le 2e arrondissement et en le confiant à la
SAGECO, la Ville de Paris continue sa politique en faveur de la
production de logements sociaux et nous nous en réjouissons.
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M. Jean-Yves MANO, adjoint, au nom de la 8e
Commission. - Monsieur le Maire, bien évidement je fais totalement confiance à la SAGECO qui a pris la responsabilité de l’acquisition de ce bien pour faire une rénovation exemplaire, reprenant un maximum des critères que vous avez énumérés dans la
compatibilité financière d'élaboration de ce projet. Cela va de
soi, mais nous connaissons la SAGECO, qui un bailleur partenaire de la Ville de Paris auquel nous faisons totalement
confiance.
C’est pourquoi je soutiens favorablement le vœu que vous
proposez.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe "Les Verts"
assorti d'un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 279).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 179.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DLH 179).

La SAGECO, qui est un opérateur qui ne travaille pas
jusqu'à présent dans le 2e arrondissement en matière de logement social, doit cependant faire quelques efforts afin que cet
immeuble adopte les principes d'une bonne qualité environnementale. C’est donc l'objet de ce vœu.
Cet immeuble est particulièrement dégradé et a fait l'objet
d'un arrêté de péril. Il sera donc l’objet d'une réhabilitation
lourde, permettant des mises aux normes pour que les logements puissent être habitables.
Soucieux de la qualité environnementale d’une telle opération, nous souhaitons que des objectifs ambitieux et exemplaires
soient appliqués à ce programme, notamment qu'il émarge un
maximum de rubriques de la certification patrimoniale habitat et
environnement. Il s’agit en particulier des chantiers propres, de
la performance sur le plan énergétique, de l’introduction des
énergies renouvelables dans la production d'eau chaude, de la
végétalisation des murs pignons, de mettre en place des systèmes de récupération dans l'utilisation des eaux pluviales et
garantir la ventilation des logements.
Cette rénovation ambitieuse devrait contribuer à protéger
les locataires contre la précarité énergétique et à limiter leurs
charges.
Je souhaite que ce vœu, qui a été voté à l'unanimité du
Conseil du 2e arrondissement, reçoive un avis favorable qui permettra d'engager une réhabilitation exemplaire sur ce bâtiment.
Je vous remercie.

2009, DU 127 - Institution du droit de préemption urbain renforcé sur douze ensembles immobiliers, copropriétés
en difficulté, dégradées ou en péril et suppression du
droit de préemption renforcé sur un ensemble immobilier en copropriété.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
examinons le projet de délibération DU 127 sur lequel le vœu
n° 38 bis a été déposé par l’Exécutif. Ce projet de délibération
est relatif à l’institution du droit de préemption urbain renforcé
sur 12 ensembles immobiliers, copropriétés en difficultés,
dégradées ou en péril, et à la suppression du droit de préemption renforcé sur un ensemble immobilier en copropriété.
La parole est à M. Jean-Yves MANO.
M. Jean-Yves MANO, adjoint, au nom de la 8e
Commission. - C’est un vœu complémentaire uniquement technique, qui vise à donner la possibilité d'intervenir dans les copropriétés dégradées pour faire une entrée en copropriété par des
acquisitions partielles au sein de ces immeubles, afin d’avoir un
traitement de fond sur le devenir de l'immeuble.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le vœu déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
vous répondre, M. MANO a la parole.

Le vœu est adopté. (2009, V. 280).
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Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DU 127.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ? Abstention du groupe U.M.P.
Le projet de délibération est adopté. (2009, DU 127).
Vœu déposé par Mme Olga TROSTIANSKY relatif aux expulsions locatives à Paris.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
passons à l'examen de vœux qui ne se rapportent à aucun projet de délibération. Le vœu n° 39 est relatif aux expulsions locatives à Paris et a été déposé par l’Exécutif.
La parole est à M. Jean-Yves MANO.
M. Jean-Yves MANO, adjoint. - C'est un vœu un peu traditionnel, bien évidemment, mais qui présente néanmoins l'intérêt et l'avantage de montrer la détermination de la Ville de Paris
à lutter contre les expulsions et de mettre en évidence l'ensemble des efforts faits très régulièrement et qui sont en constante
augmentation, pour éviter le drame que constitue une expulsion.
Il s’agit d’appeler la Préfecture, dans la mission qui est la sienne
bien évidemment, de regarder en avant toute expulsion engagée
par les forces de police si la totalité des moyens mis à disposition des personnes concernées ont été mobilisés, et notamment
l'application de la loi Dalo qui fait que théoriquement les locataires de bonne foi ne devraient pas se retrouver en situation d'expulsion.
Je n’en dirai pas plus. Je pense qu'il y a là un avis unanime
à attendre du vœu proposé par l’Exécutif.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le vœu déposé par l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ? Groupe U.M.P.
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 281).
Vœu déposé par MM. Jérôme DUBUS, Jean-François
LAMOUR et les membres du groupe U.M.P.P.A. pour un
blocage des loyers dans le parc social parisien en
2010.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Le vœu
n° 40 relatif à un blocage des loyers dans le parc social parisien
en 2010 a été déposé par le groupe U.M.P.P.A.
La parole est à M. Jérôme DUBUS pour une minute.
M. Jérôme DUBUS. - C'est la seconde fois que nous
déposons ce vœu. La première fois, l'Exécutif l’avait refusé.
Cette fois-ci, nous proposons pour 2010 le blocage des loyers
des bailleurs sociaux.
M. MANO va nous répondre que l'Etat recommande évidemment une augmentation à tous les bailleurs sociaux ; c'est
bien la première fois qu'il reprend les arguments de l'Etat à son
compte. Le deuxième argument qu’il va nous opposer est que la
Cour des comptes recommande aussi une augmentation. Le
troisième argument est que les bailleurs sociaux n'ont pas les
moyens.

Or, ils les ont. Je le prouve d’ailleurs dans ce vœu. Depuis
la première fois que nous avons déposé ce vœu, une base de
données "Clameur" a été mise en place, qui montre que les
loyers dans le secteur privé sont en baisse très nette à Paris, et
notamment dans les arrondissements qui sont le plus dotés de
logements sociaux : moins 7 % dans le 19e, moins 4 % dans le
13e et dans le 18e, moins 3,5 % dans le 20e arrondissement.
Il y a donc là un décrochage entre ceux qui sont dans le
logement social et qui vont voir leur loyer augmenter d’environ 2
à 2,5 % selon les bailleurs, et puis dans le logement privé avec
des nouveaux baux, qui eux vont voir leurs loyers baisser. C'est
une injustice supplémentaire que nous souhaiterions corriger en
prenant la décision de geler les augmentations de loyers chez
les bailleurs sociaux pour 2010.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
vous répondre, la parole est à M. Jean-Yves MANO.
M. Jean-Yves MANO, adjoint. - Pour être crédible, vous
auriez peut-être dû proposer le fait de ne pas non plus appliquer l’indexation des loyers sur les baux en cours. Soyons
sérieux, quelle comparaison peut-on faire entre un loyer de
base entre 6 et 8 euros le mètre carré, et un loyer du secteur
privé, qui même avec la baisse, en tout état de cause, se situe
au minimum à 18-20 euros le mètre carré jusqu'à 35 à 40
euros le mètre carré. Les choses ne sont pas équilibrées bien
évidemment, et vous connaissez l'immensité des travaux que
nous demandons à l'ensemble des bailleurs sociaux. Vous
avez raison de dire que la Cour des comptes insiste sur chaque analyse qu'elle fait sur les comptes des bailleurs sociaux
sur le fait que certains bailleurs et nous-mêmes sur Paris
avons pris des décisions de modération à plusieurs reprises et
ceci est contesté par la Cour des comptes. Je préciserai pour
être totalement cohérent, vous devriez savoir que le
Gouvernement que vous soutenez, de sa propre initiative, a
augmenté le loyer des plafonds P.L.S à venir de 25 % au
cours de l'été et ceci sans concertation.
Bien évidemment, nous ne suivrons pas ce vœu, tout en
vous rassurant d'ailleurs, car les loyers des bailleurs sociaux
augmentent en fonction de l'I.R.L. ou d'une augmentation gouvernementale, et selon nos prévisions l'I.R.L. 2010 serait voisin
de 0, voire de 0,5 au maximum. C'est donc une augmentation de
loyer extrêmement modérée qui sera pratiquée au cours de l'année 2010.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - J'ai deux
explications de vote, M. René DUTREY et M. Ian BROSSAT.
Monsieur René DUTREY pour le groupe "Les Verts".
M. René DUTREY. - Sur la proposition de M. DUBUS, j'ai
envie de dire pourquoi pas ? Le seul problème c'est que M.
Jérôme DUBUS fait une différence que je ne comprends pas
entre les bailleurs sociaux et le parc privé. Pourquoi ne pas
demander un encadrement des loyers dans le parc social et
dans le parc privé ce qui serait cohérent et nous pourrions batailler tous ensemble face à l'Etat pour obtenir cet encadrement. Vu
les dégâts du fait des différentes augmentations de loyer à Paris
depuis 20 ans, dans le parc privé, où l'on voit tout le monde se
rabattre sur le parc social, cela aurait été plus cohérent.
Je peux vous rejoindre sur le fait que l'on demande beaucoup aujourd'hui à "Paris Habitat", beaucoup d'efforts pour
construire, beaucoup d'argent; ce qui entraîne des choix financiers sur l'augmentation de loyer particuliers.
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En revanche, du fait que vous le proposez sur la partie
publique et pas la partie privée, le groupe Verts ne pourra pas
vous suivre, et nous nous abstiendrons.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à M. Ian BROSSAT pour le groupe communiste.
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M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe "Les Verts"
assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?

M. Ian BROSSAT.- J'abonde dans le sens des propos de
René DUTREY. Nous sommes favorables à ce que l'on réfléchisse, dans cette période de crise et de difficulté pour les familles, à un blocage des loyers dans le secteur social, et d'ailleurs
à "La Sablière" où je siège, j'ai voté contre les augmentations de
loyer. Sauf que ce vœu est considérablement incomplet. Je n'ai
pas voté les augmentations de loyer à la S.IE.M.P., contrairement à ce que je viens d'entendre. Votre vœu est incomplet, car
la grande majorité des locataires à Paris ne vit pas dans le logement social mais dans le privé et l'essentiel des augmentations
de loyer aujourd'hui, insupportables pour une grande quantité de
familles parisiennes sont celles qui s'appliquent dans le secteur
privé. Or, on ne vous entend jamais proposer une loi qui encadrerait les loyers dans le parc privé. Le jour où vous ferez cela,
on pourra peut-être voter des vœux ensemble. Pour l'instant,
nous nous abstiendrons.
M. Jérôme DUBUS. - Cela baisse.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est rejeté.
Vœu déposé par M. René DUTREY et les éluEs du groupe
"Les Verts" relatif à la réquisition du 69, rue de Sèvres.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Le vœu
n° 41 relatif à la réquisition du 69, rue de Sèvres a été déposé
par le groupe "Les Verts".
La parole est à M. René DUTREY pour une minute.
M. René DUTREY. - Une fois de plus nous revenons sur
ce bâtiment. C'est un grève cœur de passer de passer devant un
bâtiment en face du "Bon marché", de le voir vide après cette
occupation qui a duré un an et demi, deux ans et cette propriétaire avec qui nous avons beaucoup discuté, M. Jean-Yves
MANO en direct également, qui dit : "c'est ma propriété, je veux
la laisser vide, laissez-moi la laisser vide".

Abstentions ? Le groupe UMP.
Le vœu est adopté. (2009, V. 282).
Vœu déposé par M. Yves CONTASSOT et les éluEs du
groupe "Les Verts" relatif au logement étudiant dans le
4e arrondissement.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Le vœu
n° 42 relatif au logement étudiant dans le 4e arrondissement a
été déposé par le groupe "Les Verts".
La parole est à M. Yves CONTASSOT pour une minute.
M. Yves CONTASSOT. - Ce voeu aurait dû d'abord passer
en Conseil d'arrondissement et malheureusement, malgré un
respect absolu des règles de dépôt devant le Conseil d'arrondissement, il y a eu le refus d'inscrire ce vœu au Conseil d'arrondissement, ce que nous déplorons fortement car il n'y a aucune
raison que la réglementation ne soit pas appliquée dans tous les
conseils d'arrondissement.
Sur le fond il répète des choses que nous avons déjà
énoncées, à savoir que nous souhaitons limiter évidemment la
vente du domaine privé, surtout dans cette période. Par ailleurs,
nous avons du mal à comprendre qu'on laisse des logements
vides, en quantité, alors qu'il n'y a pas encore de travaux envisagés dans la caserne Napoléon, juste de l'autre côté de la rue
Lobau et nous souhaitons qu'il puisse y avoir des baux d'occupation précaire avec des associations comme cela se pratique
dans de nombreuses villes en France et à l'étranger.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - M. JeanYves MANO ?
M. Jean-Yves MANO, adjoint. - Je voudrais rassurer M.
Yves CONTASSOT sur la position de la mairie du 4e, en précisant que cette question sera abordée lors du prochain Conseil
d'arrondissement. En effet, lorsque le vœu a été déposé, Mme
la Maire du 4e n'avait pas les informations techniques suffisantes sur le devenir de la caserne Napoléon et sur les délais des
travaux engagés.

Un nouveau vœu, cela a été déjà le cas dans cette
Assemblée, sur cet immeuble de rue de Sèvres et cette situation
caricaturale et scandaleuse.

Bien évidemment, cela aurait été avec plaisir que j'aurais
pu soutenir l'utilisation provisoire de la caserne Napoléon, il se
trouve que les travaux sont liés à des projets importants de travaux sur le quai des célestins, et à l'heure où je vous parle les
informations en ma possession montrent l'impossibilité de mobiliser ne serait-ce que quelques mois, la caserne Napoléon aux
fins que vous souhaitez. C'est pourquoi je ne peux que rejeter le
vœu que vous proposez.

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
vous répondre, la parole est à M. Jean-Yves MANO.

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Le vœu
est-il maintenu ? Oui.

M. Jean-Yves MANO, adjoint. - Oui bien évidemment
nous soutenons ce vœu une nouvelle fois, puisque l'Etat ou certains des membres du Gouvernement semblent vouloir se mobiliser sur le logement des jeunes, et bien nous avons là une proposition à leur faire : réquisitionner l'immeuble du 60, rue de
Sèvres et 20 à 30 jeunes aujourd'hui en difficulté pourront trouver un logement.

Je mets donc aux voix, à main levée, ce vœu assorti d'un
avis défavorable de l'Exécutif.

Je crois que la puissance publique devrait intervenir.

Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
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Le vœu est rejeté.
Vœu déposé par M. Thierry COUDERT, Mme Lynda ASMANI,
MM. Hervé BENESSIANO, Jean-Didier BERTHAULT,
Mme Delphine BURKLI, M. Pierre-Yves BOURNAZEL et
les membres du groupe U.M.P.P.A. relatif aux critères
d'attribution des logements sociaux.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Le vœu
n° 43 relatif aux critères d'attribution des logements sociaux a
été déposé par le groupe U.M.P.P.A.
La parole est à M. Thierry COUDERT pour une minute.
M. Thierry COUDERT. - C'est un écovœu de bon sens et
qui aurait pour objet de faciliter la vie de milliers de nos concitoyens, l'une des plaies majeures à Paris et en Ile-de-France, ce
sont les temps de déplacement entre le domicile et le travail et il
nous semblait que, par delà les critères légaux d'attribution, une
préoccupation majeure des commissions devait être de faire
prévaloir la volonté de rapprocher le domicile des salariés de
leur lieu de travail. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur
cette priorité.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - M. JeanYves MANO pour vous répondre.
M. Jean-Yves MANO, adjoint. - Proposition un peu surprenante, car si j'entends bien, il faut loger ceux qui viennent travailler à Paris, donc il faut exclure ceux qui habitent Paris mais qui
travaillent à l'extérieur. C'est un peu ubuesque, excusez-moi, je
ne pourrai pas soutenir cette démarche, mais c'est toujours avec
un intérêt que nous regardons de près les difficultés que peuvent
avoir les personnes en fonction de leur lieu de travail.
Je rappelle que la mairie du 17e est libre de choisir les critères qu'elle souhaite pour l'attribution des logements dans le
respect de la réglementation. A mon sens, le problème de distance du lieu de travail ne fait pas partie des critères prioritaires
de choix de logement social.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est rejeté.
Vœu déposé par M. Ian BROSSAT, Mme Danielle SIMONNET
et les élus du groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif à l'occupation par le collectif "Jeudi
Noir" d'un immeuble au 14, passage de la BonneGraine (11e).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Le vœu
n° 44 relatif à l'occupation par le collectif "Jeudi Noir" d'un
immeuble a été déposé par le groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche.
La parole est à M. Ian BROSSAT pour une minute.
M. Ian BROSSAT. - Merci, Monsieur le Maire.

Depuis le début du mois de septembre, le collectif "Jeudi
Noir" occupe un immeuble vide du 11e arrondissement, situé au
14, passage de la Bonne-Graine pour y loger une trentaine
d'étudiants et de jeunes travailleurs précaires.
Cette action, vous le savez, vise à dénoncer le manque de
logements pour les étudiants. Il se trouve que l'immeuble
concerné a été acquis par "Adoma" il y a quelques semaines et
restait inoccupé dans l'attente de travaux.
Les responsables du collectif "Jeudi Noir" se sont dès le
départ engagés à quitter les lieux dès que les travaux commenceraient. Ces travaux devaient commencer mi-décembre. Or, il
se trouve qu'entre temps "Adoma" a affirmé que les travaux
seraient avancés et donc ils exigent l'expulsion de ceux qui
aujourd'hui occupent le 14, passage de la Bonne-Graine.
Ce vœu vise donc à ce que nous demandions à Adoma
tous les éléments attestant que l'avancement de la date des travaux est bien réel et qu'il ne s'agit pas d'une annonce visant uniquement à expulser brutalement ceux qui aujourd'hui, occupent
le 14 passage de la Bonne Graine.
Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
vous répondre, je donne d’abord la parole à M. Jean-Yves
MANO et ensuite, à Mme Pascale BOISTARD.
M. Jean-Yves MANO, adjoint. - Jeudi Noir est un mouvement sympathique à mes yeux, que j'approuve quand ils occupent l'immeuble de la rue de Sèvres, que j'apprécie quand ils
animent la visite de M. APPARU au salon de l'immobilier, que
j'aime quand ils font des manifestations, bouteilles de champagne à l'appui, quand ils vont visiter des logements à 40, 45 euros
le mètre carré pour dénoncer le scandale de la spéculation en
matière de loyers pratiqués sur Paris, et ils reçoivent mon soutien sans réserve.
Sur l'adresse concernée, et ils le savent, je suis beaucoup
plus gêné dans la mesure où, honnêtement, il y a erreur de cible,
mais ils ne le savaient pas, je l'avoue.
L'immeuble du passage de la Bonne Graine est un immeuble effectivement, après de longues négociations entre France
Télécom, nous-mêmes et Adoma, destiné à recevoir en
urgence, et j'insiste sur ce mot-là, les travailleurs migrants du
foyer de Fontaine-au-Roi, qui présente un caractère d'insalubrité
totale, et il y a urgence absolue à reloger la moitié de ce foyer
dans l'immeuble acheté pour cela et mobilisé là par Adoma.
Nous nous trouvons devant une situation où vous ne
contesterez pas, et j'en suis certain, le fait que nous avons une
priorité absolue. Vous nous avez souvent rappelé dans des
vœux émanant de votre groupe l'urgence qu'il y avait à trouver
des sites de déserrement pour les foyers de travailleurs
migrants, ce que nous avons fait avec un partenaire sérieux
qu'est Adoma.
Nous avons donc servi d'intermédiaire entre le groupe
Jeudi Noir et les animateurs du collectif qui sont aujourd’hui
dans cette adresse et Adoma, pour qu'ils puissent s'expliquer
très sereinement, bien évidemment. Ils ont aménagé il y a maintenant quelques jours, presque un mois, la présence a été
confirmée par notre intervention pendant quelques semaines
supplémentaires, mais nous avons convenu entre nous que
compte tenu de la destination de l'immeuble, les personnes qui
s’y trouvaient devraient évacuer spontanément les lieux. Je ne
parle pas d’expulsion.
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Mais je pense qu'il serait de mauvais aloi, y compris pour
les animateurs de ce collectif, de mettre en opposition le logement des jeunes avec le logement des foyers de travailleurs
migrants. Nous ne le souhaitons pas. Nous réaffirmons clairement notre priorité absolue, et dans des délais les plus rapides
possibles, de la destination de cet immeuble. Renseignements
pris encore ce matin, je peux vous confirmer que les travaux
démarreront bien à la fin du mois d'octobre et que le 29 ou 30
octobre, les entreprises se présenteront pour faire des travaux.
D'ailleurs, aujourd'hui, les résidents peuvent constater que de
nombreuses entreprises sont là pour faire des métrés, préparer
le travail.
Je compte sur votre soutien pour expliquer aux jeunes présents qu'il y a nécessité absolue à partir dans les délais impartis, dans le respect mutuel, comme nous nous le sommes dit lors
d’échanges dans une réunion tripartite entre Adoma, la Ville de
Paris, et le collectif.
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Par ailleurs, je pense que l'on n'a pas intérêt non plus à
faire preuve d'agressivité à l'égard de gens qui se battent pour
le logement étudiant et qui sont aussi favorables à ce que l'on ait
plus de foyers de travailleurs migrants.
Par conséquent, nous allons maintenir ce vœu, vous l'aurez évidemment compris.
Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche assorti d'un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à Mme Pascale BOISTARD.
Mme Pascale BOISTARD, adjointe. - C'est avec une certaine surprise que j'ai pris connaissance du vœu des élus du
groupe communiste et élus du parti de gauche.
En effet, au Conseil de Paris des 6, 7 et 8 juillet dernier, ce
même groupe, avec Mme la maire du 20e, m'interpellait, avec
raison, sur la nécessité et l'urgence de trouver des sites pour
permettre la réhabilitation des foyers de travailleurs migrants et
la création de logements pour leurs résidents, et j'y avais
apporté mon soutien.
Le 14 passage de la Bonne Graine est d’ailleurs "le" témoignage de ce travail en cours et de la volonté de la mairie du 11e
arrondissement de s'y investir.
Mais aujourd'hui, ce que nous demande en partie ce vœu
n’est ni plus ni moins de valider la mise en concurrence de deux
catégories de citoyens parisiens confrontés à des problématiques de logement, les uns en tant qu'étudiants, les autres en
tant que travailleurs migrants vivant aujourd'hui, pour la plupart,
dans des conditions indignes, et qui sont eux aussi des
Parisiens à part entière.
La politique de la Ville de Paris a toujours été de trouver
des solutions pour tous, et non pas de les opposer.
Je nous propose donc de continuer ainsi et vous l'aurez
compris, je vous invite comme Jean-Yves MANO à retirer ce
vœu.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. Monsieur BROSSAT, maintenez-vous ou retirez-vous ce vœu ?

Le vœu est rejeté.
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif au relogement
des habitants du 47, rue Hermel (18e).
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Les
vœux nos 45 et 45 bis ont trait au relogement des habitants du
47, rue Hermel, dans le 18e arrondissement. Ils ont été déposés
par le groupe "Les Verts" et par l’Exécutif.
Je donne tout d'abord la parole à Mme Danielle
FOURNIER pour le groupe "Les Verts", pour une minute.
Mme Danielle FOURNIER. - Monsieur le Maire, merci.
Le 27 août dernier, au 47 rue Hermel, dans le 18e, un
sinistre a détruit trois chambres dans un hôtel meublé. À la suite
de ce sinistre, la Préfecture a évacué l'ensemble de l'hôtel parce
qu'il était considéré comme dangereux, à juste titre.
Cela a révélé une situation tout à fait exemplaire, d'un côté
du bâtiment, une façade sur rue rénovée qui en faisait un
immeuble apparemment bien entretenu, et d'un autre côté un
intérieur particulièrement dégradé avec des peintures au plomb,
donc du saturnisme, le non respect des normes de sécurité.
C'est le cas de beaucoup de bâtiments utilisés comme hôtels
meublés.
Les solutions de relogement qui ont été proposées ne sont
pas toutes à la hauteur des besoins des très nombreuses familles qui étaient logées dans cet immeuble et qui se retrouvent
pour l'instant dans des tentes devant l'immeuble.

D'abord, ici, personne n'oppose, personne ! Les travailleurs migrants et les étudiants de l'autre, et lorsqu'on entend ce
que disent aujourd'hui les animateurs du collectif Jeudi Noir, il
n'est jamais question d'opposer ces deux catégories entre elles.

Aussi, nous avons déposé ce vœu pour demander que le
relogement à proximité, et non pas à l'autre bout de Paris, car il
y a beaucoup de familles avec enfants, puisse être fait dans les
plus brefs délais, et que la Ville réaffirme sa volonté de préempter le bâtiment pour y implanter des logements relais pour
accueillir, justement, les Parisiens les plus fragiles victimes de
pareils sinistres qui, hélas, sont fréquents.

Par ailleurs, j'entendais dans la bouche de Pascale
BOISTARD l’expression de mise en concurrence.

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à M. Jean-Yves MANO.

Moi, je fais partie d'un parti qui n'est pas favorable à la
mise en concurrence, voilà !

M. Jean-Yves MANO, adjoint. - La description qui vient
d'être faite ne correspond pas tout à fait à la réalité.

M. Ian BROSSAT. - Si vous permettez que je réponde.
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Je ne nie pas le sinistre et l'incendie de trois chambres.
L'immeuble n'a pas été classé insalubre, même avec des enquêtes précises de la part des services de la Préfecture et de la
Ville. Je confirme le fait que cet hôtel accueillait des familles
A.S.E., c'est-à-dire avec enfants, et qu’il est agréé par la Ville de
Paris pour cela.
Néanmoins, c'est une adresse que nous connaissons bien
car de nombreuses familles ont, au cours des précédents mois,
été relogées de façon définitive dans le parc social pérenne par
la Préfecture ou nous-mêmes dans le cadre de l'opération
"Louer solidaire" tout à fait spécialisée et orientée vers ce type
de public.
Si aujourd'hui, deux ou trois familles vivent dans une tente,
c’est qu'elles ont refusé toutes les solutions de relogement que
nous leur avons proposées. Certes, ce n’était pas du relogement
définitif, c’était du relogement hôtelier conforme à leur situation
précédente.
Bien évidemment, comme toujours dans ce genre de situation, nous regardons avec intérêt le devenir de l'immeuble ; la
Ville de Paris est entrée en contact avec le propriétaire et nous
avons l'espoir de pouvoir créer une résidence hôtelière à vocation sociale sur le site.
Nous regardons avec intérêt la situation personnelle des
personnes qui se trouvent dans cet hôtel, et nous les traiterons
comme les autres demandeurs parisiens, c'est-à-dire avec la
priorité nécessaire qui se trouve confrontée au nombre important
de Parisiens dans la même situation. Nous mobiliserons bien sûr
l'État pour l'application de la loi D.A.L.O., nous mobiliserons bien
sûr le "Louer solidaire" puisqu’à l’évidence, un certain nombre de
familles, comme d’autres préalablement, sont rentrées dans ce
système-là.
Dans les mois qui viennent, tout ceci devrait donc rentrer
dans l'ordre avec une volonté affirmée de la Ville de Paris de
faire l’acquisition de cet immeuble. C’est pourquoi l’Exécutif propose un vœu qui peut se substituer au vôtre, rappelant tout le
travail fait sur l’adresse et les intentions de la Ville de Paris.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je
donne la parole à M. le Représentant du Préfet de police.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. Merci, Monsieur le Maire.
Je voudrais également préciser le fait qu’il ne s'agissait
pas d’un hôtel qui aurait été laissé à vau-l’eau. La commission
de sécurité qui s’était passée l'an dernier avait émis un avis favorable et ce n’est que l’incendie et les conséquences de l’incendie qui ont détruit le système d’alarme et l’électricité, qui ont
nécessité l'évacuation. Il n'y avait pas de situation je dirais de
laisser-aller.
C’est un exemple, au contraire, qui montre que le partenariat entre la Préfecture de police, la Préfecture de Paris et la Ville
de Paris fonctionne.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Madame
FOURNIER, le vœu n° 45 est-il maintenu ? Le vœu du groupe
"Les Verts" ?
Mme Danielle FOURNIER. - L'engagement ayant été pris
de résoudre la situation, dans la mesure du possible, dans les
mois qui viennent, nous allons nous rallier au vœu de l’Exécutif.

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Très
bien.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu présenté par
l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 283).
Mes chers collègues, nous avons terminé les travaux de la
8e Commission. Nous allons suspendre nos travaux et nous les
reprenons à 14 heures 30.
Bon appétit.
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à treize heures dix minutes, est
reprise à quatorze heures quarante-cinq minutes, sous la présidence de M. Pierre SCHAPIRA, adjoint).
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Mes chers collègues, la séance est reprise.
2009, DAC 606 - Subvention auprès du Ministère de
l'Intérieur, au titre de la réserve parlementaire, pour la
conservation du fonds d'archives audiovisuelles du
Mémorial Leclerc - Musée Jean Moulin, et de signer
tous documents nécessaires à sa perception.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DAC 606 portant attribution d'une
subvention auprès du Ministère de l'Intérieur au titre de la
réserve parlementaire pour la conservation des fonds d'archives
audiovisuelles du Mémorial Leclerc, musée Jean Moulin et de
signer tout document nécessaire à sa perception.
La parole est à Mme Odette CHRISTIENNE.
Mme Odette CHRISTIENNE. - Le projet présente au vote
du Conseil l'autorisation de demander une subvention d'investissement au Ministère de l'Intérieur au profit du Mémorial Leclerc
2e DB - Musée Jean Moulin. Il faut souligner la place éminente
qu'occupent ces deux musées, seuls musées municipaux totalement consacrés aux forces combattantes des années 19391945 et à la Libération de Paris, période dont les événements
eurent des conséquences considérables pour le devenir de la
France, de l'Europe et des empires coloniaux.
Souvenons-nous du 10 mai au 10 octobre 1940, les 60
jours qui ébranlèrent l'Occident.
Ces musées sont d'autant plus importants que la Capitale,
si elle comporte des lieux commémoratifs et de nombreuses plaques concernant la mémoire de la Seconde guerre mondiale est
dépourvue d'un musée de la Résistance.
De ce fait, ces musées sont devenus le centre de recherche historique à Paris sur cette période, vers lequel se tournent,
au-delà des chercheurs, les élèves et lycéens grâce à des ateliers pédagogiques auxquels des professeurs de l'Education
nationale apportent leur concours.
C'est à ce titre que nous soutenons l'intérêt d'un apport
financier aux deux musées.
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Je n'imposerai pas la longue liste des expositions, colloques, conférences organisés par Christine LEVISSE-TOUZE,
historienne éminente qui en est la directrice depuis sa création.
En effet, dans ce lieu privilégié et symbolique par son
emplacement au-dessus de la gare Montparnasse, créé grâce
au legs d'Antoinette SASSE, elle a pris soin non seulement d'enrichir les expositions permanentes mais aussi de rassembler
d'importants documents, archives, ouvrages qui en font un centre d'histoire. Elle s'est attachée, dès la date de sa création en
1992, à faire réaliser par des équipes qualifiées des centaines
d'interviews d'acteurs de la Résistance et des combats de la
Libération de Paris, acteurs dont beaucoup ont disparu depuis.
Ces interviews constituent un fonds exceptionnel. C'est pourquoi
le sénateur David ASSOULINE conscient de l'intérêt de ce fonds
pour l'écriture de l'Histoire contemporaine et de la mémoire de
notre ville, a pris l'initiative de proposer pour leur préservation
une somme de 31.490 euros sur la réserve parlementaire afin de
transposer ces interviews sur un support pérenne.
Bien entendu, nous allons appeler à approuver l'engagement de la somme proposée, mais je profite de cette intervention pour signaler aux conseillers de Paris une exposition remarquable en place jusqu'au 15 novembre prochain sur les accessoires de mode pendant l'occupation.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - La parole est à
Mme Emmanuelle BECKER.
Mme Emmanuelle BECKER. - Nous nous félicitons que
des parlementaires pensent à abonder des établissements culturels de la Ville. Grâce au sénateur David ASSOULINE, et cela
vient d'être dit, le musée Jean Moulin va pouvoir améliorer sa
documentation et faire vivre encore l'Histoire de Paris.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - La parole est à
Mme Catherine VIEU-CHARIER.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe, au nom de la
9e Commission. - Vous avez entendu dans son remarquable
exposé Odette CHRISTIENNE vous indiquer l'importance du
musée de Jean Moulin - Mémorial Leclerc.
Les documents enregistrés sont sur des supports qui se
dégradent et M. David ASSOULINE a bien voulu faire en sorte
que sa réserve parlementaire vienne abonder le musée Jean
Moulin - Mémorial Leclerc pour l'acquisition d'un matériel compatible qui permettra de numériser des documents qui sont en
train de se détruire.
Je tiens à le remercier ici. Comme le disait Emmanuelle
BECKER, il serait bon que d'autres parlementaires viennent
abonder des établissements publics de Paris, cela nous ferait un
peu de bien. Je vous propose et je vous demande même de
voter favorablement cette subvention.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - L'Exécutif
remercie le sénateur David ASSOULINE et soutient Mme
Emmanuelle BECKER concernant les autres parlementaires...
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 606.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DAC 606).
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2009, DAC 275 - Signature d'un avenant à la convention passée avec la régie personnalisée Etablissement public
de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Auditorium Saint-Germain (6e) pour l'attribution d'une
subvention. Montant : 350.000 euros.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DAC 275 relatif à la signature d'un
avenant à la convention passée avec la régie personnalisée
Etablissement public de la maison des pratiques artistiques
amateurs - Auditorium Saint-Germain pour l'attribution d'une
subvention d'un montant de 350.000 euros.
La parole est à Mme Léa FILOCHE.
Mme Léa FILOCHE. - Chers collègues, pour favoriser l'accès de tous les Parisiens aux pratiques artistiques amateurs,
notre majorité a voulu créer lors de la précédente mandature, la
maison des pratiques artistiques amateurs, dite M.P.A.A. sise à
l'auditorium Saint-Germain dans le 6e.
Dédiée aux pratiques amateurs des arts de la scène, elle
est à la fois centre de ressources, lieu d'échange, de production
où le processus de création est partagé entre amateurs et professionnels.
Créée officiellement par une délibération votée par notre
Conseil en juillet 2007, elle organise des conférences, des séminaires, des ateliers et des rencontres destinés aux formateurs et
aux amateurs.
Elle présente aux Parisiens des spectacles réalisés par
des amateurs tout en accompagnant des pratiques.
Dans son rôle de centre de ressources, la M.P.A.A. a réalisé l'an dernier un travail long et pointu de recensement des ressources offertes aux amateurs en danse, musique, théâtre et
dans chacun des arrondissements parisiens. Le résultat est
accessible au public sur place ou consultable sur le site Internet
de l'établissement et permet à tous de se situer par rapport à l'offre foisonnante dont nous disposons dans notre ville pour les
pratiques amateurs quel que soit l'arrondissement et pour s'initier ou se perfectionner dans l'une des trois disciplines artistiques.
A côté du réseau municipal, avec ses 18 conservatoires et
ses 41 centres d'animation, ce sont en effet 987 structures d'enseignement et de formation, 534 compagnies et ensembles
d'amateurs, et 511 lieux de répétition et de diffusion privés qui
ont été recensés.
Cette offre publique et privée des pratiques artistiques
amateurs, désormais bien identifiée, pourra beaucoup aider nos
mairies d'arrondissement par exemple à mieux faire circuler les
informations dans une logique de proximité.
Au-delà des chiffres, la fréquentation totale est de 15.452
personnes, et la diversité des activités proposées en 2008, la
première année en quelques sorte de l'existence de cette nouvelle institution culturelle publique, aura servi à mettre en évidence l'importance de la mise en réseau enclenchée : relations
avec les conservatoires, avec les associations, avec les centres
d'animation. Le développement en si peu de temps de ces liens
témoigne du rôle fédérateur assumé par cet équipement qui
deviendra un acteur incontournable de la valorisation des pratiques amateurs dans notre ville.
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Le présent projet nous propose d'attribuer une subvention
de fonctionnement d'un montant de 350.000 euros en complément des 650.000 euros versés à titre d'acompte en décembre
dernier, soit 1 million pour l'exercice 2009.
Il s'agit d'un effort financier important mais compte tenu de
l'intérêt croissant de ce nouvel équipement et du travail déjà réalisé pour le développement des pratiques amateurs, je vous
appelle, chers collègues, à voter favorablement ce projet de délibération.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - La parole est à
Christophe GIRARD pour vous répondre.

2009, DAC 311 - Signature d'un avenant à la convention
annuelle d'objectifs passée avec l'Association pour la
Création et la Diffusion Artistique - A.C.D.A. (20e) pour
l'attribution d'une subvention. Montant : 100.000
euros.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Nous examinons à présent le projet de délibération DAC 311 sur lequel le
groupe U.M.P.P.A. a déposé l'amendement n° 46 : signature
d'un avenant à la convention annuelle d'objectifs passée avec
l'Association pour la Création et la Diffusion Artistique
(l’A.C.D.A.) pour l'attribution d'une subvention de 100.000 euros.
La parole est à Mme MACÉ de LÉPINAY.
Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY. - Merci, Monsieur le
Maire.

M. Christophe GIRARD, adjoint, au nom de la 9e
Commission. - Merci beaucoup à Léa FILOCHE, je suis triste de
voir que les bancs sont clairsemés, mais je sais que la "peopolisation" et la marchandisation de la société sont en effet la cause
de ce peu d'intérêt porté dorénavant à la culture dans cette
assemblée.
Cela n'est pas la M.P.A, c'est la M.P.A.A. Je ne vais pas
refaire l'historique parce qu'il a été fait très finement par Léa
FILOCHE.
J'insisterai simplement sur le fait que ce lieu constitue également un centre de documentation unique pour les praticiens
amateurs comme pour les formateurs. Vous avez fait référence,
à juste titre, au formidable travail de recensement que la MP2A
a initié l'an dernier et dont les premières synthèses avaient été
présentées fin 2008.
Jamais d'ailleurs jusqu'à maintenant Paris n'avait songé à
évaluer, recenser, identifier sur notre territoire l'offre artistique
amateur et il était étonnant de voir qu'il y a à Paris des centaines
et des centaines d'associations culturelles, des orchestres, de
petites formations ici ou là. En effet, il est important que nous le
sachions pour les soutenir et veiller à leur développement et leur
participation à la vie culturelle.
C'est un pari osé, unique en France que de développer
une maison spécialement consacrée à la pratique artistique des
amateurs.
Je vous remercie de bien vouloir voter ce projet de délibération.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 275.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DAC 275).

Monsieur le Maire, la musique classique est un secteur de
la vie culturelle bien fragile ; il me paraît nécessaire de le rappeler.
Les concours internationaux de la Ville de Paris, qui sont
au nombre de 8 et ont une certaine périodicité qu'il importe de
maintenir, sont un élément important de la politique de soutien à
la musique de notre ville. Ils permettent d'abord à des jeunes du
monde entier de présenter leur travail, un travail obstiné et déterminé, d'entrer ainsi dans une carrière professionnelle et de se
faire connaître du public.
Les candidats et les lauréats sont, de plus, des exemples
à suivre pour les jeunes, pour les élèves de nos conservatoires
en particulier, qui voient où peuvent les mener l'étude parfois
ingrate de la musique.
J'ajoute que le concours est, de mon point de vue, la
manière la plus démocratique de découvrir les talents de
demain.
Les plus grands artistes musiciens ont accepté d’associer
leur nom à ces concours prestigieux. Les jurys sont constitués
de virtuoses du monde entier.
Enfin, ces concours sont l'occasion chaque année de passer des commandes à des compositeurs, montrant par là même
que la musique classique est toujours vivante.
Organiser des concours internationaux suppose une
grande technicité. C’est pourquoi la Ville a confié à l'Association
pour la Création et la Diffusion Artistique le soin de le faire.
L'année dernière, deux concours ont été organisés : le
concours Jean-Pierre Rampal de flûte et le concours Lily
Laskine de harpe. L'Association a perçu une somme de 300.000
euros.
Je veux souligner cependant que le concours Lily Laskine
a été pratiquement entièrement financé par le mécénat.
Cette année, l'Association organise le concours de violoncelle Rostropovitch et, deux ans après la mort du maître, un
hommage à celui qui, malgré sa célébrité, a - j'en ai été le témoin
- consacré tant d’heures et d'attention aux jeunes interprètes.
L'Association a fait depuis longtemps une demande de
400.000 euros qui lui semblaient nécessaires. La Direction des
Affaires culturelles a annoncé au Conseil d'administration que la
subvention de la Ville serait de 300.000 euros. Or, la subvention
que vous nous proposez est au total de 250.000 euros.
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Ce n'est pas sérieux, Monsieur le Maire, car nous sommes
à moins d'un mois des premières épreuves du concours !
Parmi les 210 jeunes ayant posé leur candidature, des
épreuves éliminatoires ont retenu 80 candidats qui concourront,
je veux le souligner, pour le Grand Prix de la Ville de Paris.
Ce n'est pas sérieux parce que, si l'Association parvient
malgré tout à organiser ce concours, elle n'aura plus aucun
moyen pour préparer les futurs concours.
Alors, Monsieur le Maire, voulez-vous la disparition des
concours internationaux de la Ville de Paris ?
Vous allez me dire que l'Association aurait pu rechercher
du mécénat. Elle l'a fait, bien sûr, mais le mécénat est difficile à
trouver cette année, vous le savez, et je regrette que L.V.M.H.,
qui avait soutenu le dernier concours Rostropovitch, ne se soit
pas engagé cette année.
Monsieur le Maire, mon groupe présente un amendement
afin d'augmenter de 50.000 euros la subvention pour le
concours Rostropovitch.
Vous allez me parler d'argent public mais vous en parlez
beaucoup moins quand il s'agit du "104", de la Gaîté lyrique, du
59 rue de Rivoli ou encore de Jean Bouin !
Mes chers collègues, je vous adjure de voter cet amendement qui permettra l'organisation du concours Rostropovitch,
grand concours international dont le prestige et l'excellence
rejaillissent sur notre ville.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - La parole, pour
répondre, est à Christophe GIRARD.
M. Christophe GIRARD, adjoint, au nom de la 9e
Commission. - Chère Madame MACÉ de LÉPINAY, vous savez
que c'est évidemment un sujet très sérieux et qu'après avoir
parlé de la Maison des Pratiques Amateurs, parler des concours
relève également d'un sujet proche, puisqu'il s'agit de l'excellence et de la recherche de l'expression artistique la plus exigeante.
Rostropovitch, que j'ai, comme vous, connu, côtoyé… j’ai
même eu la chance de voyager avec lui aux Etats-Unis et j'étais
près de lui et de Claude SAMUEL lors du dernier prix, lorsqu'il
était vivant.
Cela, c’est la dimension humaine.
Maintenant, la Ville mène une politique culturelle où elle
fait des choix et compte les assumer. Claude SAMUEL, le président de son association, qui est une association de droit privé,
demande à la Ville l’effort maximum, mais la Ville peut faire des
choix peut-être un peu divergents et je vais m'en expliquer.
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J'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de m'en expliquer avec son président, que j'apprécie, que j’aime, que nous
connaissons bien. Nous lui avons clairement exprimé notre projet de réduire le soutien de la Ville. Son association bénéficie de
la plus forte subvention municipale en matière de concours.
Je tiens à préciser que la Ville est le seul partenaire public
de cette structure depuis son origine, avec un faible apport de
ressources propres, ce qui pose évidemment question.
Comment expliquer que le concours Long-Thibaud, par
exemple, que nous soutenons à hauteur de 70.000 euros soit en
capacité de mobiliser près de la moitié de ses ressources grâce
à du mécénat ?
Vous avez évoqué un nom mais je crois qu’il y a beaucoup
de mécènes possibles. Le groupe P.P.R., je suis certain, serait
très intéressé si M. SAMUEL le sollicitait, pour soutenir ses
concours.
Ainsi, une banque apporte-t-elle 70.000 euros à elle seule
de mécénat au concours Long-Thibaud, soit autant que la participation de la Ville. Si l'association de M. Claude SAMUEL pour
les concours de la Ville ne trouve pas de mécène, peut-être faudrait-il que les organisateurs s'interrogent sur leur capacité à attirer les partenaires et sur la nature même de leur concours.
Nous ne sommes plus à l'époque du tout argent public,
comme je l’ai expliqué. Les organisateurs doivent déployer des
efforts pour multiplier les ressources de financement.
Pourquoi, d’ailleurs, le Ministère de la Culture n'aiderait-il
pas ce concours, par exemple, car Paris est aussi Capitale de la
France ?
Nous sommes d’autant plus généreux que l’Association
percevait une subvention de 370.000 euros pour l'organisation
de deux concours en 2000, alors qu'elle perçoit cette année
250.000 euros pour l'organisation d'un seul concours, le
concours Rostropovitch.
Je m'étonne dès lors des propos de Claude SAMUEL qui
a déclaré à l'A.F.P. ne pas être en mesure d'assurer ce concours
cette année.
Or, je tiens à rappeler que le versement de cette subvention, que nous allons voter, je l’espère, avec votre concours également, Madame MACÉ de LÉPINAY, de 250.000 euros d'argent
public, donc un montant important, est bien évidemment conditionné à la tenue réelle du concours Rostropovitch.
Les concours de la Ville de Paris ne sont pas la propriété
d'une association privée.

La Ville de Paris soutient trois organisateurs de concours
internationaux de musique destinés à promouvoir les jeunes
musiciens : l'Association pour la Création et la Diffusion
Artistique, dont vous avez parlé, celle de M. Claude SAMUEL, la
Fondation Long-Thibaud et l'Association Nadia et Lili Boulanger.

Afin qu'ils puissent se renouveler, se moderniser, s'élargir,
mieux respirer et en particulier à Paris Métropole, j'ai proposé au
Maire de lancer une réflexion dans les mois qui viennent, rapide,
sur les concours de la Ville de Paris en lien avec le
Conservatoire à rayonnement régional, celui de la rue de
Madrid, qui vient de passer un accord dans le cadre et l'esprit de
Paris Métropole que nous avons insufflé depuis 2001, avec la
Ville de Boulogne-Billancourt, afin que de nouvelles pistes puissent nous être proposées dès 2010.

Sans remettre en cause l'importance des concours de
musique - ils sont nécessaires à l'éclosion de jeunes talents et
rien ne remplacera le lien entre l'œuvre et le public -, je pense
qu'il est nécessaire, en revanche, de revoir les modes de fonctionnement de cette association qui a un peu plus de 30 ans.

Je crois qu’il y a là une possibilité et une perspective qui à
la fois diversifiera le nombre de concours et le type de concours.
Je le dis très amicalement : il n'y a pas de concours de gauche
et de concours de droite, il y a des concours d'excellence, mais
des concours de la Ville de Paris peuvent très bien grandir.
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Je resterai néanmoins très attaché à ce que le concours
Etienne Vatelot se tienne, avec 250.000 euros d'argent public,
même 200.000 euros, à condition que du mécénat soit levé - en
particulier, je crois que vous avez évoqué le groupe PPR,
Hermès et Chanel - et que l’on puisse en effet tenir ces
concours à Paris.
Je vous remercie.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 46 assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif ? Sauf si vous le retirez.
M. Christophe GIRARD, adjoint, rapporteur. - C'est exact.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Mme Hélène
MACÉ de LÉPINAY ne le retirant pas.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 46 est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 311.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DAC 311).
2009, DAC 367 - Subvention à l'association Club Recherche
et Loisirs 10e - CRL 10 (10e). - Montant : 7.000 euros.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Nous examinons à présent le projet de délibération DAC 367 sur lequel
l'Exécutif a déposé l'amendement n° 47. Il s'agit d'une subvention à l'association "Club Recherche et Loisirs 10e ". Montant :
7.000 euros.
M. Christophe GIRARD, adjoint, au nom de la 9e
Commission. - Il s'agit d'un amendement technique. Je vous
demande de bien vouloir l'adopter.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, l'amendement n° 47.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

2009, DAC 454 - Attribution de la dénomination Marguerite
Duras à la médiathèque située au 115, rue de Bagnolet
(20e).
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Mes chers collègues, nous examinons le projet de délibération DAC 454
concernant l'attribution de la dénomination Marguerite Duras à la
médiathèque située 115, rue de Bagnolet.
La parole est à Mme Danielle FOURNIER, présidente du
groupe "Les Verts".
Mme Danielle FOURNIER. - Merci, Monsieur le Maire.
La création de la médiathèque Marguerite Duras dans le
20e arrondissement répond à une forte attente en matière de
développement de la lecture publique, d'animation autour du
livre, et plus généralement d'accès à l'écrit sous toutes ses formes, qu'elles soient traditionnelles avec le livre, la revue, le
périodique ou plus modernes sous forme numérique.
Je me réjouis qu'elle porte le nom d'une femme de lettres,
aux talents littéraires multiples, qui est passée du roman au
théâtre et au cinéma, qui était aussi pleinement en phase avec
son époque, puisqu'elle a eu un parcours d'intellectuelle engagée, aussi bien pendant la Deuxième Guerre mondiale que pendant les événements de mai 68, entre autres.
Aujourd'hui, je voudrais soulever, à partir du nom donné à
cette médiathèque, la question du fonctionnement futur de cet
équipement de la Ville. En effet, lors de l'ouverture de la médiathèque Marguerite Yourcenar, il y a quelques années, la question des jours d’ouverture et des personnels employés avait
conduit à une grève tout à fait justifiée des personnels.
Je voudrais m'assurer que l'ouverture de cette médiathèque se fera avec des recrutements de personnels qualifiés, et
non simplement des redéploiements, des recrutements en nombres suffisants pour que les lecteurs et les usagers soient
accueillis efficacement et que les personnels y travaillent agréablement aussi.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Très bien.
Je donne la parole à Christophe GIRARD.
M. Christophe GIRARD, adjoint, au nom de la 9e
Commission. - Je remercie Danielle FOURNIER pour son intervention.
En effet, cette nouvelle médiathèque Marguerite Duras,
dont la maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet Castro
Denissof sera la plus grande du réseau municipal avec près de
4.000 mètres carrés ouverts au public. A côté de l'hôtel et restaurant Mama Shelter et en face de la Flèche d'or, dans un lieu
en pleine rénovation urbaine.

L'amendement n° 47 est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 367 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2009, DAC
367).

Dès son ouverture à la fin du premier semestre 2010 ou
début 2011 - l’expérience m’a appris que sur les dates, il valait
mieux être prudent - elle proposera près de 90.000 documents,
livres, CD, DVD, avec des fonds importants portant sur l'histoire
du 20e arrondissement et sur l'art, compte tenu de la forte présence locale de jeunes artistes.
Sont également prévus un espace d'exposition, une salle
de conférences d'environ 150 places, avec la possibilité de projection, 40 postes multimédias permettant la connexion à
Internet et l'accès à des ressources électroniques.
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La médiathèque Duras sera par ailleurs un équipement
exemplaire en matière d'accessibilité aux personnes en situation
de handicap, avec notamment le développement d'un pôle malvoyant.
Enfin, une salle de quartier de 125 mètres carrés, gérée
par la mairie d'arrondissements et indépendante de la médiathèque, est programmée dans le cadre du projet d'ensemble.
En matière de personnels, la médiathèque dispose d'une
équipe de quarante-trois agents permanents, permettant donc
un fonctionnement correct en semaine. A l'instar de la médiathèque Marguerite Yourcenar dans le 15e arrondissement que nous
avons créée, seul établissement de taille comparable avec une
telle offre de service dans le réseau parisien des bibliothèques,
il sera nécessaire de renforcer l'effectif actuel avec sept postes
supplémentaires afin de pouvoir assurer une ouverture dominicale de la médiathèque Marguerite Duras digne de ce nom.
Nous menons avec les organisations syndicales un certain
nombre de discussions sur les conditions de travail le dimanche,
afin que les agents soient volontaires dans cette démarche. En
aucun cas, nous ne forçons qui que ce soit à venir travailler le
dimanche. Mais nous sommes plus heureux de voir les
Parisiens dans des médiathèques et des musées que dans des
centres commerciaux le dimanche.
M. Jérôme DUBUS. - L'un n'empêche pas l'autre.
M. Christophe GIRARD, adjoint, rapporteur. - Pour
paraphraser...
D’ailleurs, Jérôme DUBUS, bonne fête, c’est la SaintJérôme !
La médiathèque Marguerite Duras devra ainsi disposer de
cinq équipes de dix titulaires, soit cinquante agents compte tenu
de la configuration des locaux et de leur superficie.
L'équipe actuelle comptant quarante-trois agents, l'ouverture dominicale implique donc la création de sept postes au budget prévisionnel 2010, compte tenu de l'ouverture prévisionnelle
de l'établissement en mai juin 2010. Nous comptons bien évidemment sur le matériel Leroy Merlin pour toutes les petites
réparations locales qu'il serait nécessaire de faire. Cela est
confié à l'ingénieur CAFFET.
Je vous remercie.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Merci de faire
travailler le petit commerce !
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 454.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DAC 454).
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2009, DAC 494 - Subvention à l'association " Forum
d'Animation, de Création, d'Expression et de Loisirs "
(FORANIM,15e). - Montant : 2 000 euros.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DAC 494 portant attribution d'une
subvention à l’association "Forum d’Animation, de Création,
d’Expression et de Loisirs", le FORANIM dans le 15e arrondissement.
La parole est à Mme MACÉ de LÉPINAY.
Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY. - Merci, Monsieur le
Maire.
J’ai souhaité m'inscrire sur ce projet de délibération pour
rendre hommage à l'association "FORANIM", à son action, à
l'implication de ses responsables, en particulier son président
Nicolas HOCQUENGHEM.
Cette association qui participe à la vie citoyenne du 15e
arrondissement anime un centre culturel de plus de cinq cents
adhérents qui peuvent pratiquer de nombreuses disciplines
artistiques et artisanales. Elle emploie vingt animateurs, principalement salariés.
Je regrette que la municipalité n'ait pas souhaité aider
"FORANIM". En effet, c'est sur proposition du maire du 15e,
Philippe GOUJON, que nous allons voter cette subvention de
2.000 euros. Je ne vous cache pas que cela me met dans la
perplexité.
Le maire ayant inscrit FORANIM sur la liste des associations dont il souhaite qu'elles bénéficient de ce qu'on appelle
"l'amendement Bloche", la Direction des Affaires culturelles en a
profité pour ne pas proposer de subvention comme elle l’avait
fait l’année précédente. C'est d'ailleurs une pratique constante
qui enlève, de mon point de vue, toute force à ce fameux "amendement Bloche".
On observe en effet, dans le 15e arrondissement en tout
cas, que quand le maire du 15e propose d'octroyer une aide
tirée sur l'enveloppe mise à sa disposition par M. GIRARD, cette
aide est systématiquement déduite de la subvention prévue par
la Ville.
Il serait utile, Monsieur GIRARD, que vous nous fassiez le
point sur l'application de cette mesure sympathique, mais du
point de vue des associations du 15e arrondissement totalement
inopérante.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Je donne la parole à Chistophe GIRARD.
M. Christophe GIRARD, adjoint, au nom de la 9e
Commission. - Ecoutez, c’est du pain bénit. Votre intervention
est du pain bénit parce que, excusez-moi mais l’association
"FORANIM" a été du temps de vos mandatures soutenue une
seule fois en 1997.
Tout d'un coup, nous créons, budgétairement, depuis
2001, une ligne spécifique qui permet, en effet, de soutenir ce
type d'association et vous voudriez en tirer crédit.
Je veux bien partager avec vous, mais vous savez, depuis
que le Maire, élu…
(Interpellation de Mme MACÉ de LÉPINAY.)
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Je vous ai écoutée, Madame de LÉPINAY, attentivement.
Je suis prêt à partager avec vous beaucoup de choses.
D’ailleurs, on vous a récemment fait un cadeau magnifique qui
est une nouvelle direction au théâtre Monfort, donc on va continuer. Il y aura de plus en plus de culture dans le 15e arrondissement pour le plus grand bien des habitants du 15e : une médiathèque, un théâtre renouvelé, des associations que l'on soutient,
alors que vous l’avez soutenue une fois.
Oui, il se trouve que le Maire de Paris, en étant élu en
2001, a respecté un engagement qui était de créer une dotation
culturelle pour les arrondissements sur la base d'un euro par an
et par habitant.
Vous savez que le 15e arrondissement, ce sont - pardon
si je me trompe ; les élus du 15e me corrigeront - 230.000
habitants, ce qui veut dire que la mairie d'arrondissement a à
sa disposition, pour les actions culturelles que vous choisissez, l'adjointe à la culture, le maire de l'arrondissement, son
conseil et sa majorité, 230.000 euros. Ne croyez-vous pas que
sur ces 230.000 euros, vous n’avez pas la somme nécessaire,
vous n’avez pas 2.000 malheureux euros à donner à une
association ?
Foranim est une association formidable qui anime un centre culturel sportif de proximité. Elle propose de nombreuses
activités culturelles, mais également des activités sportives, des
cours de yoga, d’initiation à l’artisanat d’art et j’en passe.
Elle est soutenue à hauteur de 2.000 euros dans le cadre
des crédits Bloche, enveloppe spécifique créée en 2005, comme
l’année dernière, elle a pu en bénéficier, pour les associations
culturelles locales.
Nous sommes dans le contraire du Grand Paris autoritaire
qui enlèverait du pouvoir aux élus locaux ; nous décentralisons,
nous vous proposons, maires d'arrondissement, élus locaux, de
gérer vous-mêmes l'activité culturelle locale que vous connaissez mieux que nous en mairie centrale.
Ce laboratoire de la déconcentration que nous assumons,
que nous voulons - contraire du jacobinisme -, la provision
"Bloche" est une ligne de crédit dans le budget des subventions
de la Direction des Affaires culturelles affectée à des associations locales sur proposition des mairies d'arrondissement.
C'est vous qui proposez, c’est vous qui avez la capacité
d'initiative !
C'est une association très dynamique, comme je l’ai dit, et
nous la soutenons. En 2008, ces crédits ont permis d'aider 57
associations menant des actions culturelles de proximité.
Cette enveloppe est d'environ 10.000 euros par arrondissement et je ne vous parle pas des 130.000 euros, de l’euro par
habitant dans le 15e, je vous parle de l'amendement des crédits
"Bloche".
Pour l’année 2009, comme je vous l’avais confirmé lors du
Conseil de Paris de juin, la mairie du 15e arrondissement a
bénéficié d'un supplément, puisque nous avons ajouté la subvention de 4.000 euros ôtée au théâtre dont le dossier n'avait pu
être envoyé à temps pour l’année 2008.
C'est bien grâce à l'existence de ces crédits d'animation
culturelle locale que les associations de proximité comme
"FORANIM" peuvent être soutenues.

Je vous rappelle que "FORANIM" est une association qui
existe depuis 1982, mais comme je ne suis pas méchant, je ne
vais pas me répéter que vous ne l’avez soutenue qu'une fois lors
des précédentes mandatures.
D'autre part, qu'est-ce qui empêche, aujourd'hui, la mairie
du 15e arrondissement de soutenir l'association en complément
de notre subvention sur les fonds du Maire, comme je viens d’en
parler, les fameux 230.000 euros disponible ?
Je rappelle, en effet, qu’en 2001, la Municipalité, à la
demande de Bertrand DELANOË, a instauré cette dotation.
D'ailleurs, je salue l'adjointe à la culture de l'époque du 18e
arrondissement, Danielle FOURNIER, qui avait mis en place,
aux côtés de Daniel VAILLANT, une charte de transparence
d'utilisation de ces euros totalement dévolue à l'action culturelle.
Cela n'a pas été le cas dans tous les arrondissements ; c'était
le cas dans le 18e. Je vous encourage à demander à Mme
FOURNIER, dont vous êtes assez proche en ce moment, quelques conseils sur la façon de gérer l'euro par habitant dans un
grand arrondissement de Paris.
Je vous remercie.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Hamou
BOUAKKAZ, vous voulez dire deux mots ?
M. Hamou BOUAKKAZ, adjoint. - Oui, Monsieur le
Président.
Mme MACÉ de LÉPINAY a un mérite : elle est cohérente
et quand elle croit en des projets, elle les soutient ardemment.
Hier, elle a soutenu Blomet Paradiso ; aujourd'hui, elle
soutient "FORANIM". Tout cela est bel et bon.
Sous le pilotage de Maïté ERRECART et avec une recherche de consensus qui a fait l'admiration, je crois, sur tous les
bancs, nous avons voté une délibération sur un certain nombre
de mesures de déconcentration et dans cette délibération, il y
avait tout un train de mesures pour déconcentrer les subventions pour des associations d'intérêt local.
Probablement, Madame MACÉ de LÉPINAY, si cette délibération avait pu s'appliquer dans la quiétude, aurait pu soutenir, comme elle le souhaite, "FORANIM".
Malheureusement, je déplore que cette délibération ait été
déferrée par le Préfet de Région. Cela nous empêche de franchir une étape nouvelle, mais navrés, nous n'y pouvons rien,
nous autres, à l’Exécutif.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Merci de cette
précision.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 494.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DAC 494).
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2009, DICOM 21 - Signature de conventions de partenariat
pour l'opération Nuit Blanche 2009.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DICOM 21 concernant la signature
de conventions de partenariat pour l’opération "Nuit Blanche
2009".
La parole est à M. Hermano SANCHES RUIVO.
M. Hermano SANCHES RUIVO. - Monsieur le Maire, mes
chers collègues, j'ai voulu intervenir rapidement sur ce projet de
délibération, concernant l'approbation des conventions de partenariat pour l'opération "Nuit Blanche 2009", afin de saluer cette
huitième édition qui se déroulera le week-end prochain, dans le
courant de la nuit du 3 au 4 octobre.
Cette opération, comme nous le savons tous, rencontre un
succès grandissant, qui ne s’est pas démenti ces dernières
années, et je me réjouis que malgré la période de crise économique et sociale que nous traversons et les contraintes budgétaires que cela impose, le Maire ait voulu que l'édition 2009 de
Nuit Blanche soit organisée comme les années précédentes.
(M. Christian SAUTTER, adjoint, remplace M. Pierre
SCHAPIRA au fauteuil de la présidence).
Nous ne devons pas, en effet, pénaliser les activités culturelles qui, contrairement à ce que certains pensent, peuvent
aussi constituer une excellente réponse aux difficultés que nous
rencontrons actuellement.
Notre Municipalité, en organisant depuis 2002 cette
grande manifestation à laquelle les Parisiens sont désormais
très attachés, a été un précurseur. Elle a ouvert, en effet, la voie
à un grand mouvement et, désormais, de nombreuses grandes
villes dans le monde et en France ont leur manifestation culturelle dédiée à l'exposition des diverses disciplines de l'art
contemporain dans l'espace public. La presse en a fait d’ailleurs
largement état.
Nuit Blanche a pu, ainsi, contribuer au rayonnement national et international de notre ville, tout en étant l'occasion pour
des milliers de Parisiens, Franciliens et touristes, d'accéder gratuitement à l'art contemporain de manière ludique et originale.
Par ailleurs, la décision du Maire et de son adjoint à la culture, Christophe GIRARD, de faire appel chaque année à des
directeurs artistiques différents renforce l'exigence de créativité
et permet l'émergence de propositions différentes à chaque édition de la manifestation.
Ainsi, nous ne pouvons que nous féliciter que cette année,
Mme Alexia FABRE, directrice du Musée d’Art Contemporain du
Val-de-Marne, et M. Franck LAMY, responsable des expositions, aient été choisis par la Ville de Paris, reconnaissant ainsi
le travail remarquable qu’ils effectuent à Vitry depuis l’ouverture
de ce musée.
A l'heure de Paris Métropole, ce partenariat avec le
MAC/VAL et le Conseil général du Val-de-Marne est un enrichissement mutuel qui se matérialisera avec le lancement de Nuit
Blanche au MAC/VAL l’après-midi du 3 octobre.
Nuit Blanche sera, cette année, concentrée autour de trois
pôles très différents : Buttes-Chaumont, Marais et quartier
Latin.
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Dans la programmation, je note l'ouverture de deux parcs,
les Buttes-Chaumont et le Luxembourg, qui permettront au
public de découvrir des œuvres inédites, des lieux de spiritualité
comme la Grande Mosquée, Notre-Dame ou l’église SaintSéverin seront également accessibles et promettent d'être des
lieux forts de la présente édition de Nuit Blanche, ou encore des
gymnases, une piscine, une patinoire, des musées et théâtres
qui fourniront au public une offre très diversifiée, complétée par
de nombreuses initiatives d'associations, de lieux culturels et
d'artistes.
La convention avec la R.A.T.P., que nous votons également dans le présent Conseil, facilitera la circulation du public et
l'accès aux sites par une offre supplémentaire pour laquelle la
Mairie de Paris prendra en charge les coûts de renforcement et
de l'adaptation de service de transport.
Pour conclure et pour me concentrer sur ce projet de délibération, je voudrais vous appeler, chers collègues, à approuver
ce projet qui définit les partenaires privés et les mécènes qui
participeront à cette édition 2009, à savoir Nespresso, Francis
Kurkdjian, la Caisse des dépôts et consignations, Monoprix et
Samsung, qui, tous, ont été acceptés, car respectant des
valeurs et des principes qui s'attachent à l'esprit de l’événement.
Leur participation réduira d’autant l’apport financier de notre ville
et contribuera à faire de cette édition de Nuit Blanche - je le souhaite, j’en suis certain - une nouvelle réussite.
Je vous remercie.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur Hermano SANCHES, de votre enthousiasme que partage Christophe GIRARD.
M. Christophe GIRARD, adjoint, au nom de la 9e
Commission. - Merci beaucoup, "muito obrigado" à Hermano
SANCHES RUIVO qui, en effet, parle très bien de cette manifestation européenne et bien au-delà.
Sachez que samedi prochain, deux nouvelles villes françaises rejoignent le réseau des villes organisatrices de "Nuit
Blanche" : Charleville-Mézières, où je me suis rendu la semaine
passée pour leur conférence de presse, Mayenne, dans la
Mayenne, où cette "Nuit Blanche" est pilotée par le centre culturel "le Kiosque", et qui prévoit la production d’une cinquantaine
d'œuvres à travers la ville autour du thème : "recommencer
n'est pas refaire", mais également Metz, qui organise cet événement en synergie avec l’ouverture du futur centre Pompidou.
Dans les villes étrangères, j'ajouterai Tel-Aviv, le centre
culturel de Gaza, dont le directeur est parti à Oran, et Oran tiendra "Nuit blanche" au centre culturel français pour la première
fois, ainsi qu'Amsterdam, dont je reçois lundi l'adjointe à la culture. Le maire de Florence sera présent car il souhaite organiser
"una notte bianca", une nuit blanche à Florence dès l'année prochaine.
Comme l’a souligné Michel GUÉRIN, dans "Le Monde"
de ce week-end, nombreuses sont les grandes villes qui
jouent désormais la carte de l'art contemporain dans l'espace
public et créent des manifestations qui ont pour objectif de
faire connaître l'art contemporain au plus grand nombre.
Compte tenu de la réussite des manifestations créées à
Nantes, Paris, Lille, Bordeaux et son maire Alain JUPPÉ créent
à leur tour un événement d'art contemporain qui s'appellera
Evento.

1312

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

A Paris, cette huitième édition de "Nuit Blanche" sera sans
aucun doute le reflet de l'engagement sans faille des directeurs
d'un musée remarquable dans le Paris Métropole, le MACVAL,
à Vitry, dans le Val-de-Marne et ainsi, Paris montre déjà que
Paris est sorti de son périphérique pour partager, accompagner
et soutenir des villes pour la culture et en particulier avec "Nuit
Blanche" qui est une manifestation populaire à laquelle je vous
donne rendez-vous samedi prochain.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le projet de délibération DICOM 21.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2009,
DICOM 21).
2009, DPA 230 - Approbation du principe de création d'une
médiathèque municipale dans le carré historique de
l'ancien hôpital Saint Lazare au 9, square Alban
Satragne - 9/11 cour de la Ferme Saint Lazare (10e), et
des modalités de passation du marché de maîtrise
d'oeuvre, dépôt des demandes de permis de démolir et
de construire.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous passons maintenant au projet de délibération DPA 230, sur lequel
l'Exécutif a déposé l'amendement n° 48. Il s’agit d’approuver le
principe de créer une médiathèque municipale dans le carré historique de l’ancien hôpital Saint-Lazare, 9 square Alban
Satragne, 9/11 cour de la ferme Saint-Lazare, dans le 10e arrondissement, ainsi que des modalités de passation du marché de
maîtrise d’œuvre, dépôt des demandes de permis de démolir et
de construire.
C’est M. Christophe GIRARD qui s’interroge lui-même.
M. Christophe GIRARD, adjoint, au nom de la 9e
Commission. - Je suis dans l’introspection budgétaire.
Il s'agit néanmoins d'une décision peu banale puisque
nous avons eu avec Jean TIBERI, le maire du 5e arrondissement, un certain nombre d'échanges sur une bibliothèque qui
était partie prenante de cette délibération, qui s'appelle "l’heure
joyeuse" et pour laquelle je pense qu’il n'était pas opportun, à ce
stade de l'intégrer dans les lieux avec lesquels il y aura un certain nombre de choses à faire dans le futur.
Je viens de lire le journal municipal de Jean TIBERI, du 5e
arrondissement, qui m'a fait sourire avec beaucoup de complicité, parce qu'il y a reproduit ma première lettre dans ce bulletin
sans mentionner les épisodes suivants. Jean TIBERI me flatte
mais me fait sourire parce que j’ai bien compris qu'il se faisait là
une petite pub à bon compte auprès de ses fidèles électeurs.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur GIRARD, de ce coup de publicité.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 48.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
L'amendement n° 48 est adopté.

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 230 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2009, DPA
230).
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif au Musée en
herbe.
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à la situation de l'association le Musée en herbe.
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche relatif au Musée en herbe.
Vœu déposé par M. Claude GOASGUEN relatif au
Musée en herbe.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Mes chers
collègues, nous arrivons à l'examen de vœux qui ne se rattachent à aucun projet de délibération, en commençant par ceux
qui concernent le Musée en Herbe : les vœux nos 49, 50, 51 et
52.
Il y a quatre intervenants : Danielle FOURNIER pour le
vœu n° 49, puis M. LAMOUR ou qui il désignera pour le vœu
n° 50, le président BROSSAT ou quelqu'un proche de lui pour
le vœu n° 51, et M. GOASGUEN ou quelqu'un proche de
l'U.M.P.P.A. pour le n° 52.
Je donne la parole à Mme Danielle FOURNIER, qui a une
minute puisqu’il s’agit d’un vœu.
Mme Danielle FOURNIER. - Le Musée en Herbe, depuis
une trentaine d'années, propose pour les jeunes, voire les très
jeunes, des animations, des expositions, des ateliers, bref l'accès à l'art sous une forme ludique pour développer la créativité,
la curiosité, la sensibilité des enfants.
Ce musée a subi ou a voulu, dirons-nous, un certain nombre d'évolutions. Les deux termes peuvent s'employer. Cela
n'est pas sans répercussions sur la subvention qui a été proposée cette année par la Ville de Paris, en deux temps comme
c'est fréquent, en deux acomptes pour les grosses subventions.
Un premier acompte de la subvention d'un montant de
132.500 euros en janvier 2009 et depuis, rien. L'association a
été en attente, elle a alerté beaucoup d'élus qui ont été sensibles
à son interpellation et c'est pourquoi nous proposons qu'un
deuxième versement lui soit donné dans les plus brefs délais
parce que cela met en péril les activités mêmes de cette association.
Nous avons proposé que l’acompte d'un montant de
124.500 euros de la subvention annuelle soit versé de façon que
les activités puissent se poursuivre.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Madame FOURNIER.
La parole est à Mme BOULAY-ESPERONNIER pour une
minute, pour le vœu n° 50.
Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER. - Monsieur le
Maire, si vous en êtes d’accord, je vais présenter les vœux n° 50
et n° 52 pour mon groupe.
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A l'intérieur du jardin d'acclimatation, se trouvait développées depuis 1975, à l’initiative de l’association le Musée en
Herbe, un certain nombre d'activités très appréciées des jeunes
enfants de 2 ans et demi à 5 ans, qui bénéficiaient d'une approche et d'une découverte du monde, en particulier à travers des
ateliers artistiques, scientifiques et techniques.
L'association a ouvert en avril 2008 un second site rue
Hérold, dans le 1er arrondissement, permettant l'accès à ses
activités à un plus grand nombre d'enfants. En effet, cette association a toujours eu à coeur de faire bénéficier ses activités à un
large public. Ainsi, elle a développé des animations pour se tourner vers des groupes scolaires, mais aussi vers les groupes
d'enfants hospitalisés, ce dont nous nous félicitons.
La Ville de Paris a toujours accompagné le projet culturel
et éducatif de cette association par une subvention annuelle
importante qui représentait environ la moitié de ses recettes :
315.000 euros en 2007.
En renonçant à renouveler ladite subvention qui permettait
à l’association d’équilibrer son budget, vous venez de lui porter
un coup dur. En effet, vous avez conduit l'association à renoncer
à son site historique du bois de Boulogne, privant ainsi nombre
d'enfants d'un éveil artistique, même si le local qu’elle a trouvé
dans le 1er permet de contacter d'autres quartiers avec des projets nouveaux.
Nous pensons, Monsieur le Maire, qu'il n'est pas trop tard
pour revoir votre jugement, et nous vous demandons de présenter aux Conseillers de Paris la situation du Musée en Herbe et
de rétablir sa subvention pour lui permettre de reprendre ce que,
pendant 34 ans, il a accompli avec talent et utilité.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci. Vous
avez donc présenté les deux vœux : parfait.
La parole est à Mme BECKER, pour le vœu n° 51.
Mme Emmanuelle BECKER. - Beaucoup de choses ont
été dites sur le Musée en Herbe.
Je rappellerai juste qu’au coeur d'une politique qui affirme
la nécessité d'un lien entre les écoles et les institutions culturelles de la Capitale, le Musée en Herbe accueille 75.000 visiteurs
par an, dont un grand nombre de groupes scolaires et de centres de loisirs.
Soutenu pendant de longues années par la Mairie de
Paris, le Musée en Herbe a fait l'objet d'un audit de l’Inspection
générale initié par la Ville, qui a relevé un certain nombre de dysfonctionnements.
Soucieuse de se conformer aux préconisations de cet
audit, l'équipe du musée a depuis engagé un certain nombre de
réformes, assaini sa gestion, et accentué encore son partenariat
avec les institutions culturelles parisiennes.
Après le versement en janvier 2009, cela a été rappelé,
d'un acompte de 132.500 euros, le Musée en Herbe n'a pas reçu
la deuxième partie de la subvention annuelle de la Mairie de
Paris et se trouve en grande difficulté.
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Les efforts de l'adjoint au Maire de Paris chargé de la culture permettent aujourd’hui d'entretenir l'espoir. Néanmoins, à
défaut de trouver de nouveaux financements complémentaires,
son avenir est toujours très incertain. C’est pourquoi nous souhaiterions aller dans le sens de la détermination affichée par
notre Municipalité et demander au Maire de faire en sorte de
garantir la continuité des activités de pédagogie artistique du
Musée en Herbe.
Je vous remercie.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Madame BECKER.
Je donne maintenant la parole à M. Christophe GIRARD
qui, après avoir peut-être fait une réponse générale, donnera
l’avis de l’Exécutif vœu par vœu.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Tout d'abord, ce qui me
gêne un peu, c'est que vous avez tous, hormis l'intervention du
groupe communiste, un temps de retard sur la situation exacte
du Musée en herbe puisque je les ai reçus et qu'ils sont en train
de déménager. Ils s'installent dans le 1er arrondissement et sont
heureux d'être dans Paris et non plus près de Neuilly.
Un audit de l'Association Musée en herbe a été effectué,
comme l'a rappelé Mme BECKER, par l'Inspection générale dont
le rapport a été remis à la Ville en septembre 2008. Rendu
public, il est bien sûr consultable sur le site Paris.fr.
Je vous rappelle que les audits ne sont pas faits pour faire
joli mais pour être utiles et que nous nous appuyons, quelles que
soient nos appartenances politiques, sur les résultats de cet
audit pour améliorer l'action publique. Cet audit a mis en évidence des problèmes de gestion et de sérieux dysfonctionnements de l'Association, reconnus par l'association elle-même
lorsque je les ai rencontrés.
Il a également souligné une distorsion entre la part majoritaire de la Ville dans le financement du musée en herbe et le service rendu aux Parisiens, la proportion des écoles parisiennes
étant très faible, le soutien de la Ville de Paris représentait 95 %
des subventions de l'association alors que les Parisiens ne
représentaient que 9 % du public scolaire reçu, certes
l'Association accueillait les enfants défavorisés de Neuilly-surSeine, mais pas en tout cas les enfants du public parisien, puisque seulement 9 % du public scolaire venait de Paris.
En effet, l'audit a signalé le manque d'évolution de l'offre
pédagogique et culturelle du Musée en herbe, plus de 30 ans
après sa création, l'Association dont l'ambition initiale est de
faire découvrir les musées aux enfants, ne développe pas assez
d'interaction avec les musées parisiens, notamment les musées
municipaux.
Dorénavant, installée dans le 1er arrondissement, ce
musée prendra en effet toute sa place et son ancrage légitime
au cœur de Paris.
En 2009, afin de répondre aux recommandations formulées dans le rapport, l'Association engageait une série de mesures concernant l'assainissement de la vie associative, la modification des statuts, l'amélioration de la gestion administrative
financière et comptable.
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Afin de développer la fréquentation du public parisien, ce
qui est légitime puisque c'est l'argent des Parisiens pour une
action parisienne, et réduire les charges de fonctionnement de
l'association, le Musée en herbe a également décidé en accord
avec la Ville de Paris, de quitter le site du jardin d'acclimatation
pour concentrer ses activités sur son site de la rue Herold près
de la place des victoires dans le 1er arrondissement de Paris.
Il reste à l'Association à développer des partenariats avec
les établissements scolaires parisiens, et j'aurai sur ce point un
échange avec Colombe BROSSEL, et une offre culturelle pédagogique plus en lien avec les musées de la Ville de Paris.
Tenant compte de ces premiers efforts significatifs, et malgré la tension budgétaire actuelle, une subvention complémentaire de 80.000 euros sera versée au musée en herbe au titre de
l'année 2009. En plus de l'acompte déjà versé en début d'année,
ce qui portera l'ensemble de la subvention de fonctionnement
2009 à 212.000 euros. Cette subvention complémentaire sera
votée au Conseil de Paris d'octobre, avec une subvention de
212.000 euros, somme non négligeable, la Ville de Paris poursuit son soutien au Musée en Herbe, garantissant ainsi la pérennité de ses activités pédagogiques.
Le Musée en Herbe n'est donc nullement menacé de fermeture et je vais donc répondre aux vœux un par un.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Je vais les
appeler un par un.
Le vœu n° 49 défendu par Danielle FOURNIER.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Bien que remarquablement défendu par Danielle FOURNIER, l'avis est défavorable.
La subvention complémentaire sera de 80.000 euros. Je ne
peux pas faire adopter un vœu puisque sa conclusion est déjà
actée par nous-mêmes.
Avis défavorable.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Madame
Danielle FOURNIER retire-t-elle son vœu ?
Mme Danielle FOURNIER. - Vu l'assurance de 80.000
euros et de ce versement au prochain Conseil, j'imagine, parce
que la situation presse, nous allons retirer notre vœu.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Je pose la
même question à Céline BOULAY-ESPERONNIER pour les
vœux nos 50 et 52, vous les maintenez ?
Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER. - Non, comme ma
collègue, sous réserve du versement du montant de cette subvention, pour l'instant nous retirons.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Et Mme
BECKER ?
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Avis favorable pour
l'Exécutif, c'est un excellent vœu.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Mme
BECKER est libre de savoir si elle le maintient ou non.
Vous maintenez ou vous retirez ce vœu ?
Mme Emmanuelle BECKER. - Nous maintenons.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.

Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 284).
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à la construction d'ateliers d'artistes dans le 15e et à la réhabilitation des ateliers existants.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous passons au vœu n° 53 du groupe U.M.P.P.A. qui a trait à la construction d'ateliers d'artistes dans le 15e arrondissement.
C'est Hélène MACÉ de LÉPINAY qui le présente.
Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY. - Après plusieurs
demandes, vous m'avez très aimablement fourni, cher
Christophe GIRARD, la liste des ateliers construits ou à
construire sous votre attentive autorité.
Vous savez que le bilan et les perspectives sont décevants, en particulier pour ce qui concerne les ateliers logements,
puisque vous présidez la commission d'attribution des fameux
ateliers. Notre vœu ne concerne que le 15e arrondissement
dans lequel une soixantaine d'artistes sollicite un atelier.
Dans le tableau que vous m'avez fourni il n'est question
d'aucune création d'ateliers d'artiste dans le 15e.
Nous aimerions que vous puissiez nous dire où éventuellement vous pourriez en mettre en construction, que vous nous
présentiez un programme précis de réhabilitation des ateliers les
plus anciens qui existent dans le 15e, et enfin, que vous mettiez
tout votre poids pour que les deux ateliers en ruine situés à l'angle de la rue Saint-Charles et de la rue Ginoux, vous avez rectifié de vous-même une petite coquille dans notre vœu, soient
réhabilités rapidement.
Vous savez que plus de 60 artistes sollicitent un atelier
dans le 15e. Ce serait bien de pouvoir fournir à deux d'entre eux
des conditions de travail et de logement décentes.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Monsieur
GIRARD sur ce vœu n° 53 ?
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Sachez que nous sommes favorables à ce vœu et je remercie d'ailleurs dans la commission d'attribution des ateliers à la fois la présence régulière
de Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, et de tous les membres,
Danièle POURTAUD ainsi que Hermano SANCHES RUIVO, et
les élus présents et les personnalités qualifiées car nous
essayons d'accélérer le mouvement.
La création d'ateliers et d'ateliers logements est une priorité de notre seconde mandature. Nous comptons 1.067 ateliers
d'artistes dont 798 avec logement sans compter les lieux de résidence temporaire et les ateliers de création collectifs soutenus
par notre ville.
J'avais répondu favorablement en juin dernier au vœu du
groupe U.M.P.P.A. sur les informations relatives. Vous les avez
bien reçues et je vous en remercie.
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Je rappellerai donc qu'au cours de la précédente mandature de 2001-2008, nous avons financé 294 ateliers ou ateliers
logements, 175 d'entre eux ont été livrés entre mai 2001 et mars
2008. Les autres le seront dans les mois et les années à venir
notre objectif et de maintenir le même rythme au cours de cette
mandature.
D'ores et déjà, je peux vous indiquer que 108 ateliers dont
4 avec logement, vont être livrés d'ici à 2010-2011. Notre commission sera donc amenée à se réunir un peu plus souvent.
En plus de ce programme de construction, la Ville a souhaité donner des réponses nouvelles au manque d'espace à
Paris, en créant de nouveaux équipements comme le 59 rue de
Rivoli, que je vous encourage à visiter, le "104", ou le 100 rue de
Charenton ("100, Atelier en commun") dans le 12e, sans vous
parler des Frigos, des Ateliers Norvins qui vont être également
restaurés. Ainsi, les artistes du 15e sont naturellement invités
aussi à se porter candidats pour ces ateliers de travail des lieux
que je viens de citer précédemment.
Au "100", par exemple, il existe un espace de 1.500 mètres
carrés dans le 12e arrondissement - qui vous est très cher,
Monsieur le Maire - répartis sur trois plateaux. Ouvert en janvier
2008 avec le soutien actif de la Mairie de Paris, de la Région Ilede-France et de la mairie du 12e, une centaine d'artistes, professionnels et amateurs, réunis autour de différentes disciplines et
différents projets peuvent être accueillis. L'entrée est automatique, dans la limite des places disponibles chaque jour, moyennant une somme modique comprise entre 1,50 euro et 5 euros.
Il ne me paraît pas possible de raisonner seulement arrondissement par arrondissement, car notre approche est parisienne et les artistes circulent sur l'ensemble du territoire parisien dans une notion de brassage et d'unité de Paris qui me
semble essentielle.
Cependant, afin de répondre avec précision à l'excellent
vœu présenté par Hélène MACÉ de LÉPINAY, je souhaite vous
indiquer que le nombre total d'ateliers dans le 15e, c'est-à-dire
les ateliers pour lesquels la Ville de Paris a un droit de réservation, auxquels s'ajoutent les ateliers qui ne sont pas sur réservation Ville - je sais que c’est un peu compliqué mais je vous passerai le document -, équivaut à 10 % du nombre total d'ateliers,
sachant que le 15e, c'est 230.000 habitants et que Paris, c'est à
peu près 2.300.000 habitants. Vous êtes donc dans les clous
avec 10 % d'ateliers réservés pour votre arrondissement.
Mais je ne cache pas que, si nous pouvons faire mieux,
nous le ferons. En tout cas, je m'y engage.
Quant au dernier point évoqué dans le vœu, je suis favorable à la réhabilitation des quatre ateliers effectivement vétustes, situés 64, rue Saint-Charles, allant de la rue Ginoux et non
de la rue Rouelle - comme indiqué précédemment par erreur -,
d'une surface de 100 mètres carrés chacun.
Jean-Yves MANO et moi-même avons demandé à la
R.I.V.P. d'être le maître d'ouvrage d'une opération de réhabilitation dans le cadre d'un bail emphytéotique. Le projet a pour
objectif de produire des ateliers ou ateliers-logements de qualité,
adaptés en termes de surface et de prestations aux demandes
d'ateliers et ateliers-logements recensés par la Ville.
Je me tiens, bien sûr, à la disposition de vous, Monsieur le
Maire, et de ses adjoints pour envisager, en lien avec la
Première adjointe Mme HIDALGO, chargée de l'urbanisme, pour
étudier quels seraient les sites concernés par des rénovations
ou des constructions.
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Pour toutes ces raisons, je suis donc favorable à 200 % au
vœu du groupe U.M.P.P.A.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur GIRARD, pour cette belle et longue réponse.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe U.M.P.P.A. assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 285).
Vœu déposée par le groupe U.M.P.P.A. relatif à la "Colline
des Arts".
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous arrivons au vœu n° 54 du groupe U.M.P.P.A. qui concerne la
"Colline des Arts".
C'est Mme BOULAY-ESPERONNIER qui va le présenter
en une minute.
Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER. - Merci, Monsieur
le Maire.
Mes chers collègues, il y a quelques jours, Marin
KARMITZ, délégué général du Conseil de la Création Artistique,
a fait connaître le choix de cette instance de développer un
importante pôle culturel à l'ouest de Paris, à partir de la colline
de Chaillot.
La colline de Chaillot constitue une richesse culturelle
exceptionnelle qui ne compte pas moins de six musées prestigieux dans le 16e arrondissement : le musée d’Art moderne de
Paris, la Cité de l'architecture et du patrimoine, le musée
Guimet, le musée Galliera, le théâtre de Chaillot et le Palais de
Tokyo, auxquels s'ajoute le musée du quai Branly sur la rive
opposée.
Le visiteur gagnerait effectivement à ce qu'une politique
culturelle permette d'établir des liens entre ces différents établissements municipaux ou nationaux.
Les travaux du Conseil de la Création artistique ouvrent
des pistes, en particulier en initiant une mise en réseau permettant une bien meilleure découverte des œuvres exposées.
Le 16e arrondissement et Paris doivent se saisir de cette
occasion d'un dialogue constructif entre les différents partenaires pour faire des propositions sur l'aménagement de la colline
de Chaillot, non seulement pour rendre plus accueillants les
abords des musées mais aussi pour engager cet espace unique
au monde sur une politique d'animation culturelle. Des possibilités inimaginables s'offrent à nous, en particulier dans le palais
de Tokyo.
La mairie du 16e se félicite de cette chance donnée à l’arrondissement et à Paris et souhaite que la Mairie de Paris s'engage dans ce partenariat ambitieux avec l’Etat pour faire de la
"Colline des Arts" un véritable succès culturel.
Je vous remercie.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Madame BOULAY-ESPERONNIER.
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M. GIRARD vous répond.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Sous la pression de
l'excellent président de séance, je vais donc faire vite pour vous
dire que l’avis est évidemment favorable, pour une raison simple. Nous avons rencontré longuement Marin KARMITZ, que
nous connaissons très bien, et il se trouve que ce qu'ils ont proposé au Président de la République, c'est quelque chose que
nous avions déjà initié.
Nous ne pouvons donc qu'approuver cette démarche,
néanmoins avec une réserve : c'est que le Ministre de la
Culture, avec qui j'ai eu un échange assez long, soit d'accord
pour cette configuration, puisque cette commission avait été
mise en place du temps de Mme ALBANEL pour d’autres raisons
et que le Ministre de la Culture actuel aura peut-être d’autres
prérogatives et une autre vision des choses.
En tout cas, la proposition de Marin KARMITZ de mettre en
place une commission coprésidée par l’Etat, donc le Ministère
de la Culture, et la Ville… Et le Maire a indiqué à M. KARMITZ
et au cabinet du Ministre, par la voix de M. KESSLER et de M.
LARDOUX, que j'en serai le co-président, si le Ministre de la
Culture était d'accord pour que cette commission se tienne, évidemment.
Nous approuvons donc ce que nous avions déjà initié.
On est comme ça, nous !
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur GIRARD.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe U.M.P.P.A. assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté à l'unanimité. (2009, V. 286).
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à l'annulation
du concert gratuit Anuncio sur la butte Montmartre le
29 août dernier.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous arrivons au vœu n° 55 du groupe U.M.P.P.A., relatif à l'annulation du
concert gratuit Anuncio sur la butte Montmartre.
C’est M. Jérôme DUBUS qui interroge M. Christophe
GIRARD.

L'argument invoqué était d’ailleurs assez curieux puisqu'il
s'agissait de préserver la tranquillité des riverains mais seulement jusqu'à 22 heures. Un peu étrange !
A 15 jours de l'événement, c'est un concert préparé depuis
plus d'un an, rassemblant plus de 25 bénévoles, réunissant 35
artistes, qui a été annulé, constituant évidemment un préjudice
financier important pour l'association mais aussi un discrédit
majeur, puisque c'était la deuxième fois que ce concert était
annulé.
Faisant écho à ce qui a été dit au conseil d'arrondissement
du 18e à la suite d'une question orale de mon collègue PierreYves BOURNAZEL, nous souhaiterions avoir un certain nombre
de précisions sur ce sujet et savoir, de la part de la Mairie de
Paris, ce qui s'est réellement passé avec cette association, pour
que cela ne puisse pas se reproduire l'année prochaine et que
cette association puisse tenir cette festivité au mois d'août 2010.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur DUBUS.
Je donne la parole à M. Christophe GIRARD.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - En préambule, je voudrais à nouveau souhaiter une bonne Saint Jérôme à M.
DUBUS, M. COUMET et M. MARTIN.
Vous savez, vous connaissez le dicton : à la Saint
Jérôme, prend garde aux hématomes !
(Rires dans l'hémicycle).
Je vais être assez précis.
La présentation qu’a faite notre collègue Jérôme DUBUS
n’est pas totalement exacte et, d’ailleurs, je tiens à sa disposition, tout comme la Préfecture de police, avec laquelle nous
avons échangé sur ce dossier en toute transparence, en toute
honnêteté et objectivité…
Les courriers seront à votre disposition, cher Jérôme
DUBUS, pour que vous sachiez vraiment ce qui s'est passé.
Concernant l'été 2008 d’abord, les événements ne se sont
pas déroulés comme décrits par notre collègue DUBUS. La
Compagnie du Mystère Bouffe, qui organise le festival des
Tréteaux Nomades depuis 1999 - donc bien avant nous -, avait
déposé une demande d'occupation du domaine public à laquelle
la Ville de Paris avait répondu favorablement, comme chaque
année depuis 1999.

M. Jérôme DUBUS. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, le 29 août dernier, devait se tenir un
concert sur la butte Montmartre, organisé par une association
qui s'appelle Anuncio, et qui rassemble de jeunes chrétiens qui
ont décidé de s'engager dans la vie de la cité.

Quant à la manifestation programmée par l'association
"Anuncio", elle avait été autorisée sous réserve de limiter les nuisances sonores en soirée, afin de ne pas perturber la représentation non sonorisée de la "Compagnie du Mystère Bouffe".

Il y avait déjà eu un problème un an avant, au mois d'août
2008, puisque ce concert, qui était annoncé, n'avait pas pu se
tenir.

La Mairie de Paris ne peut donc être accusée de ne pas
avoir informé l'association de l'existence du "Festival Tréteaux
Nomades" qui était antérieur et depuis 1999, et répété chaque
année.

Et là, rebelote, si je puis dire ! Malgré un dossier qui a été
déposé le 1er avril, c'est-à-dire quatre ou cinq mois avant la
tenue de ce concert, l'association n'a reçu une réponse de la
part de la Ville que très peu de temps avant, avec une interdiction de tenir ce concert entre 19 heures 30 et 22 heures.

Malgré cette condition l'association "Anuncio" a présenté
un concert amplifié, proche de la techno, qui a empêché la tenue
du spectacle en matière de décibels ; la force était proche de la
Techno Parade.

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

Pour l’année 2009, "La Compagnie du Mystère Bouffe" a
déposé très tôt sa demande, bien en amont, d'occupation du
domaine public pour la 10e édition. "Anuncio", par ailleurs, a
déposé sa demande en avril, pour une manifestation se tenant
le 29 août, le même jour qu'un spectacle de la "Compagnie du
Mystère Bouffe". Hasard des calendriers.
La Ville de Paris et la Préfecture - je remercie d’ailleurs M.
VEDEL qui m’a éclairé sur les procédures - ont autorisé la tenue
de la manifestation de "Anuncio" toute la journée jusqu’à 19 heures 30 mais n’ont pas autorisé la tenue d’un concert amplifié à
20 heures afin de permettre la tenue du spectacle non sonorisé
du "Festival Tréteaux Nomades". Il ne s'agit nullement de discrimination, vous imaginez bien. Si la Ville de Paris souhaitait réellement empêcher la tenue de "Anuncio", de sa manifestation,
aucune autorisation n'aurait été délivrée, ce qui est loin d'être le
cas. Je crois qu'il faut que dans une charité réciproque tout le
monde se respecte.
Plusieurs échanges ont eu lieu dès le mois de juillet entre
mon cabinet, l'association "Anuncio", la mairie 18e, la délégation
générale aux événements et au protocole et la Préfecture de
police de Paris, ici présente, en son corps et âme par M. VEDEL.
L'association "Anuncio" nous a fait part de sa compréhension et de sa volonté de compromis en proposant, soit de faire
un concert acoustique, soit de déplacer le concert sur une place
à proximité, ce que nous avons entendu avec évidemment un
avis favorable.
Finalement "Anuncio" a choisi d'annuler le concert. Ce
n'est nullement une décision de la Ville de Paris, contrairement
à ce qui est annoncé par M. DUBUS, mais à qui il manquait, je
pense, un certain nombre d'informations. Je le crois de bonne
foi.
Pour l’édition 2010, les réunions de concertation seront
mises en place avec les deux associations dès le mois prochain
pour explorer toutes les solutions possibles permettant d'éviter
que la situation se reproduise l'an prochain. Je suis certain que
tout le monde trouvera sa place à la table de Paris.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur GIRARD.
Monsieur le Représentant du Préfet de police veut ajouter
quelques propos.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire chargé de la culture, simplement pour
rendre à César ce qui appartient à César, la Préfecture de police
sur les manifestations sur la voie publique se positionne essentiellement sur les questions de sécurité, et non sur l’opportunité
du choix entre les manifestations.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci.
Si j’ai bien compris, Monsieur GIRARD, vous demandez à
M. DUBUS de retirer son vœu parce qu'il manquait d'information, sinon vous seriez amené à donner un avis défavorable ?
M. Jérôme DUBUS. - C'est un vœu qui avait besoin d'une
explication. Nous l'avons eue. J'espère qu'en 2010 cette association pourra tenir son concert, c'est tout ce que je souhaite.
C’est assez clair. Mais Christophe GIRARD s'est à peu près
engagé aujourd'hui à ce qu’elle puisse tenir son concert.
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M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Parfait. Le
vœu n° 55 est retiré.
Vœu déposé par Mme Fabienne GIBOUDEAUX, M. Denis
BAUPIN et les éluEs du groupe "Les Verts", adopté à
l'unanimité par les éluEs du 20e arrondissement, relatif aux menaces d'expulsion des artistes de la
Miroiterie dans le 20e.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous arrivons au vœu n° 56 du groupe "Les Verts", qui concerne les
menaces d’expulsion des artistes de la Miroiterie.
C’est Mme Fabienne GIBOUDEAUX. Je vous donne la
parole.
Mme Fabienne GIBOUDEAUX, adjointe. - Merci.
Monsieur le Maire, vous le savez, les élus du 20e arrondissement et aussi les habitants du 20e arrondissement sont très
attachés aux lieux artistiques et à la vie artistique qui se développe et se déroule dans ses quartiers.
De nombreux artistes sont ouverts lors des fêtes des ateliers d’artistes. De nombreuses associations offrent des activités
de qualité et, depuis un peu plus d'un an, nous avons aussi des
expositions dans le carré de Beaudoin, des expositions qui
n’existaient pas auparavant et qui ont un grand succès. Je pense
que cela améliore énormément la qualité et la vie artistique de
notre arrondissement.
Il y a des lieux, comme les lieux alternatifs dits squats, qui
participent aussi à la vie artistique de notre arrondissement, et ils
sont de moins en moins nombreux liés à l'urbanisation, et ces
délaissés urbains sont de plus en plus rares.
Ces lieux sont souvent des lieux d'expérimentation assez
innovants et intéressants pour les artistes. Ils existent aussi dans
d'autres villes, je ne citerai pas Berlin ou d'autres villes dans lesquelles les squats participent activement à la vie artistique de
ces métropoles. Paris se doit d'avoir des lieux d'expérimentation.
Vous avez cité "Le 104" et d'autres lieux mais le 20e arrondissement aussi revendique ces lieux artistiques pour permettre à des
artistes qui ne sont pas rentrés dans la norme de pouvoir développer leur travail.
Il s'agit ici de la Miroiterie, un lieu qui sera normalement
démoli. Un promoteur souhaite installer un projet immobilier. On
s'inquiète du devenir à la fois de l'activité artistique sur ce lieu,
et aussi du devenir des artistes qui pour certains sont là depuis
très longtemps.
Nous souhaitons - ce vœu a été voté à l'unanimité de notre
Conseil - que l'Hôtel de Ville et les services de la Direction des
Affaires culturelles viennent en soutien à la mairie du 20e, qui
est déjà assez mobilisée sur ce dossier, pour permettre de trouver des solutions soit d'activités artistiques différentes - nous
avons conscience des problèmes que pose ce lieu, des problèmes de sécurité, des problèmes d'entretien qui ne sont pas du
tout à la hauteur d'un lieu accueillant du public -, néanmoins,
nous souhaitons avoir un soutien de votre part pour trouver une
solution pour ce lieu.
Je vous remercie.
(Mme Anne HIDALGO, première adjointe, remplace M.
Christian SAUTTER au fauteuil de la présidence).
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci, Madame GIBOUDEAUX.
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Je donne la parole à M. GIRARD.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Merci beaucoup,
Madame GIBOUDEAUX.
Je suis favorable à ce vœu, mais je dois exprimer quelques réserves. Je vous demande d'être très prudente sur tous
ces lieux que nous défendons, qui sont un maillage fragile, intéressant, riche et singulier de Paris. Lorsque les lieux ne sont pas
au minimum des normes de vie et de sécurité pour toute personne qui y habite ou qui y travaille ou qui recevrait du public.
Sous réserve qu'il y ait un certain nombre de choses faites,
j'exprime au nom de l'Exécutif un avis favorable. Nous travaillons d'ailleurs avec la Préfecture de police de façon concertée,
régulièrement, sur chaque lieu pour éviter qu'il y ait des expulsions d'abord, et que nous puissions travailler ensuite.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci. Pas d’autres interventions ? Monsieur BROSSAT ?
M. Ian BROSSAT. - Il y a une explication de vote de ma
collègue et amie Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Merci.
Bien sûr, le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche soutient ce vœu, parce qu'il était important de valoriser
les lieux alternatifs de création qui s'inscrivent dans des projets
de quartier, de territoires, qui permettent de donner à voir, à
échanger des langages artistiques divers.
Ce vœu, par ailleurs, qui a été voté à l'unanimité en
Conseil d’arrondissement du 20e ne nie pas les difficultés qu'il
peut y avoir sur ce lieu. Ce vœu permet justement de faire en
sorte que l'on s'engage dans une réelle concertation sur l'évolution de ce lieu, de ses activités, afin que l'on puisse faire en sorte
qu'il y ait toujours une activité culturelle sur cet endroit, dans une
concertation renforcée. C'est pour cela que notre soutien à ce
vœu est complet.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe "Les Verts" assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 287).
Vœu déposé par Mmes Danielle SIMONNET, Aline ARROUZE
et les élus du groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif aux projets de réformes et de réorganisation du Ministère de la Culture.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Voeu n° 57 du groupe Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif au projet de réformes et de réorganisation du Ministère de
la Culture.

Le désengagement de l'Etat prend un tour plutôt alarmant : réduction de budget, réduction des effectifs, ce sont
des centaines d'emplois détruits. Avec la réforme issue du projet de révision générale des politiques publiques, il s'agit de
liquider la direction des archives, celle des musées, du patrimoine, de la musique et du théâtre. Quant aux personnels,
c'est l'abandon de l'emploi statutaire et l'introduction du contrat
qui accentuera la précarisation.
En temps de crise, la culture doit être développée, reconnue comme une mission de service public, une mission d’intérêt
général.
Sur proposition du groupe Communiste et des élus du
Parti de Gauche, nous demandons au Maire de Paris d'interpeller le Gouvernement et son nouveau Ministre de la Culture afin
de demander le maintien des postes menacés et l'organisation
d'une réelle concertation avec des personnels et les acteurs du
monde culturel.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci, Madame ARROUZE.
Monsieur Christophe GIRARD ?
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Je remercie donc Mme
SIMONNET, Mme ARROUZE et M. CORBIÈRE pour le vœu
qu'ils viennent de présenter. Comment ne pas être, en effet,
préoccupé par l'avenir du Ministère de la Culture et de la communication en pleine révision des politiques publiques ? C'est
évidemment normal que le milieu culturel et les élus soient vigilants.
C'est, en effet, je vous le rappelle, en 1959 que l'Etat créa,
sous l'impulsion du Général de Gaulle, un Ministère autonome
qui s'intitule alors "Ministère des Affaires culturelles" - veillons
d’ailleurs à ce que le Ministère ne devienne jamais un Ministère
des Beaux-arts - sous la direction d'André Malraux. Il se voit
confier la responsabilité - je le cite - de "rendre accessibles les
œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus
grand nombre possible de Français et assurer la plus vaste
audience à notre patrimoine culturel".
Je ne vous ferai pas l'historique de ce Ministère. Il y a eu
un seul accident dans l'histoire de ce Ministère, c'est lorsque
Valéry GISCARD-d’ESTAING, Président de la République, avait
décidé que le Ministère devenait un Secrétariat d’Etat, même si
le Secrétaire d’Etat de l’époque, Michel Guy, fut un excellent
Secrétaire d'Etat et fondateur du Festival d'automne.
Le paysage culturel a énormément évolué depuis les
années soixante et je pense qu’il ne faut pas refuser l'évolution
du Ministère, bien au contraire. S'il n'appartient pas à la Ville de
Paris d'intervenir dans l'organisation interne du Ministère de la
Culture, nous devons, en revanche, rester vigilants sur les
moyens humains, financiers, prévus dans le cadre de cette révision générale des politiques publiques qui ne doit pas être l'occasion de le dépecer.
Souvenez-vous, d’ailleurs, que le candidat Nicolas SARKOZY, candidat à la Présidence de la République, avait souhaité
réunir et fondre ensemble le Ministère de l'Education nationale
et le Ministère de la Culture.

Madame ARROUZE, vous avez la parole.
Mme Aline ARROUZE. - Mes chers collègues, curieuse
façon de fêter le cinquantenaire du Ministère de la Culture que
de programmer à terme son démantèlement, voire l'éclatement
de l'administration centrale et de ses directions.

Mais il est vrai que nous devons être vigilants devant la
marchandisation et la "peopolisation" accélérée de la société
française depuis 2007.
Je vous remercie.
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C'est donc une réponse favorable à M. CORBIÈRE et ses
collègues pour la présentation de ce vœu.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci, Monsieur GIRARD.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 288).
Vœu déposé par Mme Frédérique CALANDRA et les membres du groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, relatif à la dénomination d'un lieu ou d'un équipement du 20e en hommage à Willy Ronis, voté à
l'unanimité en Conseil du 20e arrondissement.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. - Le
vœu n° 58 du groupe socialiste, radical de gauche et apparentés a trait à la dénomination d'un lieu du 20e en hommage à
Willy Ronis.
Je donne la parole à M. Julien BARGETON.
M. Julien BARGETON. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, Willy Ronis, l'immense photographe,
nous a quittés le 11 septembre, à l'âge de 99 ans. Son œuvre
était particulièrement importante. Il était un tenant de ce que l'on
appelait "l'école humaniste". Elle a marqué, du Front populaire
jusqu'aux années 2000, la photographie.
Il a rendu célèbre dans le monde entier les quartiers de
Belleville et Ménilmontant, avec un ouvrage qui a fait référence
et des photographies que vous avez, je pense, tous et toutes en
tête.
Il a également participé aux luttes sociales et aux combats
sociaux.
Enfin, il avait choisi de vivre, à la fin de sa vie, dans le 20e
arrondissement, rue de Lagny.
C’est pourquoi, sur proposition de Frédérique CALANDRA
et des élus du 20e arrondissement, nous souhaiterions qu'un
équipement ou une rue porte le nom de Willy Ronis.
Je vous remercie.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci.
Je crois qu’il y a une explication de vote de Mme
GIBOUDEAUX pour le groupe des Verts.
Mme Fabienne GIBOUDEAUX, adjointe. - Le groupe "Les
Verts" votera évidemment ce vœu.
Je voulais rappeler aussi que c'était un photographe d'une
grande exigence au niveau de son travail, que cette exigence, il
l'a payée, son engagement politique aussi pendant le Front
populaire.
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Je l'ai connu en 1978, j'étais une jeune étudiante en photographie, il venait nous enseigner l’histoire de la photographie.
Il n'avait pas loin de 70 ans et en 1978, son travail n'était pas
reconnu. On oublie souvent ce parcours difficile. C'est grâce à
Jack LANG, il faut le reconnaître, qu'il a eu une reconnaissance
de son travail. Un soutien de professeur aussi à Marseille qui
l'avait recueilli pour qu'il donne des cours et qu’il puisse vivre.
On oublie souvent que dans le parcours des grands photographes, on peut arriver après 70 ans avec un travail qui n'est
pas reconnu, même si on a une grande gloire derrière.
C’est l’hommage à ce beau parcours que je voulais rendre
aujourd'hui.
(Applaudissements sur tous les bancs de l'hémicycle).
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci beaucoup, Fabienne.
Christophe GIRARD ?
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Je partage l'émotion de
Fabienne GIBOUDEAUX.
En effet, le Maire a eu la sage idée d'inviter Willy Ronis
pour une très grande rétrospective publique et gratuite à l’Hôtel
de Ville, qui a d'ailleurs été prolongée de quelques mois. A cette
occasion, nous avons eu la chance d'avoir des visites régulières
de Willy Ronis.
J'ai eu le privilège de l'accompagner lors de sa rétrospective à l’Isle-sur-la-Sorgue il y a de cela trois années.
Paris a, en effet, perdu dans cette nuit du 11 au 12 septembre l'un de ses plus grands photographes. Durant plus de 75
ans, cet homme délicat, engagé, exigeant a accompagné l'histoire de Paris avec ses célèbres clichés en noir et blanc pris sur
le vif.
Il était à la fois le photographe de la rue Muller à
Montmartre en 1934, de la montée du Front populaire en 1936,
des grèves pour la défense des droits acquis chez Citroën Javel
en 1938, de la pluie place Vendôme en 1947, du passage JulienLacroix dans le 20e, en 1947, de la grève d'ouvriers charpentiers
en 1950, du bistrot guinguette "Chez Victor", à Belleville, en
1955, des Amoureux de la Bastille en 1957, mais aussi de la station RER Les Halles en 1979, car il était un homme moderne,
dont l'oeil ne s'est jamais émoussé puisqu'il aimait son époque
et aimait l’avenir.
Willy Ronis nous a transmis une mémoire. Son travail
représente un hommage qu’il a rendu à la ville dont il était si
familier, une ville qui lui appartenait, dont il était l'un de ses meilleurs amants. C'est maintenant aux Parisiennes et aux Parisiens
de lui rendre hommage.
Pour toutes ces raisons, nous sommes évidemment favorables à la proposition faite par Frédérique CALANDRA et
Julien, l'adjoint en charge de la culture…
(Réactions dans l'hémicycle).
J’appelle tous les adjoints à la culture par leur prénom. Je
suis très comme cela maintenant, on tutoie, on se connaît, etc.
Julien BARGETON, Juju, l’adjoint à la culture du 20e
arrondissement…
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D’ailleurs, vous pourriez réfléchir à une piste… Le Carré
de Baudouin, certes, porte le nom d'un architecte, Baudouin,
mais peut-être un lieu de cette importance pourrait porter également le nom de Willy Ronis.
A vous de réfléchir, la balle est dans votre camp !
Merci d’avoir eu cette initiative pour Willy Ronis et pour
Paris.
(Applaudissements sur tous les bancs de l'Assemblée).
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci pour cet hommage.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe socialiste, radical de gauche et apparentés assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté à l’unanimité. (2009, V. 289).
Vœu déposé par MM. Thierry COUDERT, Vincent ROGER et
les membres du groupe U.M.P.P.A. relatif à l'instauration d'un secteur sauvegardé sur l'île Saint-Louis.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. - Le
vœu n° 59 du groupe U.M.P.P.A. relatif à l’instauration d’un secteur sauvegardé sur l’île Saint-Louis.
Monsieur COUDERT, vous avez la parole.
M. Thierry COUDERT. - Ce vœu a pour objet de réparer
ce qui paraît être un oubli étonnant et regrettable, alors que les
berges de la Seine sont reconnues au patrimoine mondial de
l'Unesco, alors qu'à l'autre de bout de la chaîne, la Commission
locale de révision du plan de sauvegarde du Marais a été installée au mois de juin, l'île Saint-Louis, qui pourtant a connu quelques affaires récentes, ne fait l'objet que de protection individuelle des bâtiments mais pas d'inscription dans un secteur sauvegardé qui permettrait de protéger bien entendu les bâtiments
mais aussi des éléments de décoration intérieure qui sont de
plus en plus menacés par la densification de cette partie de
Paris le plus historique. Voilà pourquoi il nous apparaît opportun
sans tarder que soit engagée une extension du périmètre du
secteur sauvegardé du Marais, qui permette d'englober l'île
Saint-Louis.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci.
Madame Danièle POURTAUD ?
Mme Danièle POURTAUD, adjointe. - Je voudrais commencer par rappeler à mes collègues du groupe U.M.P.P.A., qui
le savent certainement, que sur l'île Saint-Louis, petit territoire
de 11 hectares, il y a 9 édifices classés Monuments historiques
et 24 inscrits à l'Inventaire supplémentaire. J'ajoute par parenthèse que la Ville de Paris a dans le cadre du P.L.U. en 2006
donné une protection patrimoniale à 172 parcelles sur le reste
de l'île Saint-Louis, montrant bien son attachement à ce patrimoine exceptionnel.

Cette densité en édifice protégé a deux conséquences.
D'une part, tous les projets réalisés sont soumis à l'avis des
architectes des Bâtiments de France. En effet, tous les points de
l'île se trouvent à moins de 500 mètres d'un monument classé.
D'autre part, les services instructeurs de la Direction de
l'Urbanisme prêtent une attention toute particulière à la préservation du patrimoine dans l'analyse qu'ils font des projets qui leur
sont soumis. Nous ne constatons pas aujourd'hui que l'architecture de l'île Saint-Louis soit particulièrement en danger.
J'ai bien compris que vous faisiez allusion au cas de l'hôtel Lambert, qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois,
mais j'imagine que vous savez qu'il bénéficie de la protection
maximale étant classé Monument historique, c'est-à-dire qu'il est
protégé à la fois pour ses façades, son aspect extérieur, son
cadre mais également pour ses intérieurs, et c'est bien la
Ministre de la Culture et de la Communication, Mme ALBANEL,
qui a autorisé les travaux, lesquels, après recours des associations viennent d'être suspendus par le Tribunal administratif. Un
plan de sauvegarde et de mise en valeur comme celui que vous
demandez pour l'île Saint-Louis n'y aurait rien changé. Je ne
comprends donc pas le sens de ce vœu, consistant à demander
l'instauration d'un nouveau secteur sauvegardé. Paris possède
actuellement deux secteurs sauvegardé, le Marais, à cheval sur
les 3e et 4e arrondissements, et la partie est du 7e arrondissement. Ces deux secteurs sauvegardés sont régis par des plans
de sauvegarde et de mise en valeur et pas par le P.L.U. Ils sont
effectivement aujourd'hui en révision puisqu'ils ne correspondent plus aux attentes des Parisiens qui souhaitent voir dans ces
quartiers comme sur le reste du territoire s'appliquer un certain
nombre de règles d'urbanisme en particulier concernant le logement social ou le maintien voire le développement des activités
économiques.
J'en profite d'ailleurs pour vous dire que c'est ce soir que
se tient à la mairie du 4e arrondissement, mais vous le savez
sans doute chers collègues, la première réunion publique pour
la révision du P.S.M.V. du Marais.
Nous sommes dans ce processus de révision, de P.S.M.V.
et nous souhaiterions pouvoir y aboutir en un peu moins de cinq
ans, ce qui sera une performance par rapport à ce qui s'est
passé la dernière fois. Cette révision représente des milliers
d'heures d'études qui sont effectuées à la fois par les services
de la Ville et par les chargés de mission, les cabinets d'architectes et urbanistes qui ont été mandatés par l'Etat.
Cela représente un budget de plusieurs millions d'euros.
C'est donc à l'aboutissement de ces deux procédures que
nous travaillons. C'est un objectif prioritaire, et je pense que
vous savez, chers collègues, que l'élargissement du périmètre
du P.S.M.V. du Marais n'a pas reçu un accueil favorable de l'Etat
lorsque nous avons commencé à préparer cette révision.
Dès lors, à mon avis, il ne faut pas hypothéquer la réussite
de cet objectif prioritaire, en lançant une procédure parallèle qui
perturberait l'avancement de la révision en cours, et je considère
donc que la création d'un nouveau secteur sauvegardé sur l'île
Saint-Louis n'est ni justifiée ni surtout opportune, et je compte
sur le bon sens de mes collègues du groupe U.M.P.P.A. pour
retirer leur vœu sinon, Madame la Maire, j'appellerai à voter
contre.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente.Merci beaucoup, Madame Danièle POURTAUD.
Monsieur COUDERT, retirez-vous votre vœu ?
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M. Thierry COUDERT. - Je le maintiens.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente.- Je
mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe
U.M.P.P.A. assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est rejeté.
M. Yves POZZO di BORGO. - C'est un manque d'imagination.
2009, SGRI 61 - Acceptation de la donation par le Land de
Berlin d'un pan du Mur de Berlin.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Nous examinons le projet de délibération SGRI 61. Il s'agit de
l'acceptation de la donation par le Land de Berlin d'un pan du
mur de Berlin.

C'est après avoir proposé que cette place soit celle de la
porte de Versailles, entrée majeure de Paris, et surtout face au
parc des expositions, lieu fréquenté annuellement par des millions de visiteurs, tant français qu'étrangers, que nous avons pu
l'inaugurer le 30 octobre 2007, en présence du Maire de Berlin,
à l'occasion du 20e anniversaire du pacte d'amitié entre nos
deux capitales. N'étant pas encore maire de cet arrondissement
à l'époque, j'ai d'autant mieux apprécié que le Maire de Paris
réponde favorablement à toutes mes propositions. La plus audacieuse était certainement l'implantation d'un pan de ce mur au
pouvoir d'évocation si puissant. Je remarque d’ailleurs qu'avec
le Maire de Paris, nous avons choisi le même pan de mur : il
peut donc nous arriver d’être d'accord.
Il faut également remercier M. le Maire de Berlin et le
"Land" de Berlin pour avoir offert à la Ville de Paris ce bloc imposant, tant nous devons être intransigeants avec la défense des
libertés et exercer résolument le devoir de mémoire.
Ces symboles, c’est vrai, sont peut-être peu de choses en
soi, mais ils donnent aux peuples, je crois, la force de déplacer
des montagnes.
Je vous remercie.

Monsieur Philippe GOUJON, vous avez la parole.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Un
petit retour en arrière pour m'associer à mon tour à cet immense
artiste qu'était Willy Ronis, dont la mémoire sera honorée ce soir
à l'occasion du vernissage de la biennale de la photographie qui
a lieu en mairie du 15e.
Un retour en arrière plus important, concernant ce projet
de délibération, puisque l'histoire toute entière de notre pays et
de notre ville depuis le siècle des lumières est tournée vers la
conquête des libertés pour la France et pour le monde.
Comment pouvait-on justifier qu'un événement aussi considérable que la délivrance de centaines de millions de concitoyens
européens, symbolisée par la destruction d'une hideuse barrière
hérissée de barbelés et de miradors séparant les familles et les
communautés, écrasant les libertés sous un joug implacable,
réduisant en esclavage des peuples trop longtemps martyrisés
ne soit pas consacrée par la dénomination d'un haut lieu parisien. Ce mur érigé en 1961 est devenu le symbole d'un régime
d'oppression.
Durant ces 28 ans d'existence, le mur comme chacun le
sait a provoqué de nombreux drames, a fait au moins 239 victimes abattues par les gardes, noyées dans les eaux des lacs,
tuées en sautant des maisons. L'ultime victime fut Winfried
Freuderberg qui, à bord d'un ballon de sa confection, s'écrasa le
8 mai 1989. Quelques mois plus tard, des centaines de milliers
de Berlinois se soulevaient sur l'Alexanderplatz et se libéraient.
En hommage à toutes ces victimes, en mémoire du symbole de libération que fut la chute du mur de Berlin pour l'ensemble des populations de l'Europe de l'Est, Paris se devait de rappeler notamment aux plus jeunes qu'en matière de liberté rien
n'est jamais acquis, que la liberté est toujours à défendre et trop
souvent encore à conquérir.
L'oubli fut heureusement réparé mais 14 ans plus tard, par
l'adoption à l'unanimité d'un vœu que j'avais déposé au Conseil
de Paris en octobre 2003, proposant d'ériger une esplanade du
9 novembre 1989 - chute du mur de Berlin, première place au
monde d'ailleurs à porter ce nom.
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(Applaudissements sur les bancs de l'opposition municipale).
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Monsieur Pierre SCHAPIRA, vous avez la parole.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, au nom de la 9e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire, Philippe GOUJON.
Effectivement, vous aviez déposé un vœu et nous avons
répondu à l'unanimité pour que cette place existe et, nous avons
accepté la proposition du Maire de Berlin de nous offrir ce pan
de mur.
Tout ce que vous avez dit sur l'histoire de ce mur est très
bien résumé ce soir dans la page 2 du "Monde" : avec le mur,
disparaissait l'Europe de Jean Monnet. A partir de 1989, une
nouvelle ère s'est ouverte pour la liberté des peuples.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter, simplement que le maire
de Berlin est venu puisque nous avons un lien particulier de coopération avec la Ville de Berlin. Klaus WOWEREIT est venu et le
Maire de Paris, vraisemblablement, se rendra à Berlin pour le
20e anniversaire de la chute du mur de Berlin.
Je n'ai rien à ajouter sinon que c'est vrai que nous sommes
tous tombés d'accord, je dois le dire, le Maire de Paris, du côté
de l’Exécutif, Mme HIDALGO, première adjointe, moi-même, et
vous-même, sur le choix du mur. Sans nous concerter, nous
avions choisi le même morceau de mur.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci beaucoup, Pierre SCHAPIRA.
Une explication de vote du président Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT. - Nous voterons évidemment ce projet
de délibération.
Je voudrais revenir sur une phrase prononcée tout à
l'heure par Philippe GOUJON, à laquelle j'adhère pleinement. Il
disait tout à l'heure : en matière de liberté, rien n'est jamais
acquis.
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Il est vrai que dans la période que nous vivons en ce
moment, le moins que l'on puisse dire est que cette phrase est
tout à fait juste, et vous pouvez d'ailleurs compter sur la combativité de mon groupe pour défendre les libertés, toutes les libertés, y compris quand c'est vous qui les remettez en cause.
Je vous remercie.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci, Ian BROSSAT, pour cette explication de vote.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération SGRI 61.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, SGRI 61).
Vœu déposé par le groupe Communiste et les élus du Parti
de Gauche relatif au soutien de la Ville de Paris à la
demande de libération de Salah HAMOURI.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Nous examinons le vœu n° 60 du groupe Communiste et les
élus du Parti de Gauche, relatif au soutien de la Ville de Paris à
la demande de libération de Salah HAMOURI. Il ne se rapporte
à aucun projet de délibération.
Monsieur Ian BROSSAT, vous avez la parole.
M. Ian BROSSAT. - C'est Alain LHOSTIS qui va présenter
ce vœu.
M. Alain LHOSTIS. - A plusieurs reprises, la situation du
jeune franco palestinien Salah HAMOURI a été débattue au sein
de notre Conseil et nous avons largement partagé l'idée qu'il
était nécessaire de demander la libération de ce jeune homme,
qui vient de passer son 25e anniversaire en prison et qui a été
condamné, dans des conditions que chacun connaît, par un tribunal militaire. Aujourd'hui, il est le seul français retenu pour des
raisons politiques depuis plus de quatre ans et on vient de lui
refuser la possibilité de bénéficier d'une libération anticipée.
Nous demandons donc aujourd'hui que l'on traite ce jeune
Français retenu dans une prison étrangère dans les mêmes
conditions que ce que l'on soutient au plan national pour beaucoup d'autres personnes malheureusement arrêtées ou incarcérées.
Dans ces conditions, nous demandons que le Maire de
Paris intervienne à nouveau auprès du Chef de l'Etat pour qu’il
reçoive notamment, comme il l'a fait pour d'autres familles, la
famille de Salah HAMOURI, et marquer ainsi la détermination de
la France d'obtenir, comme cela a pu être fait par courrier par ailleurs, par l'Elysée, la liberté de Salah HAMOURI.
Je dois d'ailleurs dire qu’avec Ian BROSSAT, nous avons
demandé au nom des élus communistes à être reçus à l'ambassade d’Israël pour demander la libération de Salah HAMOURI,
et que nous serons reçus la semaine prochaine. Bien évidemment, nous ferons savoir ce qui nous a été dit à cette occasion.
Je vous remercie.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci, Monsieur LHOSTIS.

La parole est à M. Pierre SCHAPIRA.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint. - Ecoutez, on connaît tous
évidemment la situation difficile de Salah HAMOURI.
Nous avons voté un vœu à l'unanimité, je crois, l'année
dernière, qui demandait que le maire de Paris intervienne à nouveau auprès des autorités israéliennes, je le lis : "afin que Salah
HAMOURI bénéficie d'un aménagement de peine".
Nous avons envoyé le vœu, j'ai la lettre ici, au président de
la République, au président de l'État d’Israël, Shimon PERES.
Lors de son voyage en Israël au mois de juin, le maire de
Paris…, c’était plutôt un voyage en Palestine mais nous sommes allés simplement voir Shimon PERES et je vous expliquerai pourquoi.
Nous avons fait ce voyage en Palestine et le Maire de
Paris a reçu Mme HAMOURI, Denise, et son père. Nous avons
évoqué toutes ces questions.
Mme HAMOURI, voyant son fils tous les mois, c'est-à-dire
qu'elle lui rend visite, elle a le droit de visite et elle y va. Nous
avons dit que le vœu du Conseil de Paris souhaitait un aménagement de peine. Le Maire de Paris, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France en Israël, qui était à l'époque Jean-Michel
CASA, a écrit à Salah HAMOURI. Lui a été remis une lettre
manuscrite du Maire de Paris. Ensuite, nous avons rencontré c'est pour cela que nous sommes allés à Jérusalem - Shimon
PERES, le président, pour parler - nous avons évidemment parlé
de la situation politique en général - notamment de Salah
HAMOURI.
Je crois que nous avons donc fait le maximum de choses.
Je crois que la répétition des vœux, cher Alain LHOSTIS, nous
nuit un peu.
Nous avons fait, de manière tout à fait importante, une
action forte auprès de Shimon PERES en accord avec la mère
de Salah HAMOURI, en envoyant une lettre à celui-ci. Je crois
que nous avons fait le maximum, et je pense que le fait que vous
soyez reçus - le groupe communiste - à l'ambassade d’Israël la
semaine prochaine appuiera notre demande.
Très honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de faire un vœu
du Conseil de Paris pour demander au Président de la
République de recevoir Mme HAMOURI. Il est assez grand pour
savoir ce qu'il veut faire - je lis votre vœu - et il est tout à fait libre
de faire comme il veut.
Je crois très honnêtement que le Conseil de Paris, le Maire
de Paris, ont fait le maximum de ce qui pouvait être fait, tout en
sachant que nous prenons sans arrêt des nouvelles de Salah
HAMOURI quand nous pouvons en avoir. Par le biais de sa
mère nous en avons, puisqu’elle le voit tous les mois.
Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit l'année dernière
concernant ce qui s'était passé, pourquoi il était en prison. Tout
cela se passe devant la justice israélienne : c'est tout ce que je
puis vous dire.
Simplement, je vous demande, pour la force de notre
action, de retirer votre vœu. Sinon, je demanderai de voter
contre ce vœu.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Monsieur LHOSTIS, vous avez la parole, puis à Mme
FOURNIER pour une explication de vote.
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M. Alain LHOSTIS. - Vraiment, c'est très regrettable.
Tenant compte que jusqu'à présent, et vous l'avez rappelé, le
Maire de Paris et vous-même avez été très déterminés sur cette
question, et le Conseil dans son ensemble, mais là, je m'adresse
au Maire car c'est vous qui proposez que nous retirions le vœu
ou en cas de maintien d'appeler à voter contre.
Je rappelle qu’à juste titre, pour Mme BETANCOURT,
combien avons-nous voté de vœux, et manifesté ensemble nous
avons affiché sa photo sur la façade de l'Hôtel de Ville jusqu'à sa
libération ?
Vous parlez de la justice israélienne et vous dites admettre son jugement. On a entendu, il y a quelques jours, pour un
artiste franco-polonais contester les conditions dans lesquelles il
avait été jugé ou tout au moins convoqué devant la justice par
des tribunaux américains.
Je dirais que, sur ce plan, je pense qu'il y a deux poids
deux mesures. Je ne vous comprends pas, vous avez le même
attachement que nous à la question de la résolution de la situation au Moyen-Orient, vous avez la même détermination affichée
de demander la libération des Français emprisonnés ; je ne
comprends pas que vous refusiez que nous manifestions de
cette façon-là notre détermination à voir ce jeune homme libéré.
Je rappelle qu’il est en prison, qu’il a 25 ans, qu’il n'a commis aucun acte. Aucun acte ! Aucun acte ! C'est une intention
qu'on lui a prêtée, il n'a commis aucun acte. Il est depuis cinq
ans en prison, il n'a pas pu bénéficier de la possibilité de libération anticipée prévue notamment dans la Constitution israélienne. Et là, vous me dites que l'on doit rester tranquillement à
attendre, que vous avez reçu Denise HAMOURI...
Bien sûr, nous la rencontrons, nous aussi. Mais je vous le
dis très clairement, nous allons maintenir notre vœu. Nous
regrettons que vous ne soyez pas solidaires avec Salah et unis
avec nous sur cette question. Vous prenez vos responsabilités
dans cette affaire, nous prenons les nôtres.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci.
La parole est à Mme Danielle FOURNIER pour le groupe
"Les Verts".
Mme Danielle FOURNIER. - Je crois qu'il est peut-être
charitable de prendre des nouvelles de Salah HAMOURI et
nécessaire, mais je pense que c'est peut-être un peu insuffisant
dans le contexte actuel. Nous sommes particulièrement d'accord
avec Alain LHOSTIS lorsqu'il insiste sur la nécessité de répéter
les vœux. Je ne vois pas à quoi rime l'argument d'arrêter, qu’on
en a déjà assez fait, cela suffirait, il y a un moment où on aurait
atteint le maximum ! Je crois justement que le maximum, on l'atteint quand on atteint le but.
Nous avons tous voté ce vœu demandant sa libération.
Je ne pense pas que la répétition des vœux soit inefficace.
Dans d’autres exemples, cela s'est avéré, au contraire, particulièrement efficace.
C'est pourquoi nous voterons ce vœu.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci.
Madame HOFFENBERG, vous avez la parole pour le
groupe U.M.P.P.A.
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Mme Valérie HOFFENBERG. - Merci.
Notre groupe ne votera pas en faveur de ce vœu, parce
que, tout comme Pierre SCHAPIRA l’a dit, effectivement, je ne
crois pas que la répétition de ce vœu fasse avancer la cause.
Je voudrais dire à mes collègues "Verts" et Communistes
qui ont fait ce vœu : il est tout à fait légitime que vous soyez
préoccupés par le sort de ce jeune Franco-Palestinien.
Néanmoins, pour la crédibilité de cette Assemblée, vérifiez vos
sources. Il vous aurait suffi de regarder les points de presse du
6 juillet ainsi que le point presse du 15 septembre pour savoir
que le Président de la République avait effectivement écrit au
Premier Ministre israélien pour attirer son attention sur la situation de Salah HAMOURI et demander auprès des autorités judiciaires israéliennes une mesure de clémence et une libération
anticipée.
Je ne crois pas qu'il ait besoin de votre vœu aujourd'hui
pour pouvoir le faire !
Il vous aurait simplement suffit de regarder les points de
presse du Quay d'Orsay !
Deuxièmement, je voudrais aussi vous dire que la mère de
Salah HAMOURI a été reçue à plusieurs reprises non seulement
par Bernard KOUCHNER, par François ZIMERAY, ambassadeur
des droits de l’Homme, à plusieurs reprises, mais aussi le 25 juin
dernier à l’Elysée.
Donc, s'il vous plaît, vérifiez vos sources !
Je crois que le sort de nos compatriotes emprisonnés est
un sujet grave et qu’il nécessite de notre Assemblée de vérifier
nos sources et de dire la vérité.
Voilà toutes les raisons pour lesquelles nous ne voterons
pas en faveur de ce vœu.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Monsieur Pierre SCHAPIRA, un mot ?
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint. - On ne peut pas comparer
des choses incomparables.
C'est-à-dire que l'on a fait un vœu pour Salah HAMOURI.
Je rappelle qu'il s'agissait de l'aménagement de la peine, c'est le
vœu que l'on a voté, ce n'est pas la libération à l'époque. J'ai le
texte. Mais on ne peut pas comparer avec Ingrid BÉTANCOURT
qui n'était pas emprisonnée, qui n'avait pas eu un procès. Elle
était otage. On ne peut pas comparer !
D'ailleurs, quand on discute avec Denise HAMOURI, elle
dit bien que son fils a reconnu avoir été membre depuis un certain nombre d’années d'une organisation non autorisée, liée au
Fond populaire...
M. Yves CONTASSOT. - Ah non ! Pas cela !
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint. - Pas cela ! Je ne vois pas
pourquoi, Yves, tu dis "pas cela".
Ecoute bien ! Je fais confiance, on fait confiance à des
pays démocratiques. Maintenant, tu peux juger ce que tu veux
sur un pays démocratique, et celui-là je sais ce que tu en penses, je sais ce que beaucoup ici en pensent.
Moi, je te dis : je fais confiance à un pays démocratique.
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Néanmoins, sur l'affaire de Salah HAMOURI, c'est un de
nos compatriotes. Effectivement, nous nos sommes mobilisés et
nous continuerons à nous mobiliser.
On ne va pas répéter des choses qui ont déjà été faites.
C'est pour cela que je t’avais demandé de retirer le vœu.

- aux déclarations négationnistes d’un prélat britannique
ou de Téhéran ;
- aux persistances de Robert FAURISSON ;
- à l'affaire significative de la tentative de changement
d'adresse du 93 rue Lauriston, siège de la Gestapo française et
de l’association BONNY-LAFONT, de sinistre mémoire ;

Maintenant, je propose de voter contre.
- aux rencontres officielles nazies en Estonie.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci.
Je propose que nous passions au vote.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche assorti d'un avis
défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est rejeté.
2009, DAC 534 - Subvention au Comité d'action de la
Résistance (5e). Montant 5.000 euros.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Nous examinons le projet de délibération DAC 534. Il s'agit
d'une subvention au Comité d'action de la Résistance, association du 5e arrondissement, pour un montant de 5.000 euros.
Je donne la parole à Mme CHRISTIENNE.
Mme Odette CHRISTIENNE. - Merci, Madame le Maire.
Chers collègues, en lisant le journal de rentrée du Comité
d'action de la Résistance "La Voix de la Résistance" et en particulier son éditorial, j'ai été encore une fois admirative pour l'activité et la vigueur de ses membres.
Ces résistants des années 1940 ont atteint un âge vénérable, mais s’ils se sont gardés de donner des leçons à quiconque,
ils restent des modèles de combativité.
Le C.A.R. illustre bien la déclaration de Lucie AUBRAC
selon laquelle, même en période ordinaire, la Résistance doit se
pratiquer au quotidien.
L'importance de cette persistance dans la Résistance pour
défendre les valeurs de la République est d'une criante évidence.
Oui, comme le rappelle le président du C.A.R., Pierre
MOREL, un ancien du B.C.R.A. (Bureau central de renseignement et d’action) et du SOE, actuel président de "Libre
Résistance" : "Ils savent ce que résistance signifie au quotidien,
ce qu'action veut dire, ce qu’engagement au nom des valeurs
qui furent les leurs, à base de combats contre l'occupant et pour
le rétablissement de la République, présuppose."
Et ils poursuivent leur action.
Au cours des dernières années, ils ont systématiquement
réagi chaque fois qu'il y avait atteinte à ces valeurs.
Réagi, par exemple :

Mais aussi, ils ont, avec toute l'honnêteté intellectuelle qui
les caractérise, porté une saine critique sur le projet du manuel
d'Histoire commun pour les lycéens de France et d'Allemagne et
aussi face aux déclarations de l’ancien vice-président du
MEDEF, Denis KESSLER, proclamant récemment : "Il faut
défaire méthodiquement le programme du C.N.R.", objectif
hélas d'une grande actualité.
Or, aujourd'hui, nous nous préoccupons du devenir de
cette association, sentinelle vigilante qui lutte contre le totalitarisme et pour l’écriture de l’Histoire dont elle dénonce les dérives.
Il est à constater que, actuellement, pourtant ô combien
vivants, les membres de cette association doivent aussi se battre pour jouer pleinement leur rôle.
Il faut savoir que le C.A.R. a été créateur du prix littéraire
de la Résistance et est aussi à l'origine de la Fondation de la
Résistance.
Paul Steiner, qui a été résistant dès février 1941 puis président du mouvement Résistance né en 1942, rappelle que c'est
à Paris que fut créé et imprimé le journal clandestin de la résistance et déplore qu'actuellement l'esprit objectif, la pureté d'esprit qui animait en 1991 Charles VERNY et les membres du
C.A.R., alors qu'ils présidèrent à la création de la Fondation de
la Résistance, se perd avec la disparition progressive des héros
des combats pour la Libération de Paris et de notre pays.
En effet, se pressent aux portes des associations des héritiers présumés qui, selon un authentique résistant "sans titre réel
et ayant de longue date, ensemble, préparé leur coup et dans
l'intérêt de leur propre avenir, s'apprêtent à exploiter l'héritage
inespéré du patrimoine moral et matériel".
Et ajouterai-je : à forcer les acteurs encore vivants à s'effacer dès ce jour pour mieux assurer la captation.
Alors, nous affirmons ce que chacun d'entre eux devrait
savoir, les héros et leur histoire ne sont pas l'héritage de quelques-uns, fussent-ils d'ailleurs leurs descendants - même si ces
derniers œuvrent le plus souvent pour la mémoire -, ils sont l'héritage de la nation.
Paris, déjà engagée avec les quatre autres villes compagnons à veiller sur la mémoire de l'Ordre de la Libération, rassemblant les compagnons de la Libération, devrait apporter, en
cette période de mutation, une aide accrue au C.A.R.
Je ne parle pas ici de finances, je parle d'une aide morale
et de soutien au souhait de ce Comité, à savoir la préparation
d'une structure pérenne, intéressant toutes les forces combattantes, soutien à ces Résistants, qui, selon l'expression de
Pierre MOREL, expression qui fut très appréciée par Lucie
AUBRAC, "ne tiennent pas à être enterrés avant d’être morts".
On comprendra, dès lors, que l’attribution de la subvention
annuelle au C.A.R. ait mon total soutien.
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Mme Anne HIDALGO, première adjointe, présidente. Merci, Madame CHRISTIENNE.
Je donne la parole à Mme Catherine VIEU-CHARIER pour
vous répondre.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Madame le
Maire, chers collègues, je remercie vraiment Odette
CHRISTIENNE de profiter de ce projet de délibération pour vous
décrire la situation actuelle du C.A.R. et je tiens solennellement,
en cet hémicycle, à rendre hommage à Pierre MOREL qui, effectivement, a été maltraité ces derniers temps.
J'espère que le fait d'avoir expliqué ici, dans cette
enceinte, où en est le C.A.R. permettra une prise de conscience
et un peu plus de respect pour tous ces gens qui œuvrent dans
ce Comité d'Action de la Résistance.
Evidemment, nous émettons un avis favorable pour la subvention, mais c'est bien le fond de l'affaire qui est important, bien
plus que le projet de délibération lui-même, vous l'avez compris.
(M. Christophe GIRARD, adjoint, remplace Mme Anne
HIDALGO au fauteuil de la présidence).
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons au vote.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 534.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
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Nous voterons contre aussi, parce que dans la fiche de
présentation, qui est d’ailleurs fort bien faite, et qui accompagne
le projet de délibération, nous apprenons que la situation financière est - le terme est le suivant - très "confortable". C'est vrai
qu'il est rare de voir une association avec un fonds de roulement
égal à près de 8 millions d'euros et une trésorerie à 7,5 millions
d'euros.
C'est donc une association riche, bénéficiant de legs
importants, qui n'a pas besoin de l'aide de la Ville.
C'est aussi une association qui a une curieuse conception
des budgets, puisqu'elle mentionne dans les recettes une formule en quelque sorte inédite, en tout cas pour moi, peut-être
magique : 18,5 %, soit 195.550 euros comme "insuffisance de
financement".
Pour ma part, je suis vraiment très mauvaise en calcul,
mais je trouve bizarre qu'une insuffisance apparaisse comme
une recette.
Enfin, et je dirai que c'est le bouquet, en allant sur le site
de cette association, la première page n'évoque ni l'idéal de la
France Libre, ni de Gaulle, comme on pourrait s’y attendre, mais
un club, le Club de la France Libre, qui propose son menu, midi
et soir, pour 26 euros - une petite somme -, club qui est ouvert
uniquement aux membres, à leurs amis et à leurs invités, bien
évidemment.
C'est pourquoi, à l'heure où la Ville fait des choix en
matière budgétaire, il nous semblerait judicieux d'utiliser autrement la somme de 124.000 euros au service des Parisiens et de
tous les Parisiens par exemple.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je vous
remercie.

Le projet de délibération est adopté. (2009, DAC 534).
La parole est à Mme VIEU-CHARIER pour vous répondre.
2009, DAC 538 - Signature d'une convention avec la
Fondation de la France Libre (13e) pour l'attribution
d'une subvention. Montant : 124.000 euros.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DAC 538 relatif à la signature
d'une convention avec la Fondation de la France Libre pour l'attribution d'une subvention. Montant : 124.000 euros.
La parole est à Mme Danielle FOURNIER.
Mme Danielle FOURNIER. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce projet de délibération nous propose d'apporter notre
soutien à la Fondation de la France Libre, fondation assez bizarrement déclarée d'intérêt public.

Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe, au nom de la
9e Commission. - Je suis triste quand j'entends cela, parce que
je voudrais faire un rappel historique. La France Libre est née le
18 juin 1940, à travers l'appel du Général de Gaulle. C'est tout
un pan de la Résistance française dont notre pays s’honore et
dont tous les Français sont fiers, au-delà de tout clivage politique.
La Fondation de la France Libre œuvre pour la mémoire et
l'histoire de la Résistance des Français et aussi l'histoire de la
convergence de tous les mouvements de Résistance, notamment des F.T.P. qui ont donné par la suite les Forces Françaises
Intérieures.

Pour notre part, nous voterons contre ce projet de délibération, et j'avais même demandé en Commission à ce qu'il soit
retiré de l'ordre du jour.

Dans quelques mois, nous allons commémorer le 70e
appel du Général de Gaulle, comme nous avons commémoré le
65e anniversaire de la Libération de Paris et la Fondation du
C.P.L.

Nous voterons contre, tout d'abord parce que le but poursuivi par cette association, c'est-à-dire, notamment, apporter aux
anciens membres de l'Association des Français Libres et leur
famille et descendants directs une aide morale, matérielle et
financière, ne nous semble pas une priorité dans le contexte
actuel. Il nous semble aussi qu'une association a vocation à
s'ouvrir et non à encaisser des aides dont les bénéficiaires sont
ses seuls membres.

Je ne suis pas d'accord avec Mme FOURNIER lorsqu'elle
parle du site, car lorsqu'on ouvre la première page du site, on
voit bien le rappel historique de cette fondation et l'importance
qu'elle a dans le pays pour faire connaître l'histoire de la
Résistance, l'histoire de l'appel du général de Gaulle et les
œuvres qu'elle fait à travers notamment l'éducation des jeunes
lycéens et, bien sûr, comme me le souffle ma voisine, le
Concours de la Résistance et de la Déportation.
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Je voudrais ajouter qu'effectivement, la Fondation de la
France Libre a quelques problèmes dans la mesure où, évidemment, les adhérents de la Fondation vieillissant, il y a un manque
de dynamisme. M. le Président de la Fondation, M. Yves
GUÉNA, lors de son dernier conseil d'administration, où je siège
comme représentante du Maire de Paris, a proposé que nous
votions le principe de fusion de la Fondation de la France Libre
avec la Fondation Charles de Gaulle, ce qui a été acté par vote
et qui permettra un rebond, un regain de créativité et de dynamisme justement.

Sur proposition du groupe Communiste et des élus du
Parti de Gauche, le Conseil de Paris demande au Maire de Paris
d'inaugurer une plaque à la mémoire de Maria Rabaté, dont
nous avons comme stagiaire un de ses descendants en la personne d’Ulysse.

Alors, la Ville de Paris s’honore depuis longtemps de subventionner la Fondation de la France Libre. Nous avons déjà
baissé la subvention de près de 50.000 euros et pour l'année
prochaine, il est prévu la même chose, pour 100.000 euros, avec
l'accord, évidemment, de la France Libre, mais j'estime que tant
que la Fondation de la France Libre existera, ce sera un honneur
pour la Ville de Paris de la subventionner et nous la subventionnerons cette année à hauteur de 124.000 euros.

Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Mme
ARROUZE a largement expliqué qui était Maria Rabaté et, évidemment, nous ne pouvons qu'émettre un avis favorable, justement parce que c’est une femme et qu'elle a siégé ici dans ce
lieu, ce qui évidemment en rajoute.

Je trouve que c’est non négociable…
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés, Communiste et élus du Parti
de Gauche, du Mouvement républicain et citoyen, U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants).

Merci.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Madame
VIEU-CHARIER, vous avez la parole et nous passons au vote.

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beau-

Qui s’abstient ?

coup.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 538.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DAC 538).
Vœu déposé par le groupe Communiste et des élus du Parti
de Gauche relatif à l'inauguration d'une plaque Maria
Rabaté à l'endroit où elle vécut à Paris.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le vœu n° 61 du groupe Communiste et des
élus du Parti de Gauche relatif à l'apposition d'une plaque à la
mémoire de Maria Rabaté qui ne se rapporte à aucun projet de
délibération.

Le vœu est adopté à l'unanimité. (2009, V. 290).
2009, DAC 365 - Subvention à l'association SESAME (7e).
M. Christophe GIRARD, adjoint, président, au nom de la
9e Commission. - Nous passons maintenant, mes chers collègues, au projet de délibération DAC 365 sur lequel l’Exécutif a
déposé l'amendement n° 61 bis, portant attribution d'une subvention à l'association "Sésame" pour un montant de 4.000
euros.
La parole est à moi-même. Il s'agit d’un amendement vraiment technique. Une subvention d'un montant de 4.500 euros
est attribuée à l'association "Sésame". C’est une augmentation,
comme vous le voyez.
Je vous remercie de bien vouloir le voter.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 61 bis.
Qui est pour ?

Monsieur BROSSAT, vous avez la parole.
Qui est contre ?
M. Ian BROSSAT. - C'est ma collègue du 14e, Aline
ARROUZE, qui présente ce vœu.

Qui s’abstient ?
L'amendement n° 61 bis est adopté l'unanimité.

Mme Aline ARROUZE. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, Mme Anne HIDALGO réclamait tout
à l'heure d'honorer plus particulièrement des femmes engagées.
En voilà une, Maria Rabaté, figure de la Résistance, élue de
Paris, militante communiste et féministe, qui s'engagea dans de
nombreux combats : de la protection maternelle et infantile,
celui de l'adoption, la défense des personnel hospitaliers et
notamment des sages-femmes ; elle lutta aussi pour les droits
des locataires et demanda un moratoire des loyers.

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 365 ainsi amendé.

La Ville de Paris doit honorer la mémoire des personnages
qui ont marqué son histoire, participé à sa Libération et servi ses
habitants.

365).

Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2009, DAC

Je vous remercie.
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2009, DF 79 - Création d'une commission spéciale, composée d'élus parisiens, chargée d'étudier les propositions des candidats à l'exploitation du Palais
Brongniart (2e).
Vœu déposé par M. Jean-François LAMOUR, Mme
Catherine DUMAS, M. Jean-François LEGARET et les
élus du groupe U.M.P.P.A. relatif à la consultation organisée par le Maire de Paris sur le devenir du Palais
Brongniart.

M. Jérôme DUBUS. - Mes chers collègues, je voudrais
d'abord citer ce que disait Victor Hugo de ce Palais Brongniart
en 1831 quand il a écrit "Notre Dame de Paris". Il disait que le
Palais Brongniart était grec par ses colonnades, roman par le
plein cintre de ses portes et fenêtres, Renaissance par ses grandes voûtes urbanisées, et il continuait en disant : on ne saurait
trop s'émerveiller d’un monument qui veut être indifféremment
un palais de roi, une chambre des communes, un hôtel de ville,
un collège, un manège, une académie, un musée, une caserne,
un sépulcre, un temple, un théâtre.

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons, Madame la Secrétaire générale, à la 1ère Commission.
Nous examinons le projet de délibération DF 79 sur lequel le
groupe "Les Verts" a déposé l'amendement n° 62 et le groupe
U.M.P.P.A. le vœu n° 63 : création d’une commission spéciale,
composée d'élus parisiens, chargés d'étudier les propositions
des candidats à l'exploitation du Palais Brongniart.

Voilà ce que disait de ce monument Victor Hugo, d'un
monument dont la construction a été décidée par Napoléon en
1808. Il résumait parfaitement les qualités remarquables de ce
bâtiment : qualités architecturales évidentes, situation unique
au centre de Paris, superficie énorme de 17.000 mètres carrés,
dont 14.000 mètres carrés utiles. Un monument d'ailleurs qui a
été classé monument historique.

La parole est à M. BOUTAULT, puis à M. DUBUS.
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. Monsieur le Maire, nous avons voté en Conseil du 2e arrondissement un amendement au projet de délibération qui fait l'objet
de notre débat.
Ce projet de délibération porte sur l'avenir du Palais
Brongniart. Chacun connaît l'importance des enjeux à la fois
économiques, patrimoniaux, qui s'attachent à l'exploitation de ce
site municipal, actuellement occupé par "Euronext". Le projet qui y trouvera sa place - devra être porteur d’un projet emblématique pour la Ville. Il nous semblait souhaitable que la consultation prévoie une meilleure association des élus locaux, et en particulier du maire du 2e arrondissement.
Il apparaît dans le projet de délibération que le Maire d'arrondissement n'est pas membre de droit, contrairement d'ailleurs à une préconisation qui avait été faite par le Maire de Paris,
puisque celui-ci souhaitait que les adjoints concernés et le Maire
d'arrondissement fassent partie de la Commission qui siégerait
pour juger des futurs projets qui s'y implanteraient, ainsi que le
fait valoir une note qui m'avait été transmise.
Or, cette mention ne figurant pas dans le projet de délibération, je souhaiterais pouvoir être membre de droit et amender
ce projet en ce sens.
A défaut, il me paraîtrait au minimum important que je sois
auditionné officiellement, en tant que maire d'arrondissement,
par la Commission, et permettre à un membre du cabinet du 2e
arrondissement de suivre les travaux de la Commission. Cette
Commission devrait en outre, je le pense, auditer et recevoir les
conseillers de quartier qui n'ont pas jusqu'à présent été associés
aux grandes orientations. Contrairement d'ailleurs aux engagements qui avaient été pris préalablement.
C'est la raison pour laquelle un amendement au projet de
délibération a été déposé.

C'est donc un projet très important qui nous est soumis
aujourd'hui : quel avenir pour le Palais Brongniart ? Il me semble que l’importance de ce lieu méritait mieux qu'une consultation lancée en plein coeur de l'été, les 8 et 10 juillet derniers,
dans la torpeur estivale, alors que vous aviez dix ans pour réfléchir à ce sujet. La convention ayant été signée pour dix ans en
1999.
Vous auriez pu prendre la décision de vendre le Palais
Brongniart ; c’était une décision que vous auriez pu prendre.
Après tout, en période de vaches maigres financières, la vente
de ce monument historique classé aurait pu être une solution.
C'eût été très dommage et vous l'avez écartée, tant mieux.
La deuxième solution, c'est de garder ce monument historique dans le patrimoine de la Ville, et c'est ce que vous avez
choisi.
On nous parle du rapport de M. Eric FERRAND. Je ne sais
pas qui l’a mais ni les présidents de groupe ni le maires d’arrondissement concernés n’ont eu ce rapport. Que contient-il ?
Nous l'ignorons. Et nous aimerions qu'on nous l'envoie avant de
prendre une décision.
Si un travail de consultation a été engagé sur ce sujet,
nous ne le connaissons pas. Il eût été utile qu'avant de voter la
création de cette commission spéciale, nous ayons communication de cette étude. C'est l'objet du vœu qui accompagne ce projet de délibération et qui est présenté au nom du groupe
U.M.P.P.A. par Jean-François LEGARET, Catherine DUMAS et
Jean-François LAMOUR.
On nous annonce un contrat d'occupation domaniale avec
des exigences relativement floues de la part de la Ville. Tout ceci
nous parait à la fois précipité et imprécis. Nous demandons donc
une vraie concertation avec les élus de l'arrondissement
concerné, avec les conseils consultatifs de quartier, pour élaborer un vrai cahier des charges avant le lancement de cet appel
d'offres.
C'est l'objet du vœu que nous avons présenté, et c'est ce
que nous souhaitons pour que cette consultation sur le Palais
Brongniart qui est excessivement importante se fasse en toute
transparence.
Je vous remercie.

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci.
Monsieur DUBUS, vous avez la parole.

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci,
Monsieur DUBUS.

1328

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

Pour vous répondre, Monsieur l'adjoint GAUDILLÈRE.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, au nom de la 1ère
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.
Comme vous le savez, le Palais Brongniart est la propriété
de la Ville de Paris depuis très longtemps ; c'était un cadeau du
roi Charles X. D’ailleurs, je l’ai dit au passage à M. DUBUS que
la vente n'est pas possible, car la loi qui nous a fait cadeau du
Palais Brongniart prévoyait qu’il devait être ad vitam aeternam
affecté à un certain nombre d'activités. De toute façon, à supposer que nous en ayons l'intention, ce qui n'est pas le cas, je le
dis avec force, nous ne pourrions pas le vendre sans un nouvel
acte législatif.
Mettons de côté ce détail historico-juridique et venons-en
plutôt au fond des choses. Le contrat qui a été signé en 1999
avec ce qui était à l'époque la société des bourses françaises,
qui devait durer dix ans et qui a été prolongé d'un an parce que
nous n'avions pas achevé notre réflexion pour la transformation
des activités du Palais Brongniart, prévoyait que le lieu était
dédié aux activités boursières, comme il l'avait été depuis sa
construction. Le tout agrémenté d'une redevance d'occupation
domaniale de 2.300.000 euros.
Voilà pour l'existant.
Le Maire de Paris, vous le savez, a chargé un de nos
anciens collègues, un ancien adjoint au Maire de Paris, que chacun d'entre nous connaît, Eric FERRAND, de réfléchir très en
détail à la façon dont le Palais Brongniart pourrait évoluer, ou
dont l'occupation du Palais pourrait évoluer. Il l'a fait dans un
document tout à fait remarquable, dont je peux annoncer d'ores
et déjà à M. DUBUS qu'il est parfaitement communicable et que
les élus en auront…
M. Jérôme DUBUS. - On ne l'a pas !
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, rapporteur. - Mais
vous en aurez communication, Monsieur DUBUS, car il ne
contient rien de secret. Vous pourrez notamment y constater que
Eric FERRAND a fondé ce travail sur un très grand nombre d’auditions, de conversations, de contacts. Bref, je trouve que c'est
un travail intéressant qui intéressera la totalité de notre
Assemblée.
Sur l'avenir du Palais maintenant, nous savons bien qu'il
faut développer d'abord l'ouverture au public, car je crois que le
Palais Brongniart a peut-être souffert dans les dernières années
- c'est une expression qui remonte fort longtemps en arrière d'un manque d'ouverture au public. Il faudra sans doute aussi
optimiser et valoriser un certain nombre de surfaces qui sont
aujourd'hui assez peu exploitées - je pense non seulement à des
espaces de travail comme des bureaux, et aussi à des espaces
de réception. Il faudra peut-être aussi qu'il y ait une part d'espaces commerciaux.
Il faudra aussi que l'exploitation de l'ensemble de l'équipement revête un caractère d'intérêt général puisqu'il s'agit d'une
propriété publique.
Vous faisiez allusion, Monsieur DUBUS, aux aspects juridiques du dossier. Ces derniers ne sont pas tranchés et ne le
seront qu'à la fin de la procédure, au moment où un contrat en
bonne et due forme sera soumis à notre Assemblée, qui aura
évidemment le dernier mot, comme en toute matière.

Soit nous conclurons une convention d'occupation domaniale, soit nous conclurons un bail emphytéotique administratif.
Je le répète : ces deux types de contrats ont leurs avantages et
leurs inconvénients. La solution retenue n'est pas encore tranchée.
Vous avez évoqué...
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Monsieur
GAUDILLÈRE ? Vous nous préparez une conclusion ?
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, rapporteur. - Oui, je
vais essayer.
Vous avez évoqué la torpeur estivale, en laissant entendre
que nous avions lancé cet appel à projets en plein été, de sorte
que nous voulions conserver à cette opération un caractère
clandestin. Ce n’est évidemment pas le cas. Quand on lance un
appel à projets au début de juillet, on s'adresse à des entreprises, et même à des entreprises importantes - vous connaissez
les noms de celles qui agissent dans ce genre d'activités -, et
généralement, dans ces entreprises, on est très à l'affût des
appels à la concurrence. En tout cas, on ne prend pas deux mois
de vacances.
J'en viens aux vœux eux-mêmes.
Je dirai à M. BOUTAULT, mais je crois qu’il le sait car on le
lui a expliqué, que le maire de l'arrondissement n'est pas membre de droit des commissions prévues par l'article L. 2121-22 du
Code général des collectivités territoriales. Seul le Maire de
Paris est président de droit de ce type de commission, le maire
d'arrondissement ne l’étant pas. Néanmoins, bien entendu,
l’Exécutif souhaite vivement, Monsieur BOUTAULT, Monsieur le
Maire du 2e arrondissement, que dans la désignation à la représentation proportionnelle à laquelle nous allons procéder, le
maire du 2e arrondissement trouve sa place dans la
Commission. Le contraire serait évidemment très fâcheux.
Quant au vœu de l'U.M.P.P.A., nous n'avons pas l'intention
de changer la date de remise des offres puisque les offres
devaient être remises hier, et elles l'ont été. Je ne connais pas
ce qu'elles sont, bien entendu. Elles ont été remises hier et nous
n’allons pas, au risque de fragiliser toute la procédure, bouleverser une procédure en cours.
Quant à la communication du rapport d’Eric FERRAND, je
vous ai déjà dit que l’Exécutif y était particulièrement favorable
car c'est un travail excellent.
J'ai été trop long, Monsieur le Maire. J’en suis désolé, mais
c'est un sujet tout de même important.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Vous fûtes
presque parfait.
Une précision, comme on ne dit pas "Brongniarte", on ne
dit pas non plus "Dubusse", mais "Dubu".
Je tiens à ce que l’Assemblée respecte la sonorité des
noms.
Je mets aux voix l'amendement 62 déposé par "Les Verts".
Qui...
Pardon, Monsieur le président du groupe du Centre, M.
POZZO di BORGO ?
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M. Yves POZZO di BORGO. - Je suis désolé. C'est une
question que je voudrais poser et que j’aurais dû poser en
Commission mais cela m’a échappé. La commission qui est
mise en place pour l'ensemble des projets va traiter des propositions qui sont déjà soumises ou d'autres propositions pourrontelles arriver ?
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, rapporteur. - La commission ne peut pas faire un nouvel appel à la concurrence. Je
le redis : la procédure d'appel à la concurrence est une procédure légale réglée par une législation très particulière, et la commission ne va pas relancer l'appel à projets.
En revanche, elle aura le droit, et je pense qu'elle le fera,
d'auditionner non seulement ceux qui ont répondu à l'appel à
projets mais également toutes autres personnalités, y compris
des conseils de quartier, car j'entendais M. LEGARET faire
l'éloge des conseils de quartier. Elle sera libre des auditions auxquelles elle procédera mais ne sera pas libre de relancer une
procédure enserrée dans une légalité très stricte.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beau-

Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil municipal, dans divers organismes.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je vous propose, mes chers collègues, de procéder à la désignation, au
scrutin secret, des représentants suivants au sein des organismes ci-après :
Jury appelé à procéder à la sélection du maître d’œuvre qui sera chargé de la construction d’une crèche collective de 66 places avec logement de fonction, d’une halte
garderie de 30 places et d’une PMI, 17, rue Gustave Geffroy
(13e) (R. 49) :
Titulaires :
Mme Anne-Christine LANG ;
M. Jérôme COUMET ;
M. Yves CONTASSOT ;
M. Patrick TRÉMÈGE ;

coup.

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE.

Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 62
déposé par le groupe "Les Verts".

Suppléants :

Qui est pour ?
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, rapporteur. - Avec un
avis défavorable.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Avec un avis
défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Il est retiré ?

Mme Marie-Annick BARTHE ;
M. Jean-Bernard BROS ;
M. Philippe MOINE ;
Mme Claude-Annick TISSOT ;
Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT.
Commission spéciale chargée d’étudier les propositions des candidats à l’exploitation du Palais Brongniart (2e)
(R. 50) :

Bon, alors voilà, il est retiré.

M. Bernard GAUDILLÈRE ;

Je passe aux voix le voeu n° 63 avec un avis ?

Mme Lyne COHEN-SOLAL ;

M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, rapporteur. Défavorable.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Défavorable
de l’Exécutif.

M. Christian SAUTTER ;
M. Jean-Louis MISSIKA ;
Mme Seybah DAGOMA ;
Mme Sylvie WIEVIORKA ;

Donc, je mets aux voix, à main levée, ce vœu assorti d'un
avis défavorable de l'Exécutif.

M. Alain LHOSTIS ;

Qui est pour ?

M. Jacques BOUTAULT ;

Qui est contre ?

Mme Marinette BACHE ;

Le vœu est repoussé.

Mme Delphine BURKLI ;

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DF

Mme Laurence DOUVIN ;

79.
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M. Jean-François LEGARET ;
Qui est pour ?

Mme Martine NAMY-CAULIER ;

Qui est contre ?

Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE ;

Qui s'abstient ?

Mme Valérie SACHS.

Le projet de délibération est adopté. (2009, DF 79).

Y a-t-il d'autres candidatures ?
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Il n'y en a pas.
Les scrutins sont ouverts.
(Les votes sont recueillis).
Vœu déposé par Mme Valérie SACHS et les élus du groupe
Centre et Indépendants relatif aux délais de versement
des subventions.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons à l'examen de vœux qui ne se rattachent à aucun projet de
délibération. Le vœu n° 64 du groupe Centre et Indépendants
concerne le délai du versement des subventions aux associations.
La parole est à Mme SACHS.
Mme Valérie SACHS. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, très simplement, nous avons été
alertés par un certain nombre d'associations parisiennes qui
dépendent presque exclusivement du soutien financier de la
Ville de Paris.
Or, il semble que celles-ci aient le plus grand mal à obtenir
le versement de leur subvention en temps et en heure, ce qui
met en danger leur efficacité de fonctionnement, voire leur survie.
Aussi, nous vous demandons de veiller à respecter au
mieux les délais de versement.

Nous proposons aux associations, dans la mesure du possible, des conventions triennales pour les sécuriser sur un plan
financier. Nous envisageons le versement d'acomptes. Bref,
nous sommes aussi souples que la rigueur et la transparence
nous le permettent.
Eh bien, chiche ! pour accueillir toute proposition faisant
que l'on améliore ce circuit et sous réserve que vous retiriez ce
dernier alinéa, je vous appelle tous à voter ce vœu et à venir aux
rencontres de la vie associative et citoyenne des 15 et 16 octobre, durant lesquelles nous allons discuter de tout ce qui contribue à améliorer la vie associative.
Je vous présenterai le dernier-né de nos réflexions : l’outil SYMPA, qui va dématérialiser la relation avec les associations
et qui leur permettra de suivre en temps réel l'évolution de leur
dossier de subvention.
J'ai été trop long, Monsieur le Maire, je vous demande pardon mais j'ai essayé d'être éloquent, explicite et rigoureux.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Vous avez
été éloquent : merci beaucoup.
C’est donc un avis favorable. Nous passons au vote.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe Centre et Indépendants assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?

Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je vous
remercie.
Pour vous répondre, M. BOUAKKAZ, s'il vous plaît.
M. Hamou BOUAKKAZ, adjoint. - Oui, mes chers collègues, tout ce qui nous incite à être plus performant est à examiner avec la plus grande attention, et c'est pourquoi je demanderai d'adopter ce vœu.
J'ai parlé hier avec Mme SACHS, qui accepte de retirer le
dernier alinéa de ce vœu, qui faisait allusion au manque de
rigueur de l'administration. Je voudrais profiter de l'occasion qui
m'est donnée pour la saluer, en particulier ce Bureau des subventions aux associations, qui a constitué un véritable progrès,
tant en matière de transparence qu’en matière de relations avec
nos associations.
Le délai de mandatement est de huit semaines, y compris
le délai pris par la Régie générale des finances, qui ne dépend
pas de la Ville. C'est un délai qui, sans être excellent, est plutôt
bon.
J’en veux pour preuve le nombre de questions qui sont
posées par des parlementaires s'alarmant du délai que prennent
les mandatements de subventions d'Etat. Cela ne me satisfait
pas : il faut progresser encore et encore.
Il faut que vous sachiez que nous avons amélioré le vote
des subventions par notre Assemblée, car plus de 70 % de ces
subventions sont votées avant juin.

Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté à l’unanimité. (2009, V. 291).
Vœu déposé par MM. Jean-François LAMOUR, Philippe
GOUJON,
Jean-François
LEGARET,
Claude
GOASGUEN, Jean TIBERI, Jean-Pierre LECOQ, Mme
Rachida DATI, M. François LEBEL, Mme Brigitte
KUSTER et les élus du groupe U.M.P.P.A. relatif à la fiscalité parisienne.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons donc, mes chers collègues, maintenant au vœu n° 65 du
groupe U.M.P.P.A. relatif à la fiscalité parisienne.
La parole est à M. Jean-François LEGARET, maire du 1er
arrondissement.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, chacun a bien
compris de ce dont il s'agit, vous avez pu constater, aux réactions des Parisiens et de la presse, que la très forte hausse de
fiscalité votée par la majorité municipale en décembre dernier
passe mal.
Et pour l'instant, nous devons toujours prendre en compte
la promesse du Maire de Paris de procéder à une deuxième
augmentation d'une hauteur comparable, peut-être pas pour la
taxe foncière mais pour l'ensemble des taxes en 2010.
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Nous aurons bientôt le débat en octobre sur les orientations budgétaires. Donc nous déposons ce vœu en espérant que
cette demande sera prise en compte, nous considérons que certes la Ville de Paris traverse une situation difficile, notamment en
raison des diminutions fortes de recettes des droits de mutation,
encore que d'après ce que disait M. Bernard GAUDILLÈRE l'autre jour en 1ère Commission, les derniers résultats de rentrée
des droits de mutation soient plutôt moins alarmants que la tendance que nous constations au mois de juin ou juillet tant mieux.
Nous ne pouvons que nous en féliciter. Il va de soi que cette
diminution de recettes doit être accompagnée d'un plan d'économie. J'entendais Mme Danielle FOURNIER tout à l'heure parler
d'une période où il fallait faire des sacrifices budgétaires, lesquels ?
Lesquels ?
Nous n'avons absolument aucune visibilité sur ce point.
Nous sommes tout à fait conscients qu'il faudra, en responsabilité, faire des choix et tailler dans les dépenses. Ce que nous
contestons, c'est la politique pour l'instant officiellement affirmée
par l'Exécutif municipal consistant à dire, nous ne renonçons à
rien, nous voulons continuer à dépenser tout autant, et c'est le
contribuable qui paiera la différence. C'est pourquoi nous déposons ce vœu, par anticipation, avant que les orientations budgétaires soient définitivement arrêtées et nous aurons l'occasion
d'y revenir dans le cadre du vote du budget primitif 2010.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Pour vous répondre, M. Bernard GAUDILLÈRE.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint. - Merci, Monsieur le
Maire, je ne doute pas que M. Jean-François LEGARET et
l'U.M.P. y reviennent, parce que le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'on parle beaucoup, à leur initiative, des impôts locaux,
une fois hier, une fois encore aujourd'hui, je suis décidément à
la fête.
Je doute que l'U.M.P. le fasse pour m'être agréable, mais
c'est pourtant le cas, car à chaque fois cela me donne l'occasion
d'argumenter à nouveau, ce que je vais faire sans être trop long,
Monsieur le Maire.
Dans le discours et le vœu de la droite, on trouve quelques
erreurs qu'on ne m'en voudra pas de rectifier. Première affirmation, je lis le vœu : "les impôts ont augmenté en 2009 de 50 %".
C'est évidemment faux, les impôts existants, taxe d'habitation, taxe foncière ville, taxe professionnelle ont augmenté
de 9 %.
9 %, et nous avons créé une taxe foncière départementale
au taux de 3 % c'est-à-dire le tiers de tous les taux des autres
départements, ce qui permet aux propriétaires d'apporter leur
contribution à notre politique sociale ambitieuse.
Ce chiffre de 50 % est tellement faux que tous les
Parisiens, et un certain nombre sont dans cette salle, ayant reçu
leur feuille d'imposition ont parfaitement vu que la taxe d'habitation augmentait de 11 % et la taxe foncière de 28 %.
Passer de ces chiffres, que je ne sous-estime pas, à plus
50 % relève au mieux de l'ignorance au pire de la mauvaise foi.
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Deuxième affirmation rabâchée depuis des mois et je ne
fais d'ailleurs que lire le vœu que vous avez sous les yeux : "les
droits de mutation ont beaucoup augmenté durant la mandature
2001-2008 et vous les avez (c'est-à-dire la gauche) gaspillés.
Examinons cet argument avec des chiffres.
M. Jean-François LEGARET a été adjoint aux Finances
pendant trois ans de 1998 au début de 2001.
Savez-vous combien la Ville percevait de droits immobiliers à cette époque ?
500 millions en moyenne par an.
Si ces droits n'avaient pas augmenté la Ville aurait perçu
de 2001 à 2008, 3,5 milliards. Et du fait de l'augmentation que je
ne nie pas et qui était bienvenue, elle a perçu 4,9 milliards. Voilà
le surcroît de droits immobiliers que nous avons perçu de 2001
à 2008 : 1,4 milliard.
Cette somme n'a pas contribué à nos frais de fonctionnement, contrairement à la légende colportée par la droite, nous
l'avons intégralement investie, puisque je rappelle que nous
avons investi 8 milliards.
Et c'est donc cet élément ce surcroît de droits immobiliers,
qui entre autres nous a permis de moins emprunter.
Puisque j'évoque l'emprunt, je voudrais citer une déclaration qui montre bien combien l'U.M.P. est décidément brouillée
avec les chiffres. Mme Rachida DATI déclarait sur France 2
dimanche soir que Bertrand DELANOË, pendant sa première
mandature, avait augmenté l'endettement de Paris, tenez-vous
bien, de 80 % !
80 % !
Je suis resté éberlué, car enfin de deux choses l'une, ou
Mme Rachida DATI n'a jamais lu un document financier parisien,
ce qui est tout à fait son droit, ou bien elle a décidé d'étendre à
l'infini l'écart entre discours et réalité, car il lui aurait suffi de lire
ce document que nous diffusons tous les ans, le rapport financier 2007, page 12, pour constater que l'augmentation de l'endettement entre la dette que nous avait laissée très honorablement M. LEGARET et la dette que M. Christian SAUTTER a laissée à la fin de la mandature avait augmenté de 8 %.
Alors passer de 8 à 80 %, c'est sûrement un problème de
0 bien sûr, mais on pouvait attendre de quelqu'un qui siégeait
voici peu de temps au Gouvernement de la France davantage
de sérieux.
Je termine sur le vœu lui-même, c'est-à-dire ce que nous
demande M. LEGARET et je suis au regret de ne pas pouvoir lui
répondre.
M. LEGARET nous demande de nous exprimer dès
aujourd'hui sur l'augmentation des impôts que nous demanderons sans doute au Conseil de Paris de voter en décembre.
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Je ne peux pas répondre à cette question parce qu'aucun
chiffre aujourd'hui n'est arrêté ni arbitré. Et pour une raison très
simple, Monsieur LEGARET, et un ancien adjoint aux Finances
de la Ville de Paris ne peut pas l'ignorer, on fixe l'augmentation
des impôts en général en novembre avant le vote du mois de
décembre, sauf quand on ne peut pas faire voter le budget et
que l'on est obligé d'attendre le mois d'avril, mais on le fait en
décembre généralement. Ce, d'abord en observant l'évolution
des diverses recettes, les dotations de l'Etat, les droits immobiliers dont vous avez souligné qu'ils étaient peut-être en train de
s'améliorer, et on le fait aussi au vu des arbitrages de dépenses
auxquels le Maire procédera disons à la fin octobre car il est en
train de tenir ses réunions budgétaires.
Les choses n'étant pas arrêtées et l'adjoint aux Finances
en charge ayant plutôt l'habitude de parler de réalités et non pas
de supputations, je regrette, Monsieur LEGARET, de ne pouvoir
vous répondre et je donnerai donc, Monsieur le Maire, un avis
défavorable à ce vœu.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Maintenez-vous votre vœu, Monsieur LEGARET ?
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Nous allons le maintenir, mais je ne vais pas rentrer dans des batailles de chiffres avec M. Bernard
GAUDILLÈRE, je fais simplement observer qu'il nous
reproche une erreur d'appréciation sur l'augmentation et
notamment ces 50 %, je rappelle que le Maire de Paris,
dans tous ces outils de communication, parle toujours du
taux et non pas de l'impôt finalement acquitté par le contribuable parisien. Sauf erreur de ma part, Monsieur l'adjoint
chargé des Finances, la Ville de Paris a créé une taxe foncière départementale de 3 %, et il y avait une taxe foncière
de 6 %. 3 % par rapport à 6 cela fait bien 50 %. Vous ajoutez à cela les 9 %, vous l'avez dit vous-même qui s'appliquent à la part municipale de la taxe foncière. Si on fait un
calcul très exact, le taux de la taxe foncière a augmenté de
54,9 % en une seule année.
Si vous considérez que c'est une évolution et une augmentation modérée, comme l'avait dit le Maire de Paris, je vous
laisse ce jugement, mais nous ne le partageons, et un certain
nombre de Parisiens ne le partage pas non plus.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - M. Bernard
GAUDILLÈRE ?
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint. - Juste un mot…
Je ne vais pas entrer dans des querelles de chiffres. Je
rappelle simplement que chacun a reçu ses feuilles ou à peu
près tous les Parisiens ont reçu leur feuille et qu'ils peuvent
voir, par un calcul de pourcentage très simple, quelle est l'augmentation de la feuille "taxe d’habitation", c’est-à-dire 11 %, et
quelle est l'augmentation de la feuille "taxe foncière", c'est-àdire 28 %.
Je me bornerai à dire là quelque chose que chacun d'entre nous peut vérifier ce soir en rentrant chez lui.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je l’ai reçue,
j’ai comparé avec des amis à Bordeaux et c'est vrai que je préfère vivre à Paris.

Le vœu est-il maintenu ?
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Oui.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je mets donc
aux voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
assorti d'un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
J'en suis confus, Monsieur LEGARET.
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif à l’intégration
d’une véritable démarche environnementale pour le
renouvellement de la délégation de service public du
camping du bois de Boulogne.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons maintenant aux vœux nos 66 du groupe "Les Verts" et 66
bis de l’Exécutif relatifs à l’intégration d’une démarche environnementale pour la délégation de service public du camping du
bois de Boulogne.
La parole est à M. CONTASSOT.
M. Yves CONTASSOT. - Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement, le camping, notamment à Paris, est une
manière, pour des gens qui n'ont pas forcément la capacité d'aller en structure hôtelière, de se loger et de pouvoir visiter Paris
tout à fait importante, et je crois qu'il faut que l'on intègre cette
dimension tout à fait sociale du rôle du camping.
En même temps, il n'est pas, pour nous, acceptable de dire
que parce que c'est un camping, il ne pourrait pas bénéficier des
améliorations environnementales tout à fait indispensables et
qui, en même temps, ne font que reprendre des choses qui existent dans d'autres villes, notamment Bordeaux, Lyon, qui ont
créé ce concept d'éco-camping que nous appelons de nos
vœux.
Nous avons vu que l’Exécutif avait repris l'essentiel de nos
propositions en étant simplement un peu moins précis dans la
manière de les formuler.
Un point qui nous paraît tout à fait important est que les
candidats devront répondre aux objectifs et que ce sera, je l'espère, un critère d'attribution de la délégation de service public.
Cela étant, je m'étonne toujours que ce type de concession
relève de la seule Direction des finances, comme si l'impératif
financier devenait ou était l'alpha et l'oméga de ce type d'activité.
Cela étant, nous retirerons notre vœu au profit du vœu de
l’Exécutif.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Voilà qui est
sympathique.
Monsieur GAUDILLÈRE, vous avez la parole.
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M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint. - Juste un mot, pour
dire que l'Exécutif, comme le montre d’ailleurs la rédaction du
vœu, partage tout à fait les objectifs du vœu initial du groupe
Verts, et j'ajoute d'ailleurs que cette affaire, c'est-à-dire l'accent
mis sur les dispositions environnementales dans le renouvellement de cette concession sur le camping du bois de Boulogne,
s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, qui est une gestion du bois de Boulogne et du bois de Vincennes qui se veut
aussi environnementale que possible.
Je dois dire, d'ailleurs, que j'ai reçu il y a quelques jours,
avec Danièle POURTAUD, deux inspecteurs généraux du
Ministère de l’Equipement qui voulaient nous interroger sur la
gestion du bois de Boulogne et du bois de Vincennes. Je leur ai
rappelé non seulement la charte des bois, qui a été négociée
principalement par Yves CONTASSOT avec les communes voisines, et je leur ai rappelé les dispositions que le P.L.U. prévoyait
sur les bois qui ont été, vous le savez, annulées, mais que nous
allons nous efforcer de réintégrer dans le P.L.U. actuellement en
révision.
J'ai eu conscience en plaidant ce dossier que c'était tout
de même un des dossiers les plus faciles à plaider, car notre
action, dans ce domaine, a été très profitable et très ambitieuse.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu de l'Exécutif.
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Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAJ 19 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2009, DAJ
19).
2009, DDEE 203 - Subvention à l'association développement
et promotion des puces de Paris Saint Ouen et des
secteurs environnants.Montant : 10.000 euros.
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Mes chers
collègues, nous passons au projet de délibération DDEE 203,
sur lequel le groupe U.M.P.P.A. a déposé le vœu n° 68. Il s'agit
d'une subvention à l'association développement et promotion
des puces de Paris Saint-Ouen et des secteurs environnants.
Montant : 10.000 euros.
La parole est à Mme Laurence DOUVIN.
Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.
Je présenterai le vœu, si vous le voulez bien. C'est un vœu
qui est relatif à la réorganisation du marché des Puces. Chacun
en connaît l'importance, donc je ne la soulignerai pas.

Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 292).
2009, DAJ 19 - Signature des marchés à conclure avec les
attributaires désignés par la commission d'appel d'offres les 8 juillet, 8 et 15 septembre 2009.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons maintenant au projet de délibération DAJ 19, sur lequel
l’Exécutif a déposé l'amendement technique n° 67 : "signature
des marchés à conclure avec les attributaires désignés par la
commission d'appel d'offres les 8 juillet, 8 et 15 septembre
2009".
Madame MONTACIÉ, vous avez la parole.
Mme Camille MONTACIÉ, adjointe, au nom de la 1ère
Commission. - Cet amendement technique consiste dans le
retrait d'un marché de prestations de services relatif à la gestion
de la Maison des Ensembles. Ce marché fera l'objet d'une délibération spécifique qui sera soumise au Conseil du mois d'octobre.

Nous apprécions la volonté commune de la Ville de SaintOuen et de la Ville de Paris de travailler à un programme de
valorisation du site et nous savons que ce programme impactera
notamment les 17e et 18e arrondissements. Ce que nous voulons souligner, c’est qu’à ce jour, la mairie du 17e et ses élus
n’ont pas été informés. Le quartier Epinettes-Bessières, le
comité de quartier, n’a pas été consulté non plus.
Nous avons donc déposé, dans le 17e arrondissement, un
vœu en conseil d'arrondissement, qui a été ensuite déposé en
Conseil de Paris au mois de décembre dernier. L'Exécutif municipal s'était engagé à saisir la mairie de Saint-Ouen et à agir
avec la mairie de Saint-Ouen de manière à ce que les habitants
du 17e et 18e soient largement associés à la présentation par le
cabinet Stratis des préconisations.
Aucune suite n'a été donnée à notre demande à ce jour.
C'est pourquoi nous émettons le vœu qu'une réunion publique
de présentation de l'intéressant projet de territoire "marché aux
Puces de Saint-Ouen" soit organisée et qu'une information préalable soit communiquée aux élus du 17e arrondissement.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci.

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci et
bravo pour la concision !

La parole est à Mme COHEN-SOLAL pour vous répondre.

Je mets donc aux voix, à main levée, l’amendement n° 67.

Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe, au nom de la 2e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.

Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 67 est adopté.

Je voulais répondre à Mme DOUVIN que, comme j'ai
répondu à Mme KUSTER en décembre dernier, nous sommes
tout à fait d'accord pour que la mairie du 17e, comme la mairie
du 18e, puisse être informée des résultats du travail qui a été fait
par le cabinet dont vous parlez, qui doit déposer des préconisations.
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Ce n'est pas de notre fait, de la Mairie de Paris, si les préconisations que doit déposer ce cabinet sont en retard et donc
nous n'avons pas, et la mairie de Saint-Ouen pas plus que nous,
en main de préconisations aujourd’hui.
Ces préconisations devaient arriver en fin d'été ; elles ne
sont toujours pas arrivées. On nous les promet pour la fin de
l'année.
Je répéterai donc à Mme DOUVIN ce que j’avais dit à Mme
KUSTER en décembre : il n'y a aucun problème pour que la
mairie du 17e, comme la mairie du 18e, comme les conseils de
quartiers, soit informée au moment où ces préconisations arriveront, mais, honnêtement, il est difficile de répondre pour des
retards qui ne nous incombent absolument pas et de vous donner des préconisations qui n'existent, pour l’instant, pas.
Je pense qu’il ne faut pas être inquiet et je vous demande
de retirer ce vœu qui n'a pas de raison d'être, puisque nous
avons déjà un vœu pendant, de décembre dernier, que nous
respecterons, bien entendu.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Madame
DOUVIN ?
Mme Laurence DOUVIN. - Monsieur le Maire, je vais faire
confiance à Mme COHEN-SOLAL, quitte à ce que nous reprenions le vœu encore une fois la fois prochaine.
Je pense que quand un cabinet est en retard, il y a aussi
peut-être moyen de lui demander de respecter les délais.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je vous
remercie pour cette confiance mutuelle.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 203.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. (2009,
DDEE 203).
2009, DDEE 237 - Réforme de la tarification applicable aux
artistes de la Place du Tertre (18e).
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons maintenant au projet de délibération DDEE 237, sur lequel
le groupe "Les Verts" a déposé l'amendement n° 69 et le groupe
Communiste et des élus du Parti de Gauche de M. CORBIÈRE
le vœu n° 70 : "réforme de la tarification applicable aux artistes
de la Place du Tertre".
La parole est à Mme FOURNIER et je me permettrai, évidemment, un commentaire.

Tout d'abord, la méthode, c'est-à-dire que l'on a appris aux
artistes qu’il y avait une augmentation de 350 % sans qu'ils aient
été associés à cette décision, ni même prévenus.
Il nous semble que la discussion est un préalable quand il
s'agit de mettre en œuvre l'évolution d'un dispositif, ce qui est le
cas.
C’est vrai que depuis 26 ans, la redevance n'avait pas augmenté, mais est-ce une raison pour agir brutalement et sans
concertation ?
L'autre élément, c'est que l'augmentation est de 350 %
cette année et que la révision pourra se faire chaque année,
donc une autre augmentation est à prévoir l'an prochain si l'on
reste dans le dispositif prévu.
A cet égard, il faut savoir que le tarif actuel s'appuie sur
des catégories qui tiennent compte de l'attractivité commerciale
du lieu et non du type d’activité. Ce qui est absurde, c’est que les
artistes ne sont pas reconnus en tant que tels, mais sont assimilés à ceux qui proposent des manifestations commerciales,
publicitaires ou promotionnelles sur la voie publique, c'est-à-dire
à des commerçants.
Or, les artistes de la Place du Tertre vendent leurs œuvres,
certes, mais leur activité est très encadrée. Ils doivent réaliser
dessins, portraits, caricatures et tableaux sur place. Ils ne sauraient être assimilés à de simples vendeurs. D'autant que leur
présence est un élément d'attractivité pour les touristes et qu'ils
génèrent de manière indirecte des emplois et des recettes dans
les commerces qui sont installés autour de la Place du Tertre.
Il serait peut-être souhaitable, d'ailleurs - et c'est très heureux que ce soit Christophe GIRARD qui dirige la séance - que
ce ne soit pas la direction du commerce et de l'artisanat, mais
celle de la culture qui gère ce carré et ses règles de fonctionnement. En tout cas, c'est une proposition que nous faisons.
Enfin, il y a un côté ridicule, sinon aberrant, à s'en prendre
- c'est un peu l'impression que cela donne - aux artistes pour au
final faire payer à chacun 200 euros de plus. On se demande s'il
y a un signe derrière cette décision d'augmentation. Pour ma
part, je préfère penser qu'il s'agit plutôt d'une zone d’ombre de
la tarification, qui pourrait être corrigée en retenant notre proposition de modifier la catégorie de référence, donc de retenir la
catégorie 4, et de baser la redevance sur le tarif de un euro par
mètre carré, étant entendu que chaque mètre carré est partagé
par deux artistes.
Notre proposition en deux mots : c’est un euro le mètre
carré par emplacement et à terme changer de direction de
tutelle.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je vous
remercie.
Maintenant le sémillant M. Pierre-Yves BOURNAZEL.

Mme Danielle FOURNIER. - Merci.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous avons souhaité apporter un amendement au projet
de délibération qui préconise la modification de la tarification
applicable aux artistes de la Place du Tertre pour plusieurs raisons.

J'interviendrai en plusieurs points, en disant d'abord que
l'on parle d'un sujet de fond mais il y a d'abord un problème de
forme.
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Le problème de forme est que régulièrement les associations d'artistes de la Place du Tertre sont réunies dans une
Commission dans laquelle il n'y a pas eu de débat sur cette augmentation. La méthode est donc choquante, elle est même brutale, puisque c'est plus de 250 % d'augmentation d'un coup que
l'on veut infliger à des artistes.
Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est une mesure qui est
socialement injuste, au moment où la crise sévit et au moment
où les acheteurs se font de plus en plus rares Place du Tertre.
C'est une mesure économiquement inefficace, qui ne rapportera
rien à la Ville de Paris. C'est une mesure culturellement absurde
quand on sait que les vendeurs à la sauvette, qui vendent des
produits venant de Taiwan ou de Chine, des pseudo artistes,
eux, ne sont pas inquiétés et ne paient pas de redevance. C'est
incroyable que de frapper une nouvelle fois les artistes de la
Place du Tertre.
D'ailleurs, lorsqu'ils déclarent leurs impôts sur le revenu,
ces artistes les déclarent comme bénéfices non commerciaux.
Je suis d'accord pour dire avec Mme FOURNIER que je ne comprends pas pourquoi c'est Mme Lyne COHEN-SOLAL qui doit
traiter une question qui touche à la Culture, avec un grand C.
Je rappelle que la Place du Tertre, dans ce quartier de
Montmartre, ce sont douze millions de visiteurs par an, c'est une
vitrine pour notre Capitale. Je crois qu'il n'est pas acceptable
aujourd'hui de s'attaquer de cette manière aux artistes.
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M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - La parole est
à Mme Claudine BOUYGUES, élue du 18e arrondissement, et
qui aime les artistes aussi, étant elle-même une native du 18e
arrondissement.
Mme Claudine BOUYGUES. - Chers collègues, effectivement dans le 18e arrondissement, on aime beaucoup les artistes et tous les artistes.
Si j'ai souhaité m'inscrire aujourd'hui sur ce projet de délibération relatif à la tarification applicable aux artistes de la Place
du Tertre dans le 18e arrondissement, c'est aussi pour rétablir un
certain nombre de vérités. Je crois que c'est cela le courage,
dans un débat très animé, un peu médiatisé comme il nous
arrive parfois d'en connaître sur les hauteurs de la butte
Montmartre.
Notre Conseil du 18e arrondissement n'a d'ailleurs pas été
épargné. M BOURNAZEL l’a rappelé tout à l'heure, et après son
intervention et celle de ma collègue Danielle FOURNIER du
groupe "Les Verts", je constate que notre séance de ce soir
pourrait prendre le même chemin. Mais enfin de quoi s'agit-il
réellement ?
Eh bien ! il est demandé aux peintres et portraitistes ou
caricaturistes installés sur ce qu’on appelle le carré aux artistes
de la Place de Tertre, de s’acquitter d’une redevance annuelle
de 80 euros pour travailler dans un périmètre où ils sont sûrs
d'avoir un emplacement réservé.

Au Conseil d'arrondissement, nous avons eu un long
débat. J'ai demandé solennellement le retrait de ce projet de
délibération. Je crois qu'il serait sage que la Ville de Paris, Mme
COHEN-SOLAL avec M. GIRARD, adjoint à la Culture et qui
s’intéresse aux artistes, puissent réunir avec la mairie du 18e
l'ensemble des artistes pour dialoguer et discuter de leurs statuts et de leurs situations, car nous ne pouvons plus accepter de
telles méthodes qui consistent à augmenter de manière arbitraire une redevance.

Il faut ici rappeler que depuis que des règles d'occupation
du domaine public ont été fixées, les artistes installés sur le
carré central travaillent dans des conditions que beaucoup de
leurs collègues leur envient.

L'histoire et l'esprit de Montmartre sans les artistes, ce
n'est rien. Ces artistes ont des difficultés en ce moment, qui sont
économiques, financières, tout le monde le sait, victimes des
vendeurs à la sauvette. Il serait temps de les entendre.

Dans ce contexte, il nous est proposé de passer cette
redevance, qui je vous le rappelle n'a pas augmenté depuis pas
mal d’années, de 80 à 227,40 euros par artiste et par an.
Autrement dit, nous considérons que c'est une mesure juste et
équitable pour des artistes qui ont un statut privilégié, par rapport
à la fréquentation du lieu sur lequel ils exercent. Ce site touristique est quand même parmi les plus fréquentés du monde,
puisqu’on sait que Montmartre accueille plus de 10 millions de
touristes chaque année, comme Mme FOURNIER et M.
BOURNAZEL l'ont rappelé.

Bien sûr, certains disent : et les droits de terrasse pour les
commerçants ? Mais ils ne sont pas commerçants, ils sont artistes ! C'est quand même une sacrée différence, parce qu’ils ne
travaillent pas toute l'année et ils sont sujets aussi à la situation
économique. Avec la parité, par exemple, euro et dollar, qui est
très défavorable aux acheteurs américains, c'est plus de 50 %
des acheteurs américains en moins en cinq à six ans pour les
artistes de la Place du Tertre. Avec la crise économique
aujourd'hui très forte, les acheteurs européens sont aussi moins
nombreux. C’est donc une double peine que vous leur infligez en
augmentant cette redevance.
Alors, sereinement et très calmement, je pense que si ce
Conseil respecte l'histoire, l'esprit de Montmartre, respecte ces
artistes, il serait sage de retirer ce projet de délibération unanimement et courageusement, et d'engager dès demain une
concertation et un dialogue avec les artistes et de décider
ensemble de leur avenir et de leurs statuts.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).

Vous conviendrez de la faiblesse d'un tel tarif quand on
sait qu’une personne qui souhaite installer un stand de brocante
en bas du Sacré Cœur doit payer 777 euros le mètre carré par
an, il y a tout de même de quoi s'interroger sur le niveau de cette
redevance.

Tous ces éléments me font dire que c’est à la fois pour des
raisons de justice et des raisons d'équité, par rapport aux autres
artistes qui aimeraient bien venir eux aussi sur le carré de la
Place du Tertre, qu’il convient d’augmenter cette redevance dont
le produit sert aussi à financer, et vous le savez parfaitement,
des aménagements dans le secteur.
En plus, cette augmentation est modique puisqu'il suffit
d'un simple calcul pour savoir que chaque artiste devra payer
pour exercer, dans les conditions que j'évoquais à l'instant,
23,12 par mois, soit 5,75 euros par semaine, et 0,82 euros par
jour.
C’est vrai que quand Danielle FOURNIER nous parle
d’une augmentation de 350 %, M. BOURNAZEL, lui en est à
250 %, je vous demande d'apprécier objectivement les choses.
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Certes, il est difficile d’évaluer le chiffre d’affaires moyen
de ces artistes, mais il suffit de jeter un coup d’œil aux guides
touristiques sur Montmartre pour prendre conscience du fait que
le montant de cette redevance est très rapidement amorti. De 5
à 50 euros pour une simple caricature au crayon, plusieurs centaines d'euros pour les toiles.
Bien sûr, nous savons que les revenus ne sont pas identiques et qu’il existe des artistes dont la situation sociale est difficile. C'est pourquoi, lors de la dernière Commission de la place
du Tertre, le 18 septembre, la Ville s'est engagée à prendre en
compte ces difficultés en les traitant au cas par cas. Cela va
d'ailleurs dans le sens du vœu que nos amis communistes ont
déposé.
Au moment où notre Assemblée vient de décider de la
création d'un Carré aux Biffins pour tenter d'apporter une
réponse à la question des marchés de la misère…, d'ailleurs je
peux le dire, sous l'impulsion des élus communistes du 18e
arrondissement.
Nous n'acceptons pas les leçons de M. BOURNAZEL et du
groupe "Les Verts" sur la non prise ne compte des difficultés
sociales de la Place du Tertre.
Je conseille d'ailleurs à mes collègues de descendre dans
les autres quartiers du 18e, comme la porte Montmartre, la
Chapelle ou la Goutte d’Or…
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - N'opposez pas les gens
les uns aux autres : ce n'est pas bien !
Mme Claudine BOUYGUES. - … pour appréhender
concrètement les difficultés sociales.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - C'est le dernier argument
que vous devriez utiliser, c’est honteux !
Mme Claudine BOUYGUES. - Ils soigneront de façon très
efficace le mal des montagnes qu’ils auraient pu contracter à
Montmartre !
Chers collègue, c’est bien au nom de la justice et de
l'équité que je vous appelle à voter ce projet de délibération.

Je voudrais d'abord remercier Claudine BOUYGUES pour
le bel hommage qu’elle a rendu au travail des élus communistes
parisiens, en particulier de ceux du 18e.
Je serai bref parce que pour l'essentiel, Pierre-Yves
BOURNAZEL et Danielle FOURNIER ont dit des choses avec
lesquelles je suis d'accord sur ce dossier.
Les artistes de la Place du Tertre nous ont en effet fait part
des très fortes inquiétudes qu'a suscité parmi eux ce projet de
délibération qui entraîne une hausse de leur redevance d'occupation de 342 %, passant brutalement de 80 euros à 277 euros.
Ces artistes, parce que ce sont bien des artistes, ne comprennent pas cette augmentation, particulièrement brutale,
même s'ils sont ouverts à l'idée que cette redevance puisse être
ajustée, par exemple en fonction d'indicateurs comme l'inflation,
avec un taux d'augmentation plus raisonnable.
N'oublions pas que les conditions de travail de ces artistes
de Montmartre ne sont pas simples : chacun partage un mètre
carré avec un autre artiste. La concurrence est rude. Certains
d'entre eux sont dans une situation difficile et ne pourront pas
supporter une telle hausse de redevance d'occupation.
Certaines situations individuelles doivent être prises en considération de manière sérieuse.
La crise est là : elle n'épargne pas ces artistes et leurs
clients potentiels. C'est sans doute le moment, comme ils le
demandent, de mettre en place une réflexion collective sur le
devenir du carré des artistes, réflexion à laquelle ils seraient
associés, et qui ne concernerait pas seulement les aspects économiques et commerciaux mais prendrait en compte la spécificité et l'intérêt culturel de cette place de renommée mondiale et
des artistes qui la font vivre.
C'est donc le sens de notre vœu, qui vise à ce que l'on rassure les artistes qui aujourd'hui s'inquiètent, et je dois dire que je
pense aussi, comme mes collègues ont pu le proposer tout à
l'heure, que nous gagnerions à nous donner le temps de la
réflexion, de la concertation, du dialogue sur ce dossier.
Je vous remercie.

Je vous remercie.

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beau-

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Gardons raison : nous aimons tous les artistes. Nous allons écouter M.
BROSSAT.

coup.

Je voudrais faire une remarque ; j'espère que ce débat
mis sur la place publique n'entraînera pas de la part des services fiscaux des contrôles fiscaux sur les revenus en espèces de
beaucoup de ces artistes qui sont sur la place.

J'ai une question à vous poser : qui attribue, une commission attribue-t-elle ces espaces ? Je sais que beaucoup d'artistes rêvent de pouvoir vivre de leur art en étant installés sur la
Place du Tertre.

J'espère que vous n'aurez pas provoqué...

Pour répondre, la parole est à Mme Lyne COHEN-SOLAL.

Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe, au nom de la 2e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.

M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Ce n'est pas bien !
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - C'est périlleux d'en faire un enjeu politique. Il faut être très prudent, et 5
euros par jour ne me paraît pas être une somme indécente, très
honnêtement.
J'ai le droit d'avoir une opinion.
Monsieur BROSSAT ?
M. Ian BROSSAT. - Monsieur le Maire, mes chers collègues.

D’abord, permettez-moi de saluer les artistes de la Place
du Tertre qui se trouvent parmi nous dans le public. Je voudrais
leur dire que nous sommes heureux de délibérer sous leur
regard et combien nous respectons leur travail, combien nous
respectons leur personne, et combien, bien entendu, ce que fait
et continue de faire la Ville de Paris pour qu'ils travaillent dans
de bonnes conditions dans ce lieu exceptionnel doit être pris en
compte.
J'ai entendu les interventions de mes collègues. Je voudrais remettre les choses à leur place et à leur mesure.
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D'abord, si vous le permettez, je voudrais rappeler ce qui
existe au carré des artistes de la Place du Tertre, c'est-à-dire
qu'un certain nombre d'artistes - 298 exactement -, qui sont
connus par la Ville, dont les noms sont enregistrés, leurs dossiers existent, des cartes leur sont attribuées. Maintenant, sur la
Place du Tertre, la place des artistes n'est plus une zone de non
droit : chacun a sa place. Ces places sont bien précisées, nettoyées, entretenues, et il existe une Commission d'affectation de
ces places, une commission transparente et pluraliste, dans
laquelle siège ma collègue Claudine BOUYGUES et d'autres.
Bref, la Ville a fait en sorte qu'ils travaillent dans les meilleures conditions, même si c’est vrai que travailler en extérieur
dans de petits espaces est plus difficile que de travailler dans
des endroits plus confortables.
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Evidemment, je prends là aussi l'engagement devant le
Conseil de Paris que cette augmentation est une augmentation
d'une fois et qu'ensuite, on augmentera de 1 % par an.
D'autre part, je suis tout à fait fière d'avoir à m'occuper
avec les services de la DDEE de l'avenir de ce carré des artistes de la place Montmartre, et je ne crois pas que mon collègue
Christophe GIRARD, avec qui je travaille en excellente intelligence, sera inquiet qu'un service qui s'occupe de commerce ou
d'activité sur la voie publique puisse s'occuper d'artistes. Il s'agit
quand même d'une activité lucrative, s'il ne s’agit pas de commerce proprement dit.
Je voudrais répondre de manière plus précise à M. Ian
BROSSAT.

Il est vrai aussi que ces artistes participent de l'attraction
touristique de la place du Tertre. Nous n'avons aucunement l'intention de mettre qui que ce soit dehors, je vous rassure,
Monsieur BROSSAT. Au contraire, nous voudrions que ces artistes se trouvent mieux là.

Je comprends tout à fait l'inquiétude qu'il a exprimée sur le
fait que certains de ces artistes, sur les près de 300 artistes qui
ont le droit de travailler sur la Place du Tertre, sont des artistes
qui ont des difficultés financières, des difficultés de vie. Cela,
bien entendu, nous le comprenons très, très bien.

Naturellement, je prends l'engagement, en tout cas, personnellement, qu’aucun artiste ne sera défavorisé ou mis dehors
par le fait que les tarifs sont en train d'évoluer.

Mais vous le savez, d'abord, la Ville de Paris - et mon collègue Christophe GIRARD est bien placé pour le dire - prend des
mesures pour aider les artistes en difficulté. Vous savez qu'il y a,
pour soutenir les artistes allocataires du R.S.A. une plate-forme
d'appui aux artistes où siégent mes collègues GIRARD,
TROSTIANSKY, Seybah DAGOMA et Christian SAUTTER. Il
existe un comité d’orientation, présidé par notre collègue
Philippe TORRETON, qui travaille sur cette orientation.

Car nous faisons évoluer les tarifs qu'ils ont à payer sur la
Place du Tertre.
Je sais qu'ils sont tout à fait conscients que ces tarifs ne
peuvent pas rester immobiles et stables. Eux-mêmes, d'ailleurs,
je crois, font évoluer les tarifs de leur travail sur la Place du
Tertre. Ils n'appliquent pas le même tarif aujourd'hui qu'il y a quatre ou cinq ans ; je le sais parfaitement.
Nous arrivons au prix qui est celui de 75 centimes d'euros
par jour pour chacun d'entre eux, ce qui fait 23 euros par mois
pour chacun d'eux. Je voudrais juste rappeler d'autres tarifs, par
exemple à Saint-Tropez, où un certain nombre d'artistes exercent aussi. Le prix est de 200 euros par mois au lieu de 23 euros
par mois, qui sera le prix où nous arriverons après l'augmentation des tarifs à Paris. Nous sommes de 1 à 10 en ce qui
concerne les niveaux de prix !
Il existe d'autres endroits où la Ville de Paris permet à des
artistes de travailler et de vendre leur production sur les marchés
de la création qui existent dans les 14e et 11e arrondissements.
Les tarifs y sont de 4 euros par mètre et par jour au lieu de 75
centimes d’euros Place du Tertre.
Vous le voyez, je comprends que pour certains d'entre eux,
l'annonce d'une augmentation ait pu être très désagréable, mais
on reste dans des domaines qui sont raisonnables, disons
même qu'il est normal d'appliquer des augmentations de ce
genre, car il s'agit d'artistes. C’est bien parce qu’il s’agit d’artistes que nous n'allons pas essayer de les attaquer… je ne sais
pas ce que vous inventez, Monsieur BOURNAZEL : je n'attaque
aucun artiste, ni l'esprit de Montmartre, au contraire, je les respecte et j'essaie de travailler avec eux de manière partenariale.
Nous respectons leur travail, leur personne et leur lieu de
travail et naturellement, il s'agit aussi de respecter leur avenir.
Je voudrais d'abord dire aux Verts que si nous prenons la
peine et le risque, il est vrai, d'augmenter les tarifs, ce n'est pas
pour les augmenter encore après. Nous ne prenons pas l'engagement d’augmenter tous les ans de la même façon les tarifs.
Ce n’est pas du tout ce qui est écrit dans ce projet de délibération : il faut le lire entièrement, au contraire !

Nous sommes extrêmement soucieux que tous ces artistes vivent normalement et confortablement sur la place de Paris,
qu'ils continuent à travailler sur la Place du Tertre et à participer
à l'attraction touristique de la Place du Tertre. Nous le savons, 10
à 12 millions de visiteurs par an visitent cette place.
Vous le savez, d'ailleurs, Monsieur BROSSAT, vous êtes
assez intéressé par le travail des artistes sur Paris pour savoir
que près de 5 millions d'euros sur quatre ans ont été prévus pour
les structures qui accompagnent les artistes. Ces artistes, qui
travaillent sur la place du Tertre, font partie des artistes que nous
devons aider, que nous devons accompagner. Naturellement,
vous le savez, la mairie du 18e a mis en place aussi un accueil
pour ces artistes.
En ce qui concerne le devenir de ce Carré des Artistes, je
suis prête à en parler avec eux, personnellement et je suis prête,
puisqu'ils me connaissent, à les recevoir pour parler du devenir
de ce lieu, exceptionnel à Paris et dans le monde, qui s’appelle
le Carré des Artistes de la Place du Tertre.
Vous le voyez, il n'y a là aucune raison de dramatiser les
choses et je pense que nous pouvons accepter le vœu du
groupe Communiste, puisqu'il s'agit d'aider ceux qui sont en difficulté.
Je suis désolée, mais je donnerai un avis défavorable au
vœu du groupe "Les Verts" puisqu’ils nous proposent de mettre
à 1 euro par mètre carré et par jour le prix d'une place. Je propose que le prix par artiste soit de 80 centimes d’euro par mètre
carré et par jour.
Je vous demande soit de retirer ce vœu, soit je donnerai
un avis défavorable, et je serais désolée de le faire, Madame
FOURNIER.
Merci.
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M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Avant de
donner la parole au président POZZO di BORGO, je voudrais
juste apporter aussi un précision, en complément de Mme Lyne
COHEN-SOLAL, puisqu’il s'agit des artistes.

Vous avez M. BROSSAT qui se rend compte que c'est
vraiment une folie. Il n’ose pas le dire. Alors, dans son vœu, il
dit : "la majorité présidentielle", il est obligé d’avoir la langue
de bois !

Je crois que la dimension psychologique, humaine est évidemment importante. La Ville doit bien gérer et avec équité l'utilisation de l'espace public. Là, en effet, la somme que vous indiquez ne semble pas une somme démesurée, puisqu’il s'agit de
25 euros par mois.

(Mouvements de protestation sur les bancs des groupes
socialiste, radical de gauche et apparentés, du Mouvement
républicain et citoyen, Communiste et élus du Parti de Gauche
et "Les Verts").

Néanmoins, je crois qu’il est important, comme vous l'avez
dit, de rassurer les artistes dans la durée. Vous avez indiqué une
augmentation, je crois, de 1 % par an, mais il serait bon que lors
d’une réunion, où les élus sont les bienvenus, aussi bien ceux
de l'arrondissement que ceux en charge de cette délégation, que
ce soit le commerce, l'artisanat mais également la culture, reçoivent une délégation des artistes du Carré des Artistes de la
Place du Tertre, ce qui est la moindre des choses et ce que nous
ferons avec beaucoup de respect et beaucoup de plaisir, dans
l'esprit de Montmartre.
Monsieur POZZO di BORGO, vous vouliez faire un commentaire.
Ensuite, nous passerons au vote.
M. Yves POZZO di BORGO. - La situation financière de la
Ville est telle - évidemment, on a eu le débat tout à l'heure - que
nous sommes obligés d’augmenter de façon assez forte les
impôts.
Mais, de façon annexe, on se rend compte que, dans
beaucoup de domaines, on fait les poches de tous les
Parisiens, et notamment la délégation de Mme COHENSOLAL sur beaucoup de choses, les terrasses et autres. On
est vraiment chargé, on a une sorte de mission, vous savez.
M. GAUDILLÈRE dit : "Oh là là ! On est vraiment en difficulté,
on a trop dépensé d’argent, on gère mal cette ville, elle va
nous exploser par la gueule sa situation financière ! Eh bien,
Madame COHEN-SOLAL, vous qui avez quand même une
action sur des situations dans les rues de Paris, essayez de
grignoter le maximum de choses !"
Et Mme COHEN-SOLAL fait les poches ! Elle ramasse !
Je veux bien…
(Mouvements de protestation sur les bancs des groupes
socialiste, radical de gauche et apparentés, du Mouvement
républicain et citoyen, Communiste et élus du Parti de Gauche
et "Les Verts").
Excusez-moi ! Je suis désolé ! Cela devient comme cela
dans beaucoup de domaines.
Sur cette affaire de la Place du Tertre, je comprends que
l'on puisse augmenter les artistes un peu, en concertation avec
eux, mais qu'on le fasse de façon raisonnable ! Enfin, écoutez,
vous arrivez, vous les augmentez presque de 300 % !
(Mouvements de protestation sur les bancs des groupes
socialiste, radical de gauche et apparentés, du Mouvement
républicain et citoyen, Communiste et élus du Parti de Gauche
et "Les Verts").
Ecoutez, ce n'est pas sérieux !

Pardon ! "La majorité municipale" !
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Monsieur le
Président POZZO di BORGO !
M. Yves POZZO di BORGO. - Je termine. Il est obligé
d’avoir la langue de bois ! Il dit : "On s'occupe de ceux qui sont
en difficulté."
Ecoutez, ce n’est pas sérieux !
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Ne qualifiez
pas les propos des autres présidents !
M. Yves POZZO di BORGO. - Voilà, ce n’est pas
sérieux ! Donc, nous ne voterons pas ces vœux-là. A la
rigueur, l’amendement des Verts.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Monsieur
POZZO di BORGO, je trouve, en revanche, gênant dans vos
propos que vous puissiez dire que Mme Lyne COHEN-SOLAL
fait les poches !
Mme Lyne COHEN-SOLAL est adjointe en charge du commerce. Elle essaie, avec beaucoup de difficulté...
M. Yves POZZO di BORGO. - Vous n'avez pas à faire de
remarques sur le contenu des intervenants.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Si, j’ai le droit
de faire des remarques.
M. Yves POZZO di BORGO. - Vous êtes le Maire et vous
n'avez pas à faire de remarque sur le contenu des intervenants.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - J'ai tout à fait
le droit de réagir librement.
M. Yves POZZO di BORGO. - Vous devez présider, assurer la parole mais pas faire de remarques sur le contenu de ce
qui se dit.
Je vous en prie, c’est une façon de s'exprimer comme
cela ! Je l'ai fait et je le maintiens.
Vous-même, vous n'avez pas à faire de remarque là-dessus.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Madame
Lyne COHEN-SOLAL, répondez puisque nous n’avons pas le
droit de commenter.
Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe, rapporteure. Monsieur POZZO di BORGO, vous employez les mots que
vous voulez et nous sommes libres de vous juger aussi, d’ailleurs, au passage. Par les mots que vous employez, vous
vous dévoilez !
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Je dois dire que je voudrais savoir comment vous pouvez
vous permettre de dire ce que vous dites. Le prix des terrasses
n'a pas augmenté depuis 2003 et 2004. Je le sais parfaitement,
c’est moi qui les ai fait voter, les augmentations des terrasses !
Alors, ne racontez pas n’importe quoi, ce n'est pas la peine !
D'autre part, ce que nous faisons, Monsieur POZZO di
BORGO, c'est aussi quelque part moraliser ce que nous avons
trouvé sur le territoire de la Ville de Paris...
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M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Ce que je note, c'est que
vous proposez une concertation. Quand on propose une concertation, on ne peut pas avoir décidé avant.
Donc si vous voulez discuter et dialoguer avec les artistes,
reportez ce projet de délibération, discutez avec eux et ensuite
re-proposez un nouveau projet de délibération.
Parce que, avec Mme COHEN-SOLAL, c'est : je décide,
vous exécutez et ensuite on dialogue !

M. Yves POZZO di BORGO. - Les marchés et les terrasses.

Non, ce n'est pas ainsi que marche la politique, ce n’est
pas ainsi que marchent la concertation et le dialogue.

Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe, rapporteure. - Oui,
effectivement, on réévalue les prix de la Ville de Paris. Qui
aujourd'hui n'indexe pas les prix ?

Franchement, ce n'est pas comme cela que je conçois le
dialogue.
Je pense que...

Aujourd'hui, les commerçants les premiers, et je ne parle
pas des artistes de la place Montmartre, je ne les confonds pas.

(Brouhaha sur les bancs de la majorité municipale).

Ce serait la Ville qui, seule, n'a pas révisé ses prix.
Nous continuons tranquillement à faire ce que nous avons
à faire, avec doigté, avec raison et naturellement avec maîtrise.
Je voudrais dire que tout cela s'accompagne aussi par des
services rendus à ceux qui travaillent sur la voie publique et
aussi une forme d'organisation parce que, tout à l'heure, M.
BOURNAZEL, je crois, parlait des sauvettes : j'aimerais bien
que la Préfecture de police nous aide à mettre fin aux sauvettes.
C’est son travail, ce n'est pas le travail de la Ville.
Quand les sauvettes sont de plus en plus nombreuses
autour de ceux qui travaillent légalement, régulièrement, c'est un
handicap pour eux, mais ce n'est pas à la Ville de Paris de mettre fin aux sauvettes, c’est à la Police de le faire.
Et j’aimerais bien qu’elle nous aide à le faire, c’est sa responsabilité, le maintien de l'ordre.
Voilà ce que je voulais dire, Monsieur POZZO di BORGO !
Je n'ai pas l'habitude de faire les poches de qui que ce
soit ! En actualisant les tarifs, la Ville moralise des pratiques
qui en avaient bien besoin, c'est ce que nous faisons depuis
2001, et je préfère travailler en toute transparence ainsi

Vous pouvez faire respecter le silence ? Je n’ai pas fini !
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Attendez !
Pardon.
(Brouhaha sur les bancs de la majorité municipale).
Pardon, mais je préside la séance, donc vous avez
débattu.
Je crois que les Parisiens entendront la caricature à
laquelle ils ont pu assister.
Nous allons passer au vote…
L'amendement n° 69, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, n'est-ce pas, Madame COHEN-SOLAL ?
Qui est pour ?
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Je veux une explication
de vote.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Monsieur
BOURNAZEL, vous ne présidez pas la séance. Je vous ai
redonné la parole, n'abusez pas, c'est bon !

(Applaudissements sur les bancs de la majorité munici-

Mme Laurence DOUVIN. - Il y a quelque chose qui ne va

pale).

pas.

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Comme
nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, néanmoins M.
BOURNAZEL souhaite réintervenir ! Donc, très brièvement,
pour une explication de vote.

bien.

M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Quand on met en cause
des gens, il est normal qu’ils puissent répondre.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Il faut savoir
si l’on préside comme une potiche…
Qu’est-ce qu’on peut faire ?
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Si, cela vaut la peine d’en
discuter. Pour vous, c'est peut-être un non-sujet ; pour moi, c'en
est un.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Monsieur
BOURNAZEL, en une minute, pour qu’on puisse conclure le
débat.

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Cela va très

Mme Danielle FOURNIER. - Cet amendement prend en
compte le fait qu'il va falloir penser à une augmentation évidemment, mais à une progressivité de l'augmentation.
Mme Laurence DOUVIN. - On demande une explication
de vote.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - On vote déjà
sur l'amendement.
Une explication de vote mais à une seule voix, mais pas un
commentaire comme vous l'avez fait tout à l'heure.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - On a le droit de donner
des explications de vote.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Allez-y.
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M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - J'ai une minute ?

Mme Martine NAMY-CAULIER a la parole pour le groupe
U.M.P.

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Oui.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Je la donne.
Le débat n'est pas au niveau, les invectives ce n'est pas le
sujet.
Le sujet... J'ai une minute je dis ce que je veux.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Une explication de vote.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Vous voulez passer en
force et vous voulez dialoguer après avoir décidé.
L'amendement de Mme FOURNIER, c'est très bien, mais nous
ne le votons pas tout comme nous ne voterons pas le vœu communiste car nous demandons le retrait du projet de délibération,
afin qu'un dialogue puisse s'engager. Cela n'est pas acceptable.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons au vote.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 69
déposé par le groupe "Les Verts" assorti d'un avis défavorable
de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 69 est donc repoussé.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche assorti d'un avis
favorable de Mme Lyne COHEN-SOLAL pour l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 293).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 237.

Mme Martine NAMY-CAULIER. - Merci, Monsieur le
Maire.
Nous souhaitons retirer notre vœu compte tenu du vœu
n° 71 bis de l'Exécutif et je souhaite un temps d'explication de
notre vote.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Très bien.
Mme Martine NAMY-CAULIER. - Nous avons retiré ce
vœu, mais, Monsieur le Maire et chers collègues, je dois dire
qu'après avoir proposé un vœu demandant précisément la création d'une commission chargée de revoir et définir les zones touristiques à Paris, nous ne pouvons que nous réjouir de voir
l'Exécutif parisien nous rejoindre.
"Commission" ou "groupe de concertation", la forme varie,
peu importe.
Reste primordial, ainsi que nous l'avions demandé, qu'y
soient représentés les maires d'arrondissement concernés, les
organisations professionnelles, les partenaires sociaux, et les
associations de consommateurs.
Et cette réflexion doit être menée ainsi que nous l'avions
également demandé, dans le souci constant du respect des
droits des salariés.
Je souhaite toutefois, Madame le Maire, Madame Lyne
COHEN-SOLAL, mettre un bémol sur votre formulation.
Vous nous dites que le sujet nécessite un large débat sur
le territoire parisien. Certes.
Et vous rajoutez "débat qui n'a pas eu lieu au niveau national".
C'est, il me semble, bien du mépris pour notre Assemblée
nationale et les représentants des Français qui y siègent.
Rendons à César ce qui est à César, l'Assemblée nationale tient des débats à un niveau national.
Vous nous dites que ce sujet va bouleverser profondément
la Ville, l'équilibre de la vie sociale, la physionomie de la Ville.
Certes, il y a bouleversement, mais ouvrez les yeux, regardez en face la réalité.

Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DDEE 237).
Vœu déposé par MM. Jean-François LAMOUR, Jérôme
DUBUS, Mme Martine NAMY-CAULIER et les élus du
groupe U.M.P.P.A. sur la création d'une commission
chargée de revoir et de définir les zones touristiques à
Paris.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Mes chers
collègues, nous passons à l'examen de vœux qui ne se rattachent à aucun projet de délibération les vœu nos 71 du groupe
U.M.P. et 71 bis de l'Exécutif ont trait à la création d'une commission chargée de définir les zones touristiques à Paris.

Des bouleversements, il en existe déjà, et plus d'un, des
nouveaux modes de consommation, par exemple le commerce
en ligne en est une des illustrations, des mutations de mode de
vie. Réagissons devant ces bouleversements afin de préserver
le dynamisme économique de Paris d'autant plus en période de
crise.
Et n'oublions pas que ce dynamisme économique permettra d'offrir aux Parisiens un niveau de protection sociale répondant à leur attente.
Aussi, dans le souci de préserver l'attractivité touristique
de Paris face à une compétition internationale de plus en plus
présente et dans le souci du développement économique de
Paris, le groupe U.M.P.P.A. votera pour le vœu de l'Exécutif parisien qui rejoint notre propre vœu.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.M.P.P.A.
et Centre et Indépendants).
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M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Mme Lyne
COHEN-SOLAL a la parole pour vous répondre.
Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
Vous le savez, le Maire de Paris, par un communiqué de la
semaine dernière, a expliqué la façon dont il souhaite travailler
sur l'ouverture dominicale des commerces.
C'est naturellement après la promulgation, le 10 août dernier, de la loi qui a été corrigée par le Conseil constitutionnel,
que nous devons prévoir des façons de travailler différentes de
ce que nous faisions jusqu'à présent.
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L'ouverture dominicale des commerces n'est pas sans
conséquence sur la vie des Parisiens. En tout cas, c'est notre
conception des choses. Il ne s'agit pas d'un simple débat commercial, mais d’un débat de société, nous en avons parlé très
souvent, et j’ai eu l’occasion hier de répondre à une question
d’actualité du groupe Communiste et de le répéter. C'est vrai que
demander et imposer sans doute à des salariés de venir travailler tous les dimanches, ce n'est plus du tout ce que l'on voyait
avec les cinq dimanches par an qui étaient autorisés par le
Préfet. Cela veut dire qu'il existe des risques de désorganisation
de la vie familiale. Et que penser de toutes ces femmes, jeunes
ou moins jeunes, qui seront concernées par le travail dominical,
qui sont souvent chefs de famille nombreuse, qui habitent fort
loin de Paris, qui n'auront plus de crèche pour faire garder leurs
enfants ; celles qui auront des enfants seront défavorisées par
le fait qu'elles ne pourront pas travailler le dimanche, alors que
ce sont elles qui ont le plus besoin de gagner plus, comme vous
dites.

Votre vœu, vous l'avez retiré bien entendu, Madame, mais
il datait déjà, puisque vous parliez de zones touristiques alors
que maintenant la Ville de Paris est classée en P.U.C.E. (périmètre urbain de commercialité exceptionnelle) et que nous n'aurons
plus à décider des zones touristiques mais des périmètres d'au-

Ce que veut le Maire de Paris avec la constitution de ce
groupe de concertation, c'est entendre tous les intervenants sur
ce dossier et ensuite, quand nous aurons fait une synthèse de
tout ce que nous aurons entendu, c'est-à-dire à la fin de l'année
2009, prendre une décision sur la constitution ou pas de périmètres ou de zones supplémentaires sur Paris.

torisation d'ouverture le dimanche. Vous voyez, la législation
avançant, il faut aussi que nous nous adaptions.
Ce qu'il me semble important de rappeler, c'est que certes

Je vous remercie de voter ce vœu n° 71 bis qui permettra
la constitution de ce groupe de concertation.

l'Assemblée nationale et le Sénat ont discuté de cette proposi-

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je vous
remercie.

tion de loi, et en ont débattu pendant plusieurs semaines. Je rap-

Le vœu n° 71 du groupe U.M.P.P.A. est donc retiré.

pelle que la première proposition avait été abandonnée puis

Je mets aux voix, à main levée, le vœu de l'Exécutif.

reprise. Bref, il y a eu le débat au Parlement.
Qui est pour ?
Mais si nous disons qu'il n'y a pas eu de véritable débat sur

Contre ?

le plan national, c'est que les syndicats ont été très peu entendus, ils ont pris la parole mais on ne peut pas dire que le
Gouvernement les ait consultés. Les associations familiales
n'ont pas pu se faire entendre. Quant aux pauvres élus que nous
sommes, nous n'avons à aucun moment été contactés. Or nous
sommes tous les jours chargés de discuter avec les commerçants parisiens sur l'intérêt et les difficultés des ouvertures le
dimanche. C'est vrai que le débat n'a pas eu lieu aussi densément qu'il l'aurait mérité. C'est pourquoi le Maire de Paris propose la constitution d'une Commission qui ne décidera pas, ni de
périmètre ni de zone, mais sera là pour organiser la concertation, en réunissant toutes les composantes politiques. Elle sera
chargée d'auditionner l'ensemble des acteurs impliqués dans ce
dossier, c'est-à-dire les syndicats, les représentants des patrons,
les chambres consulaires, les élus d'arrondissement, qui sont
concernés par les commerces, les élus des communes limitrophes, les associations familiales et d'autres, afin que tous les termes de ce débat soient fournis au Maire de Paris, qui lui, saisira
ou non le Conseil de Paris sur d'éventuels périmètres supplémentaires.

Abstentions ?
Le vœu est adopté à l'unanimité. (2009, V. 294).
Vœu déposé par Mme Seybah DAGOMA, M. Rémi FÉRAUD,
Mme Frédérique CALANDRA et les membres du
groupe socialiste, radical de gauche et apparentés
relatif aux métiers en tension et à la situation du secteur de la coiffure à Paris.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons maintenant au vœu n° 72 du groupe socialiste, radical de
gauche et apparentés ayant trait aux métiers en tension et à la
situation du secteur de la coiffure à Paris.
La parole est à M. Rémi FÉRAUD.
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Merci,
Monsieur le Maire.
Le 10e arrondissement compte de très nombreux salons
de coiffure africaine, mais, globalement, cette activité se développe et continuera de se développer dans les années qui viennent sur l'ensemble de Paris.
L'expérience que je tire localement de l'essor de cette activité est que les pouvoirs publics doivent l'encadrer et, pour cela,
adapter un certain nombre des dispositifs existants.
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Certes, un quartier comme Château d'Eau, dans le 10e,
connaît un problème important de mono-activité, de même qu'il
connaît des problèmes de nuisances dues au non-respect d'un
grand nombre de règles.
Nous travaillons ainsi depuis un peu plus d’un an avec la
S.E.M.A.-EST pour retrouver la diversité commerciale indispensable à la vie d’un quartier et nous travaillons également avec
l'Etat pour mettre fin aux problèmes que crée pour les habitants
mais aussi pour les clients des salons le non-respect de ces
règles. Et parmi ces règles non respectées, il y a, en premier
lieu, celle concernant la législation du travail.
Dans les salons de coiffure africaine, les coiffeuses sont,
en effet, très souvent exploitées, sans contrat de travail mais
devant louer à la journée un fauteuil pour pouvoir travailler et, si
elles sont exploitées, c'est notamment parce qu'un grand nombre d'entre elles, ne sont pas en situation régulière sur le territoire.
Les textes actuels ne permettent pas leur régularisation,
puisque les métiers de la coiffure ne font pas partie de ceux qui
sont dits en tension (il en existe une trentaine en Ile-de-France).
Je ne reviens pas d’ailleurs là sur une critique de l'ensemble de
cette politique d'immigration.
La réalité, en tout cas pour ce qui est de la coiffure afro, est
qu'il s'agit bien d'un secteur en tension quant au recrutement du
personnel aujourd'hui à Paris.
Le vœu que je présente ici au nom du groupe socialiste et
qui a été adopté par le Conseil du 10e arrondissement a pour
objectif d'engager une réflexion sur cet enjeu. En permettant la
régularisation du séjour en France des hommes et surtout des
femmes qui exercent dans ce secteur, nous avons la conviction
à la fois de défendre les droits de ces personnes et d'aller à l'encontre d'un système d'exploitation contre lequel nous devons
absolument lutter. Notre objectif est d'appeler votre attention sur
cette question.
Je vous remercie.

Pour ces raisons, nous pensons que dans cette affaire, on
masque le vrai problème, qui est un problème de surexploitation,
un problème de droit du travail et un problème d'hygiène au travail.
Nous nous abstiendrons donc sur le vote de ce vœu.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci.
Madame COHEN-SOLAL, vous avez la parole.
Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe. - Pour donner un
avis favorable à ce vœu, juste en précisant que c’est vrai que
l'on pourrait réfléchir aussi à des diplômes spécialisés pour certains dans cette profession, mais ce n'est pas l'objet du vœu. Je
me bornerai donc à dire que je donne un avis favorable.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et apparentés assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 295).

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beau-

Vœu déposé par M. Ian BROSSAT, Mme Hélène BIDARD et
les éluEs du groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif à l'ouverture du BHV le 15 août.

Pour le groupe Communiste, M. LHOSTIS a la parole.

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons, mes chers collègues, au vœu n° 73 du groupe
Communiste et des élus du Parti de Gauche relatif à l'ouverture
du BHV le 15 août.

coup.

M. Alain LHOSTIS. - Il est évident que je partage la quasitotalité de l'exposé que vient de faire le maire du 10e, Rémi
FÉRAUD, puisque je participe avec lui, dans le cadre de mes
responsabilités, à une partie de l'action destinée à régler un certain nombre de ces problèmes.
Toutefois, la conclusion à laquelle il nous appelle par ce
vœu pose, à mon avis, d'abord un problème de fond, puisqu'en
clair, on s'adresse à l'Etat dans le cadre de la politique des quotas de travailleurs qui seraient amenés à pouvoir exercer leur
activité. Je pense que, déjà, là, il y a une vraie préoccupation par
rapport aux luttes que nous menons par ailleurs pour la régularisation de tous ceux qui sont sur le territoire. Je sais que nous
avons une divergence d'appréciation. Pour nous comme le
disent les slogans de ces travailleurs : "on bosse ici, on reste
ici".
Sur ce plan, il y a déjà une première différence d'appréciation.

La deuxième porte sur l'action qui est proposée. En réalité,
le maire du 10e a exposé la situation de surexploitation et la
situation d'hygiène qui étaient posées à l'intérieur de ces salons.
Je rappelle que nous avons voté un vœu sur l'utilisation d'un certain nombre de produits, accentuée par un autre phénomène qui
est qu'aujourd'hui, tous ces salons comportent une activité
importante d'onglerie, avec notamment l'utilisation d'éther de
glycol, dont beaucoup d'études ont montré le caractère nocif.
D’ailleurs, certaines des femmes qui font ce métier dans ces
salons portent des masques. Malheureusement, ce ne sont pas
des masques adaptés. Mais le vœu ne porte absolument pas sur
ce constat et le moyen d'y mettre fin. Dans sa rédaction, il
l'ignore.

La parole est à M. BROSSAT.
M. Ian BROSSAT. - C'est Hélène BIDARD qui va faire l'explication de vote.
Mme Hélène BIDARD. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous avons appris au milieu de l’été que le BHV a obligé
ses salariés à travailler le 15 août.
Sans nul doute encouragée par la loi sur le travail dominical, ce que la célèbre enseigne parisienne de bricolage s’est
permis est proprement scandaleux.
Le magasin a ouvert ses portes le 15 août, de 10 heures à
19 heures, obligeant au passage ses employés à venir travailler
contre leur volonté.
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En témoigne une lettre adressée en recommandé à plus
d’une centaine de salariés du magasin. Son contenu, publié
dans "l'Humanité", est sans appel et je vais citer ; dommage que
Rachida DATI et ses collègues n'écoutent pas, puisque cela va
à l'encontre de leurs arguments sur le volontariat du travail le
dimanche.
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Vœu déposé par le groupe Centre et Indépendants relatif
aux collecteurs de vêtements.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Le vœu n° 74
du groupe Centre et Indépendants concerne les collecteurs de
vêtements.
La parole est à M. Yves POZZO di BORGO.

(Brouhaha dans l'hémicycle).
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Chère
Madame, attendez.

A vous, Madame, qui remplacez M. POZZO di BORGO.
Madame GASNIER.
Mme Fabienne GASNIER. - Merci, Monsieur le Maire.

Mes
chers
collègues,
auriez-vous...
Monsieur
BOURNAZEL, Madame de CLERMONT-TONNERRE, auriezvous la gentillesse, avec le président LAMOUR et Mme DATI…
Merci beaucoup.
A vous, Madame !
Mme Hélène BIDARD. - En témoigne une lettre adressée
en recommandé par le patron de cette entreprise à ses salariés… On ne m’écoute toujours pas…
Je cite : "Vous ne vous êtes pas déclaré volontaire pour
venir travailler ce jour-là. Votre présence est néanmoins indispensable. Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter
à votre poste ce jour. Si vous ne deviez pas tenir compte de
notre demande, votre absence serait considérée comme injustifiée et nous serions contraints d'envisager une sanction à votre
encontre".
Je m’arrête là. Cela démontre que l'argument du volontariat, invoqué pour justifier un travail dominical, est proprement
fallacieux. Cela démontre également que d'ores et déjà la législation n'est pas assez contraignante envers les enseignes et pas
assez protectrice pour faire respecter le droit des salariés. Il ne
s'agit malheureusement pas d'une exception.
Nous demandons par ce vœu que le Maire de Paris
dénonce de tels agissements hors la loi et appelle à une grande
fermeté à l'encontre des établissements, petits ou grands, ne
respectant pas le droit des salariés.
Je vous remercie, Monsieur le Maire.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Madame COHEN-SOLAL, vous avez la parole.
Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe. - Je donne un avis
favorable à ce vœu. Nous avons parlé tout à l’heure des conditions de travail dans les magasins et dans les commerces le
dimanche et les jours fériés, donc avis favorable.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 296).

Vous connaissez tous ces gros collecteurs de vêtements,
destinés aux associations humanitaires, installés dans les rues
de Paris. Ils sont régulièrement forcés, malgré la présence de
trappe de sécurité, et le contenu de ces bacs finit par être en partie revendu sur les marchés de la misère, du nord et de l'est parisien plus particulièrement.
Il est très difficile et coûteux d'assurer une protection continue à ces collecteurs et pourtant ces dégradations et ces vols
affectent les ressources et les missions des associations humanitaires ainsi spoliées. Il s'agit de mettre fin à ces détournements
qui finissent par tarir la générosité publique.
C'est pourquoi les élus du groupe Centre et Indépendants
demandent que soit étudiée par les services de la Ville la possibilité d'installer certains collecteurs de vêtements dans des
enceintes municipales, closes mais accessibles au public durant
la journée, afin d’en assurer une meilleure protection. Le tout,
bien entendu, en concertation avec les associations concernées.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci,
Madame GASNIER, pour votre concision et précision.
M. François DAGNAUD a la parole pour vous répondre.
M. François DAGNAUD, adjoint. - Pour vous répondre en
vous priant d'excuser Seybah DAGOMA qui m’a d’abord chargé
de remercier Mme GASNIER et les collègues du groupe Centre
et Indépendants d’avoir soulevé ce problème effectivement bien
réel de vol des vêtements donnés par les Parisiens aux associations humanitaires et aux structures de l'économie sociale et
solidaire.
Nous en profitons pour saluer le travail de ces associations, comme par exemple Emmaüs Relais mais d'autres aussi,
fortement soutenues par la Ville, qui permettent non seulement
de donner des vêtements aux plus démunis mais aussi de réinsérer de nombreux Parisiens très éloignés de l'emploi par un travail de collecte, de recyclage et de revente.
A titre d'exemple récent, ce sont plus de trois tonnes de
vêtements, en grande partie issus de containers laissés par des
vendeurs à la sauvette, qui ont été récupérés suite à une intervention des forces de l'ordre au cours du mois de septembre.
J'émets donc, au nom de l'Exécutif, un avis favorable sur
votre vœu, afin que soit étudiée la possibilité d'installer certains
collecteurs de vêtements dans des enceintes municipales
accessibles au public, ou à tout le moins de trouver des solutions
pour sécuriser au maximum ces collecteurs, et pour ainsi ne pas
les détourner de leur destination.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci
beaucoup. Est-ce à dire que vous donnez un avis favorable au
vœu ?
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M. François DAGNAUD, adjoint. - C'est exactement ce
que j'ai proposé.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Formidable.
C’est l’âge !
Je mets aux voix, à main levée, ce vœu.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté à l'unanimité. (2009, V. 297).

Nous avons un objectif global de réduction de la flotte
municipale de 10 % d'ici 2011. Fin 2006, la flotte municipale
comptait un peu plus de 3.000 véhicules. En trois ans, nous
avons d'ores et déjà diminué de 237 véhicules et réduit de 10 %
le nombre de kilomètres parcourus.
Cette diminution évidemment correspond à un moindre
recours au service des transports, mais aussi à moins d'occupation d'espace public, moins de charges et d'espaces nécessaires
au stationnement.
Cette diminution nous a permis une économie de 2, 3 millions d’euros. Nous avons donc des ambitions écologiques parfaitement compatibles avec l'efficacité économique et budgétaire.

Je vous remercie.
2009, DALIAT 16 - Approbation des modalités de lancement
et d'attribution d'un marché à bons de commande
d'achat de véhicules à motorisation hybride, d'entretien et de fourniture de pièces détachées et accessoires pour les services de la Ville de Paris.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons maintenant, mes chers collègues, à l'examen du projet de
délibération DALIAT 16, sur lequel le groupe "Les Verts" a
déposé l'amendement n° 75. Il s'agit de l'approbation des modalités de lancement et d'attribution d'un marché à bons de commande d’achat de véhicules à motorisation hybride, d’entretien
et de fourniture de pièces détachées et accessoires par les services de la Ville de Paris.
La parole est à M. Denis BAUPIN.
M. Denis BAUPIN, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Je ne serai pas long vu l’heure pour dire à quel point nous
sommes favorables évidemment au fait que la Ville de Paris
acquière de plus en plus de véhicules hybrides pour remplacer
les véhicules actuellement en fonctionnement, de façon à
réduire à la fois nos consommations de carburant et en même
temps nos émissions de gaz à effet de serre. C'est d'ailleurs un
des objectifs et un des moyens du Plan climat.
L'amendement que nous déposons vise à renforcer cette
action, puisque aujourd’hui seulement vingt-sept véhicules
hybrides sont en service pour la Ville. Cet amendement vise
donc à permettre d’en acquérir quarante en 2010.
Il s'agit par ce moyen à la fois d'améliorer l'équipement de
la Ville et en même temps de faire pression sur les constructeurs
de façon à ce qu'ils accélèrent l'innovation technologique en
matière de véhicule. C'est d’ailleurs le sens d'un des vœux
adoptés à un Conseil de Paris et qui disait que l'objectif de cette
action était aussi de faire pression sur les constructeurs.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur BAUPIN, pour la précision.
Mme ERRECART a la parole pour répondre.
Mme Maïté ERRECART, adjointe, au nom de la 2e
Commission. - Chers collègues, comme vous le savez, effectivement les transports automobiles municipaux font des efforts
significatifs pour réduire les émissions de CO2 et diminuer l’impact sur l’environnement des activités de l’administration parisienne.

L'objet du projet de délibération, comme l’a dit M. BAUPIN,
est d'acheter 40 berlines hybrides supplémentaires en 2010,
sachant que la Ville en possède déjà 27 sur un parc d'environ
250.
Les ambitions de la Ville sur les véhicules hybrides ou
électriques sont encore contraintes par l'absence d'offre commerciale de masse, dans les segments de gamme où notre
demande est la plus forte, c'est-à-dire les véhicules utilitaires
légers.
Le service technique des T.A.M. effectue donc une veille
technologique sur l'ensemble des nouveaux modèles hybrides
ou électriques et a une attention particulière sur l'ensemble des
offres que les constructeurs proposent. Evidemment, nous
serons aussi très attentifs à la consultation que l'Etat vient de
lancer avec des entreprises publiques sur le sujet.
Il faudra aussi que nous soyons très attentifs sur les
annonces en matière d'infrastructures de charges car il est clair
que si nous avançons dans la question des véhicules électriques, il faudra aussi envisager la question des infrastructures.
En conséquence, j'émets un avis favorable à l'adoption de
l'amendement qui est proposé par Denis BAUPIN, puisqu'il nous
propose de reprendre les termes du vœu qui a été voté le 21
octobre 2008.
En revanche, je demande que le point 3, à savoir le seuil
minimal du marché prévu dans l'amendement soit établi à
600.000 euros et non à 1 million d'euros puisque cela correspond à ce dont nous avons besoin pour la passation du marché.
Il serait sinon paradoxal qu'un amendement nous oblige à acheter des véhicules mêmes hybrides dont nous n'aurions pas
besoin.
Je propose le vote de cet amendement, si Denis BAUPIN
accepte que le seuil de marché soit remis à 600.000 euros.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup. Avec l'accord de M. BAUPIN ? Avis positif. Très bien.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 75, ainsi
amendé avec l’accord de M. BAUPIN.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 75 amendé est adopté.
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Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DALIAT 16 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2009,
DALIAT 16).
Mes chers collègues, il est déjà 19 heures 15, heure d’hiver, et je vous propose que nous accélérions un peu nos débats,
tout en étant aussi excellents. Mais il est vraiment 19 heures 20
en heure d’hiver.
Vœu déposé par le groupe Centre et Indépendants relatif au
contrôle de l'amiante par la Ville de Paris.
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
Vœu déposé par le groupe "Les Verts".
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons à l'examen des vœux nos 76, 77, 78, 79, 80 et 80 bis relatifs à l'amiante qui ne se rattachent à aucun projet de délibération.
Pour parler de l'amiante, Mme Fabienne GASNIER.
Mme Fabienne GASNIER. - On a découvert avec une certaine surprise que la Ville de Paris ne respectait pas la législation sur le contrôle de l'amiante dans ses locaux.
Un décret de septembre 2001 impose la réalisation d'un
dossier technique amiante pour chaque immeuble construit
avant 1997. C'est donc 3.035 bâtiments que la Ville devait sonder. Alors que la réglementation exigeait une exploration approfondie systématique des matériaux avant fin 2005, il resterait
donc 420 bâtiments de la Ville à inspecter.
L’amiante : le mot suscite l'angoisse parce que l'on
connaît désormais bien la dangerosité de ses effets. Or, ces bâtiments municipaux concernent principalement des crèches, des
écoles et des collèges, et accueillent donc les populations les
plus sensibles et les plus fragiles. Il est vraiment impensable que
ces bâtiments en question soient encore en attente de contrôle.
L'émotion chez les parents d'élèves et les agents de l'administration a été vive et ils nous l'ont fait savoir. Cette inquiétude apparaît d'autant plus justifiée que 600 agents auraient été
exposés.
Nous souhaiterions donc que la Ville mène sans délai un
recensement exhaustif et centralisé des bâtiments municipaux
devant faire l'objet de ce contrôle et nous demandons que soit
communiqué aux élus, aux agents de la Ville et aux Parisiens, le
plan d'actions que compte prendre la municipalité avec un
échéancier précis. C'est très important compte tenu de ce retard.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci,
Madame, je vous ai laissé dépasser légèrement mais vous me
le pardonnerez.
La parole est à Mme DATI, pour le groupe U.M.P.P.A.
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Mme Rachida DATI, maire du 7e arrondissement. - Avant
de faire cette intervention sur l'amiante, deux choses, d’abord
pour répondre à M. GAUDILLÈRE. Je trouve que la violence de
vos attaques, qui sont de nature quasi personnelles, c'est pour
marquer sans doute l'échec de votre gestion concernant la
Mairie de Paris, concernant les dettes et les encours d'emprunt
de la Mairie de Paris.
Vous me renvoyez au fond des dossiers ; moi, je vous renvoie à des chiffres qui sont la réalité de votre gestion, Monsieur
GAUDILLÈRE.
On est passé en sept ans de 1,4 milliard de dette à 2,3 milliards aujourd'hui. C'est une augmentation de près de 70 %.
(Mouvements de protestation sur les bancs de la majorité
municipale).
Attendez !
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Laissez Mme
DATI intervenir. M. GAUDILLÈRE répondra.
Mme Rachida DATI, maire du 7e arrondissement. - C’est
une augmentation de pas loin de 70 % ! Si on reprend le détail
entre 2000 et 2007, on a parfois une augmentation de pas loin
de 80 %. Pour les Parisiens, il n'y a aucun projet d'envergure
face à ces emprunts.
Je veux bien … Pour masquer votre échec, vous pouvez
attaquer tout ce que vous voulez, c'est une réalité, c’est la première chose.
La deuxième chose, je crois que Mme FOURNIER, qui faisait remarquer que je n'écoutais pas, n'est pas là sur un sujet
d'amiante : cela concerne le développement durable. J'aurais
aimé qu'elle soit là pour écouter notre intervention.
(Mouvements de protestation sur les bancs de la majorité
municipale).
Concernant l'alerte qui a été donnée par les organisations
syndicales et la presse, elle n'a pas manqué de nous surprendre
parce qu'on n'aurait pas imaginé un instant que Paris ait pu se
trouver prise en défaut au regard d'une réglementation sur
l’amiante datant de 2001. Cela paraît tout à fait inconcevable.
La situation est d'autant plus surprenante que vous avez
été interpellés à plusieurs reprises sur ce sujet. En octobre 2008,
Mme ERRECART répondait elle-même au Conseil de Paris - et
c'est retranscrit sur le Bulletin municipal - que tout avait été mis
en conformité. Octobre 2008 … Elle affirmait que le diagnostic
amiante obligatoire était terminé pour les bâtiments de la Ville de
Paris et qu'il serait terminé fin 2008 pour ceux du Département.
Aujourd'hui, le vœu de l'Exécutif que vous venez de déposer confirme que vous ne vous êtes pas acquittés de vos promesses puisque vous précisez vous-mêmes que sur les 3.305
bâtiments de la collectivité parisienne, le dossier technique
amiante n'est réalisé que pour 2.638 d'entre eux, ce qui signifie
que pas loin de 400 bâtiments ne sont toujours pas en règle.
C'est la raison pour laquelle nous vous avons écrit, en particulier en tant que maires d'arrondissement, selon des termes
identiques à ceux de ce vœu, afin de rendre compte de la situation auprès des habitants mais aussi des agents.
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On a déposé ce vœu. Le cas me semble suffisamment
grave pour que je vous exprime ces mêmes demandes en
séance, et sans délai, puisque le vœu réclame la création d'un
comité de suivi. C'est très bien, mais il y a quand même une
urgence et nous y tenons avec les élus du groupe U.M.P.P.A.
En attendant …
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Madame
DATI, pour conclure.
Mme Rachida DATI, maire du 7e arrondissement. - …
nous vous demandons de nous communiquer dès maintenant la
liste des bâtiments concernés même si vous avez des problèmes avec les tableaux, comme nous l'avons constaté hier lors
de l'examen P.L.U. avec Mme HIDALGO qui avait perdu les
siens. Je vous demande de nous diffuser sans délai cette information dont vous disposiez manifestement pour la rédaction de
votre vœu qui en fait état.
Au-delà de la question préoccupante de l'amiante, votre
vœu ne manque pas de surprendre puisque vous formulez également un souhait relatif à l'organisation interne de votre administration. On a été très surpris par cette demande.
L'amiante est un poison qui tue sournoisement et lentement, parfois avec des années de retard. La justice s'est beaucoup améliorée sur ce sujet puisque la jurisprudence …
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Veuillez
conclure, Madame DATI : vous en êtes à quatre minutes.
Mme Rachida DATI, maire du 7e arrondissement. - …
règle ces dossiers d'amiante, mais sur ces questions de santé
publique, pour les Parisiens, pour les enfants, pour les agents,
vous nous devez la transparence totale que vous professez
depuis deux ans mais qui doit être maintenant réelle.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Depuis huit
ans, Madame.
Merci.
Dans les interventions...
Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe. - Et dans les prisons ?
Mme Rachida DATI, maire du 7e arrondissement. - Vous
auriez dû vous en occuper quand vous étiez au pouvoir ...
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous écoutons René DUTREY, David ALPHAND, puis Mme ERRECART
répondra.
M. René DUTREY. - Ce qui m'impressionne le plus dans
ce dossier amiante sur lequel je suis depuis quatre ans, c'est la
solitude dont je faisais l’objet pendant trois années jusqu’à ce
que la presse s’en empare, et là, d’un seul coup, effectivement,
je vois arriver des caméras et de "nouveaux amis" en la personne de Rachida DATI.
Je commence par cela, Madame DATI, très simplement,
en matière d'amiante, la Ville de Paris n'a pas respecté la loi,
c'est assez grave. En revanche, il existe au niveau de l'État, à la
Préfecture de Paris, une commission censée contrôler la délivrance des diagnostics techniques amiante. Cette commission,
pour les bâtiments recevant du public, était censée contrôler la
Ville de Paris.

Le travail n’a pas été fait, non plus, au niveau de la
Préfecture.
M. Jean-François LAMOUR. - Qui est en charge des
affaires de la Ville si ce n'est l'Exécutif municipal ? Vous êtes
aux affaires, vous faites partie de la Municipalité, vous êtes
l'Exécutif municipal, vous êtes face à vos responsabilités !
M. René DUTREY. - Monsieur LAMOUR, vous allez faire
un jeu politicien… Moi, je suis à l’aise… en 1995… Monsieur le
Président, pouvez-vous faire taire l’Ostrogoth à l’autre bout ?
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - S’il vous
plaît, nous écoutons M. DUTREY.
M. René DUTREY. - Je suis à l'aise sur le sujet.
Dès 1999, le groupe "Les Verts" interrogeait l'Exécutif en la
personne de M. TIBERI, sur l’amiante. Déjà, à l’époque, le travail n’avait pas été fait.
On va donc être dans un petit jeu politicien entre U.M.P. et
P.S. pour se renvoyer la balle et savoir qui est le plus responsable. Ce que je dis, moi, c’est qu’il y a une carence sur le dossier
de l'amiante au niveau de la Préfecture et au niveau de la Ville
de Paris.
Pour l'instant, je considère que l’Exécutif municipal n'a
absolument pas pris la mesure de la gravité de la situation.
Vous, de façon opportuniste et très politicienne, vous abordez le sujet : tant mieux, mais balayez avant tout devant votre
porte.
J'aimerais comprendre comment la Préfecture de Paris, la
Ville de Paris ont laissé pendant quatre ans des bâtiments
accueillant du public, des crèches, des écoles, des P.M.I., des
bibliothèques, sans diagnostic technique amiante.
J'aimerais comprendre pourquoi aujourd’hui, on m’explique qu’en trois mois, on va réussir à faire le boulot qui n’a pas
été fait pendant quatre ans. Pendant quatre ans, dans ces établissements, des entreprises sont intervenues pour faire des travaux d'entretien et de transformation alors que le diagnostic
technique amiante ne pouvait être fourni aux entrepreneurs.
On peut donc considérer très simplement que des entreprises sont intervenues dans des bâtiments de la Ville sans savoir
où était l'amiante, l'ont certainement manipulé, bougé, créant
des nuages de fibres d'amiante qui ont certainement intoxiqué.
Aujourd'hui, mon objectif est de comprendre comment on
arrive dans ce type de situation - c'est pourquoi mon vœu
demande la création d’une commission d'enquête - et deuxièmement, que la Ville de Paris mette tout en œuvre pour trouver les
éventuelles victimes de ces carences, car je suis désolé de vous
le dire, mais il risque effectivement d’y avoir des victimes de
cette carence en matière de politique d’amiante qui date d’avant
2001, et donc, il est nécessaire qu’une étude épidémiologique
précise soit lancée à la Ville de Paris.
Madame DATI, vous pouvez rappeler la Préfecture de
Paris à son bon droit, ce sera toujours cela de gagné. Je vous
remercie.
Mme Rachida DATI, maire du 7e arrondissement. Laissez-nous les manettes, on va s'en occuper sans problème !
M. Christophe GIRARD, adjoint, président - Nous écoutons David ALPHAND.
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M. David ALPHAND. - Beaucoup de choses ont été dites,
je présente deux vœux, donc je prendrai 2 minutes et les présenterai dans la foulée. Je vais essayer de faire une synthèse de
tout ce qui vient de se dire parce que le sujet est suffisamment
grave pour qu'on ne s'en empare pas pour en faire un objet de
politique politicienne.
Il faut avant tout répondre aux attentes légitimes des
Parisiens et des Parisiennes qui ont peur, qui craignent pour la
santé publique d'eux-mêmes, de leurs enfants et les personnels
de la Ville.
Les vœux qui sont présentés répondent à un objectif d'intérêt général qui est celui de répondre à cette inquiétude légitime.
Je vais faire un témoignage personnel, parce qu'en tant
que président de la mission d'information et d'évaluation sur la
petite enfance à Paris, au cours du premier semestre, j'ai eu l'occasion d'auditionner toutes les organisations syndicales représentatives, présentes au sein de la D.F.P.E. avec l'ensemble des
Conseillers de Paris et à aucun moment concernant les crèches
parisiennes, nous n'avons été mis en situation de connaître cette
question.
J'aimerais bien savoir comment aujourd'hui celle-ci est
remontée à la surface, grâce aux "Verts", et je leur rends hommage, et grâce aussi à un syndicat qui je suppose ne devait pas
être représentatif à la D.F.P.E. malheureusement.
Je crois qu'il s'agit là d'un dysfonctionnement grave de la
Mairie de Paris et de ses services. Pour répondre à ce dysfonctionnement, cette dilution des responsabilités qui fait que dans
une administration au bout d'un moment, plus personne n'est
responsable de rien et tout le monde rejette la responsabilité sur
le bureau d'à côté, je défends deux vœux au nom du groupe
U.M.P.
Le premier, concernant les crèches parisiennes pour évaluer le risque encouru dans ces établissements en particulier, et
surtout, et je le dis à l'attention de Maïté ERRECART qui dans
quelques instants, je le sens, je le pressens, va me demander de
retirer ces vœux au profit de celui de l'Exécutif, le deuxième vœu
concerne la nomination d'un monsieur amiante pour que les élus
et les Parisiens puissent identifier un responsable et que l'on
évite prochainement de futurs dysfonctionnements.
Le vœu de l'Exécutif est intéressant, il me semble que c'est
une proposition honnête que nous formulons à l'égard de
l'Exécutif, le retrait de ces vœux, probablement qui sera
demandé par Maïté ERRECART, contre la nomination de ce
Monsieur amiante, qui pourrait être le directeur du patrimoine et
de l'architecture par exemple.
Ainsi, enfin les choses seraient claires.
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Or, le début de la mandature de Bertrand DELANOË, c'est
début 2001 comme on le sait et la fin c'est fin 2007. Je maintiens
sans risques d'être démenti, rapport financier de la Ville 2007,
page 12, je peux vous le montrer dans 30 secondes, je maintiens que la progression de la dette entre 2000 et 2007 a été de
8 %. Je le maintiens. Vous vous êtes trompée d'un 0, cela peut
arriver à tout le monde mais n'ayez pas cette réaction quand on
vous le fait remarquer, Madame.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président - Au nom de
l'Exécutif...
Madame DATI, n'entrez pas avec M. Bernard
GAUDILLÈRE dans un débat d'aigle à deux têtes. Laissez Maïté
ERRECART répondre.
Mme Maïté ERRECART, adjointe. - Compte tenu de l'importance de l'utilisation de l'amiante avant son interdiction totale
en 1997, je comprends bien que la question de la dangerosité de
l'amiante préoccupe légitimement les Parisiens, les agents de la
Ville et les élus que nous sommes.
Aussi, c'est bien volontiers que je fais à nouveau devant
vous un point sur la situation de l'amiante à la Ville. Je souhaite
apporter les précisions nécessaires pour que chacun puisse
évaluer les efforts que la collectivité parisienne a réalisés pour
traiter cette question complète et aussi voir ce qu'il reste à faire.
Cela dit, il faut que chacun soit conscient que nous avons,
d'une part une étendue du patrimoine de la Ville et du
Département, et d'autre part, une évolution de la réglementation,
une variété des matériaux qui contiennent de l'amiante non friable, et tout cela crée un certain nombre de difficultés pour avoir
une analyse sereine du problème.
Je souhaiterais que, au cours de cette séance, nous ayons
de la sérénité car, vous l'avez dit, c'est un sujet complexe, c'est
un sujet important et je ne pense pas qu'il soit sain de surfer sur
les peurs que suscite l'amiante. Il faut que nous soyons tous responsables par rapport à cette question.
Quel est l'état de la question ? Premièrement, sur
l'amiante friable qui représente un haut degré de dangerosité
pour la santé, la collectivité parisienne a rempli toutes ses obligations en exécutant des marchés de recensement d'amiante
friable. Les flockages, calorifugeages, des faux plafonds existant
au sein des 3.035 bâtiments propriété de la Ville et du
Département ont été recensés. Les matériaux contenant de
l'amiante ont été évalués conformément à une grille fixée par
décret. Il y a tout un classement, ce travail a été effectué.
L'amiante a fait l'objet d'un retrait...
(Brouhaha dans l'hémicycle).

M. Christophe GIRARD, adjoint, président - Monsieur
GAUDILLÈRE, Rachida DATI vous avait posé une question,
voulez-vous y répondre ?

M. Christophe GIRARD, adjoint, président - Nous ne
sommes pas sur un plateau de télévision, veuillez continuer.

M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint. - Madame la Ministre,
vous avez commenté les propos que j'ai tenus en votre absence
et je suis désolé de les avoir tenus alors que vous n'étiez pas là,
mais je vais les répéter très exactement. Vous avez déclaré sur
"France 2", dimanche soir que, je cite la phrase de mémoire
mais j'avais la dépêche de presse sous les yeux tout à l'heure :
"l'endettement de Paris avait augmenté de 80 % pendant la première mandature de Bertrand DELANOË". Ce sont les mots précis que vous avez employés.

Mme Maïté ERRECART, adjointe. - J'en étais à détailler
les dispositions prises par la Ville de Paris. Je parlais de
l'amiante friable pour dire que dans tous les bâtiments de la Ville,
ce repérage de l'amiante friable a été fait et que l'amiante repérée a fait l'objet soit d'un retrait immédiat quand il y avait une
dangerosité forte, soit d'un confinement et d'un contrôle tous les
trois ans. Tout risque d'exposition à l'amiante friable des usagers, des agents ou des intervenants extérieurs a été écarté
dans nos bâtiments.
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Deuxièmement, l'évolution de la réglementation a étendu
le repérage de l'amiante à de nouveaux matériaux contenant de
l'amiante confinée appelée amiante non friable, c'est-à-dire non
susceptible de libérer des fibres, même sous l'effet de chocs, de
vibrations ou de mouvements d'air. C'est important de bien comprendre cette définition.
Le risque de dispersion de fibres pour cette catégorie ne
peut intervenir qu'à l'occasion de travaux de perçage, sciage,
cassage, démolition.
La Ville, suite à cette évolution de la réglementation, a doté
2.638 de ses bâtiments d'un dossier technique amiante qui a
pour finalité de rassembler l'ensemble des informations sur la
présence d'amiante dans le bâtiment.
Colombe BROSSEL a donné ce matin les chiffres concernant les équipements scolaires. Elle a signalé que les 663 écoles avaient été diagnostiquées, et que 85 collèges avaient été
l'objet de ce diagnostic.
Deuxième mesure, nous avons réalisé, ans la très grande
majorité de ces bâtiments, les dossiers techniques.
Troisièmement, il a été mis en place un suivi épidémiologique avec le repérage de 3.500 agents, en activité ou retraités,
ayant pu être en contact avec des produits amiantés au cours de
leur carrière à la Ville et au Département.
Ces agents ont fait l'objet de visites médicales renforcées
dont il ressortait que 1.700 ont pu être en contact avec l'amiante.
Nous continuons le suivi médical de ces personnes qui ont pu
être en contact avec l'amiante.
Quatrièmement, les représentants des agents ont été
informés du traitement de la question amiante et ont été tenus
de nombreux Comités d'hygiène et de sécurité des Directions où
cette question a été abordée et un Comité d'hygiène et de sécurité central le 14 février 2007.

Il faut savoir que ce qui est en cause dans les documents
techniques de diagnostic en question, c'est bien le repérage de
matériaux qui contiennent de l'amiante non friable ; il faut bien
se comprendre. J'ai donné la définition tout à l’heure des risques
que cela comporte. Il s'agit de joints, de colles, de mastics, d’enduits, de produits d'étanchéité, de matières plastiques qui
contiennent de l'amiante, mais qui, si l’on n'intervient pas dessus, ne provoquent pas de risques en la matière.
La question de l'amiante friable a été traitée, je le répète
fortement, parce que peut-être que les Parisiens ont besoin de
bien comprendre cette différence. Là, il s'agit de risques beaucoup plus limités.
La deuxième chose, j'ai entendu M. DUTREY s'inquiéter
de ce qui s'est passé pour les travailleurs qui sont intervenus
dans les bâtiments en question, là où nous n'avions pas fait les
diagnostics.
Il faut savoir que quand un chantier est conduit, qu'il y ait
un D.T.A. ou qu’il n’y ait pas de D.T.A., il y a sur le secteur et le
segment sur lequel les travailleurs interviennent, des diagnostics
amiante qui sont réalisées de manière ponctuelle.
Normalement, cela n'a pas dû mettre en jeu la santé des
agents qui sont intervenus dans ces équipements. Ce n'est pas
pour nous excuser pour autant. La question, c'est : pourquoi at-on du retard, puisque nous constatons que nous avons du
retard ?
Le diagnostic est simple : nous avions une dispersion de
ce dossier et une dilution de responsabilité au sein de l'ensemble des Directions, mais compte tenu que le diagnostic est assez
simple, je ne vois pas de raison, maintenant, de demander une
commission d'enquête sur ce sujet.

Enfin, on a mis en place des formations spécifiques de prévention des risques liés à l'amiante destinées aux agents exerçant les métiers du bâtiment.

Je voudrais d'ailleurs dire que l'Inspection générale vient
de réaliser un rapport sur la fonction bâtiment à la Ville de Paris.
Il est en ligne ; vous pouvez le consulter. Ce rapport dresse une
des difficultés que nous avons dans la gestion de la fonction
bâtiment qui est sa dispersion.

Je pense donc que nous n'avons pas à rougir de ce bilan
et j'invite chacun, et c'est dommage que Mme DATI soit partie, à
examiner ce qui a pu être réalisé par l'Etat ou par d'autres collectivités.

Il propose notamment des solutions, afin d'améliorer l'efficience de la fonction bâtiment et il préconise la montée en puissance de la compétence de la Direction du Patrimoine et de
l'Architecture en matière de pathologie du bâtiment.

(Mouvements de protestation sur les bancs de l’opposition
municipale).

La question de l'amiante est bien une question de pathologie du bâtiment.

Toutefois, il nous reste effectivement un peu moins de 400
diagnostics techniques amiante à réaliser.

J’ai bien entendu, au travers de vos vœux, que vous aviez
des préoccupations de réalisation rapide de ces diagnostics et
de fixation de l'échéancier. J'ai bien entendu que certains proposaient de la réorganisation administrative, d'autres de la transparence et du suivi politique de cette question.

J'assume totalement cette information.
Je signale d'ailleurs que ce sont "Les Verts" qui l'ont communiquée à la presse, mais cette information, c'est nous qui
l'avons donnée, c'est l'Exécutif qui a reconnu que, selon les
recensements qui ont été faits par la Direction du Patrimoine, il
y avait probablement autour de 400 diagnostics techniques qui
n'avaient pas été encore recensés ; je ne dis pas "réalisés",
parce que tous les jours, il en arrive de nouveaux qui étaient
dans les tiroirs et qui n'avaient pas été recensés par la Direction
du Patrimoine.
La question qu'il faut se poser maintenant est : est-ce que
tout cela est très dangereux ? Je suis prête à essayer de répondre à cette question.

C’est pourquoi je vous propose de substituer aux cinq
vœux, le vœu déposé par l'Exécutif, qui s'appelle "80 bis", qui
reprend vos préoccupations.
Je vous suggère de nous tourner vers le futur, en assurant
un contrôle et un suivi collégial, déterminé et responsable de
l'évolution de cette question qui, je le répète, est complexe, mais
que nous avons, je pense, tous à cœur de conduire tout à fait de
manière satisfaisante, puisque, encore une fois, je suis convaincue que nous avons tous le souci de la santé des Parisiens
comme des agents qui travaillent dans notre collectivité.
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Je soumets dans ce projet de vœu quatre mesures opérationnelles et pratiques.

Quelle est votre position, Monsieur le Président
LAMOUR ?

Je propose que toutes les D.T.A. soit réalisées avant la fin
de l'année 2009. Nous sommes en bonne voie et nous y parviendrons.

M. Jean-François LAMOUR. - Monsieur le Maire, notre
position reste la même, c'est-à-dire que nous maintenons ces
trois vœux.

Je propose que la réorganisation administrative du suivi de
l'amiante soit centralisée au sein de la Direction du Patrimoine et
de l'Architecture, et ce n'est pas parce que cela ne s'appelle pas
"Monsieur amiante"… La Direction du Patrimoine et de
l’Architecture n’a pas que la question de l’amiante, mais il est
clair que c'est elle qui aura la responsabilité dorénavant du dossier de l'amiante.

Je trouve d’ailleurs, Madame ERRECART, que c'est un
tout petit peu facile. Je me souviens de la soi-disant concertation
concernant la soi-disant décentralisation des responsabilités et
des moyens vers les mairies d'arrondissement.

Je propose que le Comité de suivi amiante, composé des
représentants des différents groupes politiques du Conseil de
Paris, se réunisse et je vous proposerai des dates d'ici la fin de
l'année pour la première réunion.
Enfin, je propose que la transmission de cette même information soit assurée auprès du Comité d'hygiène et de sécurité
central comme des Comités d'hygiène et de sécurité des
Directions concernées.
Je vous invite à retirer vos vœux et à adopter, dans l'enthousiasme et dans la responsabilité, le vœu que je vous propose.

Vous m'avez aimablement invité dans votre bureau pour
m'expliquer exactement quel était le contenu du texte concernant la décentralisation, me demandant qu'elles étaient les
amendements apportés par le groupe, pour que j'apprenne le
lendemain que, de toute façon, cela ne servait à rien, parce que
le texte était déjà parti dans les mairies d'arrondissement.
Là, vous êtes en train de nous expliquer que vous allez
réunir tout le monde, nommer untel "M. amiante", alors que, très
clairement, vous êtes dans une impasse.
Eh bien, Madame ERRECART, ce n’est pas possible, on
ne peut pas travailler comme cela. Je trouve que cette façon de
faire n'est pas acceptable dans un Conseil comme le Conseil de
Paris. Nous maintenons donc nos vœux.

(Applaudissements sur les bancs de la majorité munici-

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - L'U.M.P.P.A.
maintient ses trois vœux.

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup.

"Les Verts" ont un vœu, le vœu n° 78 ; quelle est votre
position, Monsieur DUTREY ?

Je vais interroger chaque groupe pour savoir si le vœu de
chaque groupe est maintenu.

M. René DUTREY. - J'en profite pour faire une rapide
explication de vote en trois phrases.

Le vœu n° 76 pour le groupe Centre et Indépendants,
Madame GASNIER, est-il maintenu, avec la proposition faite par
Mme ERRECART au nom de l'Exécutif de vous rassembler dans
un arc républicain anti-amiante, sachant que M. ALPHAND a été
en partie entendu sur un "M. ou Mme amiante" au sein de la
Direction ?

Je pense que l'Exécutif ne prend absolument pas la
mesure de ce dossier amiante pour le moment.

pale).

Mme Fabienne GASNIER. - Je retire le vœu du groupe
Centre et Indépendants, puisque nous demandions un échéancier et que Mme ERRECART vient de nous dire que ce sera fait
avant la fin de l'année 2009. Cela me semble tout à fait correct,
mais je suis tout à fait d'accord pour avoir peut-être quelqu'un
qui soit comme un "M. amiante", que l'on puisse bien identifier.
Merci.

Vraiment, Maïté ERRECART, scientifiquement, je vous
invite à relire des livres sur l'amiante et l’amiante non friable. Ce
que vous avancez en termes de soi-disant non-dangerosité de
l’amiante non friable ne correspond ni à l'expertise scientifique ni
même au fait que la loi a bien reconnu que l'amiante était dangereuse. Contrairement à la pollution, contrairement à beaucoup
d'autres sujets de santé publique, l'amiante est dangereuse dès
qu'il y en a ; il n'y a pas un seuil en dessous duquel l'amiante
n'est pas dangereuse.
Je ne partage donc vraiment pas du tout votre analyse
scientifique et technique et je vous invite vraiment à vous rapprocher de personnes spécialistes de l'amiante.

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci.
Vous retirez donc votre vœu, ayant entendu que vous
aviez été compris.
Sans revenir, Madame ERRECART, dans le détail…
Mme Maïté ERRECART, adjointe. - Les autres vœux…

Quant à mon vœu par rapport à la commission d'enquête,
considérant que je n'ai pas suffisamment de garanties, puisque
le vœu que vous proposez...
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Est-ce à dire
que vous maintenez, Monsieur DUTREY ?

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je vais
demander à chacun.

M. René DUTREY. - Je fais l’explication de vote en même
temps et c’était ma dernière phrase…

Avant le vote, on écoutera le Représentant de la
Préfecture de police sur ce sujet également, qui a une communication à nous faire.

Le vœu que nous avons voté en octobre 2008 prévoyait
exactement la même chose, à part qu’il n’y avait pas de délai,
moins l’étude épidémiologique. L’année dernière, on avait voté
le principe d’une étude épidémiologique ; elle n’y est plus. Je
maintiens mon vœu sur la commission d'enquête.

Le groupe U.M.P.P.A. a trois vœux : nos 77, 79 et 80.
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Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons au vote. Etes-vous d’accord pour que l’on vote vos trois
vœux ensemble pour le groupe U.M.P.P.A ? Oui.
Je mets aux voix, à main levée, les vœux déposés par le
groupe U.M.P.P.A, qui sont maintenus avec un avis défavorable
de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Les vœux sont repoussés.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu qui est maintenu
par "Les Verts" mais avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?

2009, DDEE 204 - Signature d'un avenant à la convention
pluriannuelle avec SILICON SENTIER pour l'attribution
d'une subvention. Montant : 63.000 euros.
Vœu déposé par le groupe Centre et Indépendants.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons au projet de délibération DDEE 204. Il s’agit de la signature
d’un avenant à la convention pluriannuelle avec SILICON SENTIER pour l’attribution d’une subvention d’un montant de 63.000
euros.
La parole est à Mme SACHS pour le groupe Centre et
Indépendants.
Mme Valérie SACHS. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, nous voterons ce projet de délibération relatif à l'association SILICON SENTIER.
SILICON SENTIER est une association made in Paris,
comme nous les aimons, qui fédère en son sein une centaine
d’entreprises du numérique, essentiellement des P.M.E. Elle
détecte les projets innovants, elle favorise les contacts entre les
différents acteurs, elle encourage l'expérimentation et la fertilisation croisée des projets.

Qui s’abstient ?
Le vœu est repoussé.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu de l'Exécutif présenté par Mme ERRECART avec un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 298).
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. Juste trente seconde parce qu’il se trouve que la Préfecture de
police exerce des compétences municipales dans le dossier de
l'amiante.
Tout à l’heure, on a parlé de défaillance ou de défaut de
contrôle. Je précise que la responsabilité de cette réglementation appartient au propriétaire. Il y a simplement une obligation
de transmission à la Préfecture de Paris. D’autre part, depuis
2006, un décret confie à l'autorité municipale qui est le Préfet de
police le soin de faire vérifier dans toutes les commissions de
sécurité - cela porte notamment sur les commissions de sécurité
sur les établissements qui reçoivent du public de la Ville - si les
travaux ont été faits.
Systématiquement les commissions de sécurité vérifient
ce point, c'est acté au procès-verbal et cela a des effets très
positifs d'entraînement puisqu’on constate que l'ensemble des
exploitants, notamment la Ville de Paris, très rapidement ensuite
alertée sur ces dossiers, avance sur ce dossier.

SILICON SENTIER est un exemple réussi des initiatives
parisiennes qui a toute sa place dans une optique Grand Paris,
un réseau, un laboratoire, des groupes de travail dans une logique d'écosystème.
L'économie numérique est le secteur le plus dynamique de
l'économie mondiale, qui pourrait représenter 30 % de la croissance mondiale dans les cinq prochaines années.
Pour en revenir au vœu que nous vous présentons, nous
proposons que, comme vitrine du Paris numérique, soient organisées des journées portes ouvertes en partenariat avec les établissements scolaires parisiens, afin de faire découvrir aux jeunes Parisiens ce secteur d'activité et susciter peut-être les futures vocations.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup pour cette célérité et précision.
M. MISSIKA pour vous répondre.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, au nom de le 2e
Commission. - Monsieur le Maire, je vais essayer d’être bref.
C'est une bonne idée et l'Exécutif émet un avis favorable.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je vous
remercie.
Voilà l’efficacité des technologies modernes.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe Centre et Indépendants assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.

En participant au pôle amiante de l'Etat à la Préfecture de
Paris, on constate que la Ville de Paris nous transmet très régulièrement plus de cent dossiers par mois et que ce dossier
avance donc progressivement.

Qui est pour ?

M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup. Vous comprendrez pourquoi je pensais que ces précisions
étaient nécessaires pour avoir un débat complet, honnête et
serein.

Le vœu est adopté à l'unanimité. (2009, V. 299).

Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 204.
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Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DDEE 204).
2009, DDEE 240 - DAC 252 - Signature d'une convention
industrielle de formation par la recherche avec
l'Association nationale de la Recherche et de la
Technologie et d'une convention de collaboration de
recherche avec un laboratoire de recherche.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons maintenant au projet de délibération DDEE 240 sur lequel
l'Exécutif a déposé l'amendement technique n° 82. Il s'agit de la
signature d'une convention industrielle de formation pour la
recherche avec l'Association nationale de la recherche et de la
technologie, et d'une convention de collaboration de recherche
avec un laboratoire de recherche.
En gros, c’est sur la recherche.
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Nous évoquons le souhait qu'il y ait l'implantation d'une
pépinière d'entreprises sur la Z.A.C. "Pouchet", étant donné que
nous considérons qu'il y a un manque d'infrastructure et qu'il faut
encourager la création d'entreprises. Bien entendu, les pépinières dans ce domaine sont particulièrement intéressantes.
Nous considérons que la Z.A.C. "Pouchet" qui est inscrite
dans le projet de G.P.R.U. dispose de 15 hectares, dont certains
sont dédiés à la réalisation de bureaux. Nous considérons que
l'un des objectifs initiaux de ce projet est de favoriser la mixité en
permettant le développement d'activités de bureaux et de commerce, que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et
l'Agence Paris Développement possèdent le savoir-faire nécessaire, que la Ville a de plus un plan qui est un Plan incubateur
de pépinières, c'est pourquoi nous émettons le souhait que le
Maire de Paris engage une étude de faisabilité, en vue de l'implantation d'une pépinière d'entreprises sur l'un des secteurs
d'intervention de ce programme d'aménagement.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup, Madame DOUVIN.

La parole est à M. Jean-Louis MISSIKA.
M. MISSIKA pour vous répondre bien évidemment.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, au nom de la 2e
Commission. - C'est un amendement technique d'une importance considérable puisqu’à l'article 4, il faut lire : rubrique 90 et
non rubrique 32.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je constate
que vous n’avez pas eu besoin de rechercher vos papiers très
longtemps !
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement technique
n° 82.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 82 est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 240 - DAC 252 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2009, DDEE
240 - DAC 252).
Vœu déposé par Mme Brigitte KUSTER et les élus du 17e
arrondissement relatif à l'implantation d'une pépinière
d'entreprises sur la Z.A.C. "Pouchet".
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons à l'examen de vœux qui ne se rattachent à aucun projet de
délibération. Les vœux n° 83 du groupe U.M.P.P.A. et n° 83 bis
de l'Exécutif ont trait à l’implantation d’une pépinière d’entreprises dans la Z.A.C. "Pouchet" dans le 17e arrondissement.

M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Monsieur le Maire,
c'est aussi une bonne idée. L'Exécutif est favorable à une étude
de faisabilités sur l'opportunité d'implanter des espaces d'hébergement pour de jeunes entreprises innovantes.
Nous proposons simplement de substituer un vœu de
l'Exécutif au vœu présenté par les élus du 17e arrondissement,
parce qu'il y a un considérant dans le vœu présenté qui pose
problème, celui concernant Paris Développement.
Vous savez que depuis l'appel à projets pépinière incubateur, que la Mairie de Paris a lancé en septembre 2008, de très
nombreuses associations gèrent des pépinières et des incubateurs. Je cite : Paritech, Agoranov, Adventia, Télécom
Paristech, Paris Pionnières, Sciences Po Paris. Paris
Développement est un acteur important mais pas le seul de la
gestion des pépinières incubateurs, donc, on ne peut pas préjuger dans un vœu de savoir quelle est l'association qui gèrera
éventuellement une pépinière ou un incubateur, si jamais il
s'avérait qu'il était possible d’en installer un sur la Z.A.C.
"Pouchet", ce qu'en ce qui me concerne je verrai d'un oeil extrêmement positif.
Je vous propose de renoncer au vœu initial et de lui substituer le vœu de l'Exécutif, qui est le même à ceci près que le
paragraphe sur Paris Développement a été retiré.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Madame
DOUVIN, que pensez-vous de cette proposition de M.
MISSIKA ?
Mme Laurence DOUVIN. - Elle est bonne et je l'accepte.
Merci.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup, Madame DOUVIN.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu de l'Exécutif.
Qui est pour ?

La parole est à Mme DOUVIN.

Qui est contre ?

Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.

Qui s’abstient ?
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Le vœu est adopté à l'unanimité. (2009, V. 300).
Vœu déposé par M. Ian BROSSAT et les élus du groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche relatif à la
situation de La Poste Château-Rouge (18e).
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons au vœu n° 84 du groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche, relatif à la situation de la Poste à Château Rouge dans
le 18e arrondissement.
La parole est à M. BROSSAT.
M. Ian BROSSAT. - Merci, Monsieur le Maire.
Les salariés de "La Poste" de Château Rouge étaient en
grève depuis maintenant plus de deux semaines puisqu'il était
prévu de supprimer cinq postes au guichet. Depuis, ils ont
obtenu le retrait de ce projet.
La grève s'est achevée et, d'ailleurs, nous avions voté un
vœu de solidarité avec ces grévistes au Conseil d’arrondissement du 18e, qui avait été voté à l'unanimité.
Nous retirons ce vœu, puisqu’il a été exaucé avant même
que nous ayons à le voter.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je vous
remercie.
Monsieur SAUTTER, un commentaire ?
M. Christian SAUTTER, adjoint. - Mon commentaire est
de me réjouir aussi de ce que les postiers de Château Rouge
aient obtenu satisfaction après un long combat.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je vous
remercie.
Vœu déposé par M. Ian BROSSAT et les élus du groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche relatif aux
recommandés dans le métro.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons au vœu n° 85 du groupe Communiste, élus du Parti de
Gauche, relatif à la délivrance des recommandés dans le métro.
La parole est à M. BROSSAT.
M. Ian BROSSAT. - Merci.
Ce vœu n'a pas encore été exaucé, lui !
Il porte sur un projet de "La Poste" et de la R.A.T.P. qui vise
à ce que, dans le 18e arrondissement, au métro Simplon, on
teste un dispositif qui transfère la délivrance des recommandés
des guichets de "La Poste" aux guichets de la R.A.T.P. Ce projet
pose, à nos yeux, plusieurs problèmes, en particulier des problèmes de sécurité, puisque les stations de métro ne sont pas sécurisées de la même manière que peuvent l’être les guichets de
"La Poste". Or, les recommandés contiennent des objets de
valeur et sont donc aussi objets éventuels de braquage.
Je pense qu'on aurait plutôt intérêt à exiger de "La Poste"
qu'elle remplisse correctement ses missions, ce qui supposerait
d'abord qu'elle arrête de supprimer des postes aux guichets. On
a supprimé des centaines de postes aux guichets ces dernières
années, c'est cela qui rend si difficile les conditions au sein des
postes parisiennes, le temps d'attente en particulier qui exaspère les usagers.

Voilà, je pense qu'on gagnerait à ce que, d'un côté, "La
Poste" fasse correctement son travail, que, de l'autre, la R.A.T.P.
s'occupe du transport. Tout le monde s’en portera mieux.
Ce vœu vise à ce que le Maire de Paris demande à la
direction de "La Poste" et à la direction de la R.A.T.P. de renoncer à ce projet.
J’ajoute que ce vœu a été voté, lui aussi, au Conseil d'arrondissement du 18e la semaine dernière.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Monsieur le
Ministre ?
M. Christian SAUTTER, adjoint. - Monsieur le Maire, je
partage l'inquiétude exprimée par ce vœu n° 85 et je lui donne
un avis favorable au nom de l'Exécutif.
Quelques considérants, en dehors de l'argument de sécurité que M. BROSSAT a cité.
Je crois qu’il est bien de vouloir étendre les horaires de
service public, mais il ne faut pas aller trop loin. Je rappellerai
que de très nombreux bureaux de vote maintenant ferment à 20
heures, que les samedis, ils ouvrent non plus jusqu'à midi mais
jusqu'à 13 heures. Donc, l'idée d'avoir des bureaux de poste
quasiment ouverts 24 heures sur 24 et dimanche et fêtes n'est
peut-être pas une idée à soutenir. Il faut penser aux futurs guichetiers renseignements R.A.T.P. postiers, puisque c'est leur
expression.
D'autre part, j'ajouterai l'argument qu'il n'est pas toujours
facile à des personnes en grande difficulté d'accéder au métro ;
je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes victimes
de handicap ou aux personnes ayant des difficultés en français.
Je dirai tout simplement que rien ne remplace le bureau de poste
du quartier, avec des agents qui connaissent bien leur métier et
savent accueillir la clientèle.
Donc, avis favorable.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur SAUTTER.
Je mets aux voix, à main levée, ce vœu assorti d'un avis
favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ? Quelques abstentions.
Le vœu est adopté. (2009, V. 301).
Vœu déposé par MM. Jérôme DUBUS, Jean-François
LAMOUR et les élus du groupe U.M.P.P.A. relatif à la
création d'une commission d'études pluraliste chargée des grands événements.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Il est 20 heures, heure d'hiver. Nous passons maintenant aux derniers vœux
de cette Commission.
Le vœu n° 86 du groupe U.M.P.P.A. et le vœu n° 86 bis de
l'Exécutif ont trait à la création d’une commission d’études chargée des grands événements.
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La parole est à Mme DOUVIN, qui est très assidue.
Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.
M. AUGIER, qui est président de France Congrès, a été
chargé par le Président de la République d'une étude sur l'organisation des grands événements en France. Il a auditionné des
personnalités tout à fait intéressantes, comme M. SAUTTER ou
M. LAMOUR notamment, parmi d'autres personnalités.
L'une de ses conclusions, sur laquelle nous serons évidemment d'accord, est que l'idée des grands événements est un
outil stratégique et de levier de croissance pour notre pays.
Il insiste particulièrement sur la place de Paris mais il met
également en garde contre tout endormissement. Il est évident
qu'après l'échec de notre candidature aux Jeux olympiques,
nous sommes sans perspective, excepté l’éventuel accueil de
l'Euro 2016 de football.
Notre groupe avait proposé que Paris s’engage dans une
candidature à l'organisation de l'Exposition universelle de 2020,
sans succès. Paris doit donc aujourd'hui réfléchir à l'organisation
de nouveaux grands événements dans les 10 ans à venir. Nous
rappelons, par exemple, que les Jeux olympiques de 2024
seront ceux de la célébration du Centenaire des Jeux olympiques de Paris de 1924 et il faut donc dès maintenant lancer un
véritable débat sur l'opportunité d'une candidature à l’organisation de ces Jeux.
C’est pourquoi nous demandons que le Maire de Paris
mette dès à présent en place une commission d'études pluraliste
sur la candidature de Paris à l'organisation de grands événements à caractère mondial.
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J'en profite pour rendre hommage à l'équipe spécialisée
de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris qui s'occupe
des congrès, qui, avec le soutien de la Ville de Paris, de la
Chambre de commerce et de nombreux partenaires, a fait en
sorte que, dans les classements mondiaux sur les villes de
congrès, Paris a pris la première place devant Singapour,
d'après les dernières enquêtes en juin 2009.
Je voudrais prolonger la remarque de Mme DOUVIN en
insistant sur la perspective métropolitaine.
Il est clair que Paris ne peut pas seul organiser les grands
événements et je crois que nous pourrions tous ensemble suggérer qu'un des chantiers concrets de Paris Métropole ou du
Grand Paris, qui ne se limitent pas à une infrastructure de métro
et à quelques rondelles d'urbanisme, je suggère donc, et c'est
l'objet du vœu n° 86 bis que je présente au nom de l'Exécutif,
que la Métropole agisse ensemble, y compris avec les chambres
de commerce et le secteur privé, pour que nous gardions une
place éminente dans le domaine des foires, salons et congrès. Il
y va de l’attractivité internationale de Paris, il y va de l'emploi, il
y va du dynamisme de l'ensemble de notre métropole.
C'est pourquoi j'ai substitué le vœu n° 86 bis au vœu n° 86.
Peut-être M. le Maire va-t-il demander, avec sa courtoisie
légendaire, à Mme DOUVIN, si le vœu n° 86 bis lui convient.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Madame
DOUVIN, acceptez-vous cette proposition ?
Mme Laurence DOUVIN. - Monsieur le Maire, je suis un
petit peu sceptique parce que je pense que nous avons aussi
besoin qu'il y ait une commission et des événements parisiens
et purement parisiens.

Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci,
Madame DOUVIN, d’être aussi concise dans votre expression.
Monsieur SAUTTER, pour vous répondre.
M. Christian SAUTTER, adjoint. - Je vais répondre avec
autant de concision et de courtoisie.
J'ai effectivement reçu M. Philippe AUGIER, maire de
Deauville et président de France Congrès, qui a mené une
excellente réflexion sur l’organisation des grands événements
en France.

Donc, je souhaitais maintenir ce vœu tout en étant d'accord avec le vœu de M. SAUTTER. Il doit y avoir les deux échelles. Donc, il faut les deux vœux.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Monsieur
SAUTTER, seriez-vous d'accord pour voter les deux vœux ?
M. Christian SAUTTER, adjoint. - Je suis d’accord, mais
je préférerais un avis favorable sur l'avis de l'Exécutif et courtoisement, je recommande un avis défavorable sur le vœu n° 86.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Bon, j'aurais
tenté.

Je voudrais dire que nous sommes actifs en la matière et
citer deux exemples.

Donc, avec un avis défavorable de l'Exécutif mais votre
vœu repris et amélioré avec un avis favorable.

Le premier, c'est qu'avec le Conseil régional et avec la
Chambre de commerce et d'industrie, nous allons à l'Exposition
universelle de Shanghai, en mai de l'an prochain jusqu'à octobre, présenter un pavillon de 600 mètres carrés où les belles
réalisations de Paris, ville monde durable, seront exposées.

Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe U.M.P.P.A. assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.

Ensuite, je voudrais, Madame DOUVIN et chers collègues,
attirer votre attention sur les congrès qui, de mon point de vue,
sont de grands événements.
Je vous donne deux exemples.
Le congrès de la Société européenne de cardiologie se
tiendra à Paris en août 2011 et réunira 30.000 participants.

Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?

De même, le congrès de la Fédération mondiale des
hémophiles se tiendra à Paris en 2012, avec 10.000 participants.

Abstentions ?
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Le vœu est donc adopté à l'unanimité. (2009, V. 302).
Je vous remercie.
Vœu déposé par les groupes Communiste et élus du Parti
de Gauche et "Les Verts" relatif aux syndicalistes
incarcérés en Nouvelle-Calédonie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons maintenant au vœu n° 87 des groupes Communiste et élus
du Parti de Gauche - Alexis CORBIÈRE - et des "Verts", relatif
aux syndicalistes incarcérés en Nouvelle-Calédonie.
La parole est à M. Alexis CORBIÈRE.
M. Alexis CORBIÈRE. - Qui vous remercie de l'attention
particulière que vous lui accordez.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Vous êtes un
groupe à vous tout seul, Monsieur CORBIÈRE.
M. Alexis CORBIÈRE. - Au nom de mon groupe, bien sûr.
Plus sérieusement, ce vœu est relatif à la situation en
Nouvelle-Calédonie, qui n’aura sans doute échappé à aucun
des Conseillers de Paris, quel que soit le groupe auquel il appartient.
Nous considérons qu'il y a une répression subie par des
membres du syndicat U.S.T.K.E., l’Union Syndicale des
Travailleurs Kanaks et Exploités. Un collectif s'est constitué,
regroupant des associations et des organisations syndicales,
des jeunes, des partis politiques, en réaction à cette répression.
28 prévenus ont été arrêtés au terme d'une manifestation,
et notamment le leader syndical Gérard JODAR, le leader de
l’U.S.T.K.E., qui a été incarcéré dans un camp de l'est, et qui a
décrit ses conditions inacceptables de détention, les siennes et
celles d’autres prisonniers, notamment lors d'une interview du
journal "Libération" qui, me semble-t-il, a créé une certaine émotion.
Des actions de police, puis de justice, ont été menées à
l'encontre de ces syndicalistes et sont justifiées comme étant
menées au nom d'un ordre républicain.
L’U.S.T.K.E., qui compte 5.000 habitants kanaks et nonkanaks, et ses membres font l'objet d'une répression qui contredit nos principes démocratiques et s'inscrit dans un mouvement
plus large, hélas, de criminalisation du mouvement syndical.
Pour ces raisons, sur notre proposition et aussi sur proposition de Danielle FOURNIER du groupe des Verts, nous émettons le vœu que le Maire de Paris réaffirme l’attachement des
Parisiens à la liberté syndicale et apporte son soutien aux syndicalistes incarcérés en Nouvelle-Calédonie.
Merci de votre attention.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci,
Monsieur CORBIÈRE.
Monsieur BAUPIN, êtes-vous d'accord ? Vous êtes le seul
représentant "Vert". C'est bon.
Nous allons donc demander à M. SAUTTER de répondre
pour le vœu commun "Verts" et le groupe communiste élargi à
M. CORBIÈRE.

M. Christian SAUTTER, adjoint. - Monsieur le Maire, c'est
un plaisir de répondre à MM. CORBIÈRE et BAUPIN, qui se sont
mobilisés sur ce vœu n° 87.
Je dirai que je suis favorable à ce vœu, du moins pour ses
conclusions, c'est-à-dire que nous sommes attachés aux libertés
syndicales et que nous soutenons les syndicalistes incarcérés.
Je voudrais quand même apporter quelques nuances sur
les considérants. M. CORBIÈRE a rappelé les faits. Dans le
cadre d'un conflit social qui s'est situé le 28 mai dernier, des syndicalistes sont montés à bord de deux avions de la compagnie
Aircal à Nouméa et les ont donc empêcher de décoller : il y a eu
des échauffourées. Ce qui est choquant, c'est que M. Gérard
JODAR, dont a parlé M. CORBIÈRE a été condamné en première instance à 12 mois de prison ferme ramenés à 9 mois en
appel le 15 septembre dernier pour entrave à la circulation d'un
aéronef.
J'ai le souvenir, en métropole, de comportements d'agriculteurs bloquant des trains ou envahissant des Bureaux de
Ministres, traités avec davantage de mansuétude. C'est, me
semble-t-il, l'ampleur de la sanction, quoi qu'on ne doit pas juger
de la Justice, qui me paraît tout à fait préoccupant.
J'interprète votre vœu comme la volonté de défendre la
liberté syndicale, évidemment dans le cadre de la loi, et aussi
comme un appel au gouvernement pour qu'il fasse preuve de
compréhension, de détente et d'apaisement en NouvelleCalédonie, où la situation est toujours fragile et l'évolution pacifique définie dans les accords de Matignon et de Nouméa toujours menacée de difficultés.
Donc, avis favorable avec nuances.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci,
Monsieur le Maire, pour cet avis favorable nuancé.
Je mets donc aux voix, à main levée, ce vœu collectif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 303).
2009, DF 78 - DDEE 250 - Exonération de la taxe professionnelle au bénéfice des Librairies Indépendantes de
Référence (LIR).
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous allons
donc attaquer le dernier projet de délibération de cette
Commission, DF 78 - DD 250 : exonération de la taxe professionnelle au bénéfice des librairies indépendantes de référence.
La parole est à M. Romain LÉVY.
Il était prévu que je réponde mais Mme COHEN-SOLAL
seule peut répondre en mon nom. C'est bien que vous joigniez
nos deux interventions étant donné que je préside la séance.
Nous gagnons également du temps ainsi.
M. Romain LÉVY. - Je me félicite que nous ayons
aujourd’hui à nous prononcer sur l’exonération de la taxe professionnelle au bénéfice des librairies parisiennes ayant obtenu le
label "Librairie Indépendante de Référence".
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C’est l’aboutissement d’une démarche engagée dès 2007
par le Maire de Paris auprès du Premier Ministre. Il convenait en
effet que le gouvernement prenne les mesures permettant à
notre collectivité de mettre en place une telle exonération. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut long, mais c’est
aujourd’hui chose faite grâce à la détermination de notre municipalité.

Pour en revenir à l’exonération de la taxe professionnelle,
qui nous intéresse aujourd'hui, et dont, je le rappelle, la perte
des recettes sera assumée par notre collectivité, l'État ne la
compensant pas, elle concerne directement 57 librairies réparties sur l’ensemble du territoire parisien et, d'ailleurs, nous pouvons nous réjouir de ce large maillage qui couvre la quasi totalité de nos quartiers.

Cette nouvelle disposition fiscale vient renforcer l'action
globale que nous menons pour la préservation des activités de
proximité et la défense des librairies indépendantes, confrontées
depuis plusieurs années à des difficultés toujours croissantes.

Pour pouvoir en bénéficier, elles devaient obtenir au préalable le label "Librairie Indépendante de Référence" garantissant
à la fois la qualité du service par la présence de libraires, véritables médiateurs culturels, des animations culturelles régulières,
ou bien encore la richesse de leur fonds à la disposition des
clients, pouvant aller jusqu'à 10.000 titres pour les librairies
généralistes les plus importantes.

Cette action, mais je serai rapide car je suis sûr que Lyne
COHEN-SOLAL y reviendra, s’étend sur une palette assez
large. J'en citerai deux. En premier lieu, la mise en place du plan
"Vital’Quartier", qui permet à la S.E.M.A.-EST, en se portant
acquéreur de locaux, de les louer une fois adaptés, à des conditions avantageuses, ou bien encore, d’obliger au maintien de
l’activité précédente lors de la passation de bail.
En second lieu, l'opération "Paris en toutes lettres", lancée
en juin dernier, qui a permis à de nombreuses librairies d'accueillir des auteurs et de faire entendre des textes, offrant ainsi à plus
de 50.000 spectateurs des instants culturels innovants.
Notre Ville, nous le constatons, prend des mesures fortes
et ambitieuses qui rompent avec le laisser-faire des précédentes
mandatures pour sauvegarder les librairies indépendantes, dont
le rôle dans la vie culturelle de notre capitale est irremplaçable.
Cela est d'autant plus nécessaire que, bien que dotée d'un
réseau qui reste significatif, et plus encore à Paris qu'ailleurs,
ces librairies restent particulièrement fragiles dans la chaîne du
livre. Elles sont confrontées à la concurrence des réseaux de
grande distribution, avec l'implantation de rayons parfois très
importants de livres dans des surfaces commerciales non spécialisées - grands magasins, hypermarchés, magasins multimédia - ou l’essor des pôles de vente par correspondance. Elles le
sont aussi par les bouleversements technologiques et économiques que connaît le secteur du livre, au premier rangs desquels
l’entrée dans l'ère numérique.
Sur tous ces sujets, je vous renvoie à l’excellent rapport de
la mission de réflexion sur la librairie, rédigé par Antoine
GALLIMARD, qui exprime très clairement ces difficultés.
S'ajoutent à cela des frais de personnel élevés car elles font le
choix d’un personnel qualifié, ayant souvent lu "La princesse de
Clèves", et des charges fixes en augmentation constante, à
commencer par les baux commerciaux.
D'où l'importance, j'y reviens, de la mission confiée à la
S.E.M.A.-EST, et tout l'intérêt d'avoir intégré le Quartier Latin,
qui compte le tiers des près de 300 librairies parisiennes, dans
une nouvelle convention publique d’aménagement.
Il nous fallait agir pour ne plus connaître, comme avant
2001, et je suis sûr que Lyne COHEN-SOLAL me rejoindra, une
fermeture aussi traumatisante que celle du Divan, remplacée,
place Saint-Germain-des-Prés, par une enseigne de luxe, ou
celle des Presses Universitaires de France, place de la
Sorbonne.

Cette nouvelle mesure montre bien une nouvelle fois qu’il
revient à notre collectivité de conduire une politique de soutien
et de défense du livre, ce dont je me félicite, sans toutefois
m'empêcher de déplorer le manque d'action de l'Etat en ce
domaine.
Je formerai toutefois, en conclusion, le vœu, devant les
incertitudes qui entourent le remplacement de la taxe professionnelle, que le Gouvernement, à quelques mois d'intervalle, ne
remettra pas en cause la possibilité qu'il vient d'octroyer aux collectivités territoriales d'un soutien essentiel au secteur de la
librairie.
(M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, remplace M. Christophe
GIRARD au fauteuil de la présidence).
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci,
Monsieur LÉVY. J’ai vu que vous aviez réussi à placer "La
Princesse de Clèves".
Madame Lyne COHEN-SOLAL, vous avez la parole.
Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe, au nom de la 2e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.
Je remercie Romain LÉVY de la présentation qu'il a faite
de ce projet de délibération qui est tout à fait important et que je
présente avec mon collègue Christophe GIRARD qui a dû partir
à une réunion mais qui a travaillé avec moi sur ce sujet. Nous
sommes ravis et fiers de présenter ce projet de délibération car
il constitue une première au Conseil de Paris, et il est sans doute
aussi une première pour les grandes villes, puisque Paris est la
première Ville à délibérer sur ce sujet, à ce qu'il me semble. La
Capitale comprend, en effet, 59 des 400 librairies qui ont reçu du
Ministère de la Culture le label "LIR" pour la première année de
sa création.
Nous avons attendu ce label, comme l’a dit Romain LÉVY,
depuis longtemps. Le Maire avait écrit à Mme ALBANEL pour
tenter d’accélérer les préparatifs de cette mesure.
Je disais que c’est une première, en espérant, bien sûr,
que ce ne soit pas une dernière, car le Gouvernement qui a créé
ce label pour aider les librairies indépendantes, aux frais des collectivités, je le souligne, nous annonce le remplacement de la
T.P. par un autre impôt ; qu’en sera-t-il pour les librairies ? Nous
n'avons aucune possibilité d'anticipation pour 2010, ni nous, élus
locaux, ni les libraires, et je le déplore.
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Contentons-nous, aujourd'hui, de regarder en quoi cela
consiste. Nous avons, à Paris, un réseau de librairies indépendantes encore important et ces librairies souffrent d'une faible
rentabilité, 1,4 % de marge nette, des frais de personnels importants, près de 20 % des frais, et, naturellement, des loyers qui
sont en très forte augmentation à Paris selon les quartiers.
Il nous faut donc aider ces librairies qui font finalement
l'humus et l'intérêt de nos commerces de proximité. Dans un
monde toujours plus rapide, avec une tendance à l’uniformisation, le maintien et la modernisation de ce réseau de librairies
indépendantes à Paris sont absolument indispensables pour
préserver la diversité de la création de la culture et du goût de
tous les consommateurs.
Nous savons tous que, dans tous nos quartiers, elles occupent une place de choix et il faut qu'elles soient aidées. C'est
pour cela que la Ville de Paris et son Maire n'ont pas hésité à
appliquer cette possibilité que nous donnait la loi.
Même si le dispositif de la labellisation qui est dans les
mains de l'Etat n'est, quelquefois, pas tout à fait encore ajusté,
nous espérons qu'il le sera bientôt.
Ce label, vous le savez, est attribué pour trois ans et, globalement, aujourd'hui, 59 librairies parisiennes l'ont obtenu.
Nous avons reçu quelques remarques de librairies, certaines qui
ne l'avaient pas eu, mais je pense qu'il faut, comme je le disais,
un temps d'expérimentation.
Je relève que ces librairies que nous connaissons tous,
sont domiciliées dans tous les quartiers de Paris. C'est cela qui
est intéressant.
Voilà ce que je voulais dire pour me féliciter du fait que
nous puissions aider ces commerces et, je réponds en cela à M.
POZZO di BORGO, il n'est pas question là de faire les poches
de qui que ce soit, mais, au contraire, de distribuer de l'argent
pour aider les trésoreries de certains commerces de proximité
qui sont en particulière fragilité.
Voilà pourquoi je me félicite que le Conseil de Paris, je l’espère, vote ce projet de délibération d'une manière extrêmement
large et je l’espère même à l’unanimité.
Merci, Monsieur le Maire.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DF
78 - DDEE 250.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DF 78 - DDEE
250).

2009, DVD 224 - Principe de délégation de service public
pour l'exploitation et l'entretien du parc de stationnement St Germain des Près(6e) pour une durée de 5 ans
- lancement de la consultation et accomplissement de
tous les actes préparatoires à la passation du contrat.
2009, DVD 225 - Principe de délégation de service
public pour l'exploitation et l'entretien du parc de stationnement Rond Point des Champs Elysées (8e) pour
une durée de 5 ans, lancement de la consultation et
accomplissement de tous les actes préparatoires à la
passation du contrat.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous passons
à la 3e Commission et nous allons examiner le projet de délibération DVD 224 sur le principe de délégation de service public
pour l'exploitation et l'entretien du parc de stationnement SaintGermain-des-Prés.
Je donne la parole à Mme DOUVIN.
Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.
Je m'exprimerai à la fois sur les projets de délibération
DVD 224 et DVD 225 qui concernent les parcs de stationnement.
Nous voyons des contrats de concession venir à expiration
régulièrement ; ils sont remplacés par de nouveaux contrats qui
comportent des modifications des conditions antérieures qui
sont liées à la politique de circulation du Maire de Paris. Il s'agit
de modifications qui portent sur les tarifs (réduction pour les résidents, tarifs petits rouleurs) ou bien de réservations d’emplacements pour le covoiturage, Autolib’, pour les deux-roues, pour
les vélos, des emplacements qui comportent un abattement du
prix du stationnement pour les utilisateurs.
Parallèlement, que voyons-nous ? Nous voyons que les
tarifs montent pour les usagers des parcs. Le tarif moyen horaire
qui était de 2,06 en 2001 est passé à 2,70 en 2009. Sur les cinq
dernières années, on compte 20 % d'augmentation.
D'autre part, il faut ajouter que dans certains quartiers, les
tarifs atteignent des prix inacceptables, quatre euros et plus pour
une heure et l'usager paye pour le temps complet, une heure le
plus souvent, une demi-heure parfois, et non pour le temps réel
auquel son véhicule occupe l'emplacement.
Il n’est pas plus longtemps tolérable que la Ville ne
demande pas à ses concessionnaires de pratiquer un tarif au
temps réel.
Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, la situation en
surface a beaucoup changé, puisqu’on n'y trouve plus à se garer
et que les choses vont certainement aller encore dans le même
sens avec ce qui nous attend : la continuation de la mise aux
normes pompiers, la mise en service d'Autolib’, 2.000 places en
moins pour Autolib’, alors qu’entre 2004 et 2007, ce sont déjà
10.000 places qui ont été supprimées ; cela fait beaucoup.
Venons-en à la redevance.
Combien les parcs de stationnement souterrains rapportent-ils aujourd’hui à la Ville ? Nous avons lu récemment un chiffre qui était de 19 millions. Comment expliquer qu'en dehors de
Londres, que ce soit à Bruxelles, à Madrid, à Rome ou à Berlin,
les tarifs soient nettement moins chers ? Les tarifs augmententils en raison des exigences croissantes de la Ville ?
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Le Maire de Paris réduit déjà volontairement la liberté de
déplacement des Parisiens et des Franciliens en pratiquant un
péage de fait par la congestion d’une part et par la pénurie d’autre part. A cela s'ajoute maintenant l'étouffement par le prix.
Donc nous aimerions avoir des explications sur les conditions dans lesquelles sont négociées les nouvelles concessions
et leur incidence sur les prix et nous aimerions voir aussi adopter le plus rapidement possible une tarification au temps réel.
Je vous remercie.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Je donne la parole à Mme Annick LEPETIT pour la
réponse.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, au nom de la 3e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.
Je ne comprends pas bien, Madame DOUVIN, vous vous
exprimez sur deux projets de délibération, mais qui ne portent ni
sur les tarifs, ni sur les renouvellements de concession. Il s'agit
là de lancer le principe d'une nouvelle D.S.P. pour la partie
garage du parc de stationnement.
Je sais que vous avez fait des vœux en matière de stationnement. Je vous propose de répondre d'abord sur les vœux qui
se rattachent à certains projets de délibération. En l'occurrence,
que soit le projet de délibération sur le parc de stationnement
Saint-Germain-des-Prés ou celui qui porte sur le parking rondpoint des Champs-Elysées, il s'agit de garages, c'est-à-dire de
parc d'abonnés avec des emplacements réservés uniquement,
ce qui n’est évidemment pas le cas de parkings d'abonnés classiques où les places ne sont pas réservées.
Pour la bonne cohérence de nos débats, dans la mesure
où vous allez revenir sur ces sujets, je vous propose de répondre plus au fond lorsque vous présenterez vos vœux.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le projet de délibération DVD 224.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DVD 224).
On continue et on passe au DVD 225.
C'est toujours Madame DOUVIN qui interroge… C'est la
même chose ?
Mme Laurence DOUVIN. - Oui.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 225.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DVD 225).
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2009, DVD 226 - Résiliation pour faute du contrat de délégation de service public pour l'extension, la modernisation et l'exploitation du parc de stationnement Ternes
(17e) passé avec la société Omniparc pour une durée
de 12 ans.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
DOUVIN, nous passons au projet de délibération DVD 226, c’est
la même ?
Mme Laurence DOUVIN. - Non, Monsieur le Maire, c’est
vraiment autre chose.
Il s'agit de prendre acte, ce que nous faisons avec regret,
de la défaillance de la société Qparc, qui est remplacée par
Omniparc. Cela concerne la modernisation et l'extension du parc
Ternes. C’est une modernisation qui, déjà, a été longtemps
attendue, qui a duré extrêmement longtemps. On peut dire sans
peine que les travaux sont vraiment très loin d'être parfaits, avec
des ascenseurs souvent en panne et des accès pas situés aux
meilleurs endroits, mais surtout l’extension des 281 places résidentielles sur l’avenue Niel qui doit s’accompagner aussi d’un
accès pour les personnes à mobilité réduite, était promise et
attendue depuis longtemps par les habitants du secteur qui sont,
vous le savez, en situation de déficit de stationnement.
Quoi qu’il en soit, la Ville va donc résilier le contrat qui est
signé avec l'entreprise pour cause de défaillance de cette dernière. Un appel d'offres va être lancé pour réattribuer sous forme
d'affermage l'exploitation du parc pour une durée de 3 ans, il
s'agira d'un gestionnaire de transition puisqu'il ne sera pas
chargé de conduire l'extension du parc. Il va falloir attendre le
contrat suivant pour voir cette obligation inscrite au cahier des
charges. C'est la procédure qui oblige, mais ce sont trois ans de
perdus pour les riverains où l'inaccessibilité du parc perdure du
fait de problèmes de mobilité, c'est plus que dommage.
Nous attendons que la Mairie réaffirme son attachement à
l'extension du parc, qu'elle fasse diligence pour que le cahier
des charges de la future DSP ne prenne aucun retard et nous
aimerions avoir l'assurance qu'il soit porté l'attention la plus vive
possible aux conditions dans lesquelles sont passées des DSP,
afin que de telles situations ne se reproduisent pas.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - La parole est
à Mme LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, au nom de la 3e
Commission. - Merci.
En effet, Madame DOUVIN, cela fait trop longtemps que
durent ces problèmes avec l'extension du parking Ternes, mais
on ne peut pas rejeter la faute sur la Ville de Paris, puisque la
Ville résilie le contrat pour faute du concessionnaire, qui n'a pas
fait les travaux comme ils s'y était engagé.
Cela fait des années que cela traîne. Il est temps d'y remédier, c'est ce que nous faisons. Et vous le savez, la société d'origine a changé plus de trois fois de propriétaire, et aujourd'hui
nous sommes dans l'obligation de lancer une DSP de trois ans.
Vous vous souvenez, nous avions déjà eu un débat en Conseil
à ce sujet puisqu'il était proposé que ce soit six ans et j'ai souhaité que l'on puisse faire une D.S.P. de trois ans, afin que nous
puissions préparer le nouveau contrat. La nouvelle D.S.P.
posera, bien évidemment, des questions de calendrier.
Et donc, de par ce projet de délibération, la Ville s'engage
à faire en sorte que nous puissions faire l'extension au parking
des Ternes comme c'était d'ailleurs notre intention initiale.
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M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le projet de délibération DVD 226.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DVD 226).
2009, DVD 252 - Signature de l'avenant n° 1 au contrat de
concession avec la SAEMES définissant les nouvelles
conditions de réalisation des travaux de construction
du parc Cardinet (17e) suite à la nature et l'ampleur de
la pollution des sols découvertes et les précautions
particulières prises pour réduire les nuisances aux
riverains.
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DVD 252.
La parole est toujours à Mme DOUVIN.
Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.
Il s'agit d'un projet de délibération que nous avons regardé
avec un certain étonnement puisque, avant de recevoir le 14
septembre une lettre de Mme LEPETIT qui appelait à une réunion pour le lendemain sur cette question, à la mairie du 17e les
élus n'étaient au courant de rien. Il s'agit de travaux et donc de
difficultés de chantier pour le parc Cardinet, pourtant des sondages ont été faits en 2007 et 2008 et là on nous indique qu'il y a,
oh surprise, une très grosse surpollution des terrains.
Il est surprenant que l'alerte soit aussi forte et tardive, exigeant un chantier à ciel ouvert et non plus souterrain, et des travaux de dépollution de cette ampleur.
Nous avions voté en octobre 2007 une enveloppe de 4 millions. Je voudrais savoir si cette somme comprenait les frais de
dépollution tels qu'ils nous sont présentés aujourd'hui.
Egalement, j'aimerais savoir si ces travaux supplémentaires et la technique particulière employée ne vont pas retarder les
travaux du réseau viaire, indispensables pour l'urbanisation des
terrains de la Z.A.C.
Il n'est pas question de mettre en cause les conditions de
sécurité indispensables dans lesquelles doivent s'effectuer ces
travaux, néanmoins il faut prendre en considération les pollutions sonores qui seront générées par un chantier à ciel ouvert,
seulement modérées par la pose d'une palissade et les mesures
de restriction de la circulation en surface.
Je souhaiterais donc avoir des assurances sur les conditions de ce chantier, ses délais, l'éventuel surcoût de l'ensemble
des travaux, et conformément au vœu que nous déposons,
qu'une enquête administrative permette de déterminer pourquoi
la SEMAVIP n'a pas pu prendre plus tôt les mesures nécessaires à une évaluation juste de la pollution de ces terrains.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - La parole est
à Mme LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, au nom de la 3e
Commission. - Oui, effectivement, lors de la phase de montage
technique du projet de construction de ce parking, des analyses
effectuées par la S.A.E.M.E.S. ont mis en évidence des problèmes de pollution des sols qui étaient jusqu'alors méconnus.

Dès que j'ai eu connaissance de ces éléments, Madame
DOUVIN, et je l'ai écrit précisément à la maire du 17e, j'en ai
informé les élus du 17e arrondissement, puisque le parking est
dans cet arrondissement et j'ai organisé une réunion sur le terrain qui s'est tenue le 15 septembre.
Brigitte KUSTER a été informée dès le 8 septembre, le jour
ou moi-même j'ai été informée et elle a été représentée par le
premier adjoint, Hervé BENESSIANO à cette réunion. J'ai précisé tous les éléments à la mairie du 17e dans un courrier, ce qui
me semblait être la moindre des choses. Nous devons revoir le
contrat passé avec la S.A.E.M.E.S. pour tenir compte d'un nouveau mode de construction, puisque, pour ne pas mettre en danger les personnels du chantier et être conforme aux exigences
du Code du travail en matière de prévention des risques,
l'Inspection générale du travail a estimé qu'il était préférable
d'abandonner la méthode de chantier souterrain dit "en taupe" et
de privilégier un chantier à ciel ouvert.
Ce que je peux vous dire aujourd'hui, Madame DOUVIN,
c'est que nous allons préciser que le concessionnaire évidemment prendra à nouveau toutes les mesures appropriées pour
réduire les nuisances sonores du chantier, c'est ce qui a été
décidé concrètement lors de la réunion du 15, et une palissade
faisant écran anti bruit sera installée pour protéger les riverains.
Par ailleurs, la durée des travaux sera plus courte, 19 mois
au lieu de 24 mois, et les travaux commenceront dès janvier
2010.
Enfin, pour répondre à votre vœu, cette modification n'entraîne pas de dépenses supplémentaires. Il existe, c'est vrai, un
surcoût lié à la dépollution des sols et à l'installation de la palissade anti bruit, mais il est compensé par le fait qu'une construction d'un parking à ciel ouvert est moins chère qu'une construction souterraine. Donc, l'économie globale du contrat avec la
S.A.E.M.E.S. reste inchangée.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Il y avait le
vœu n° 88, déposé par Mme DOUVIN.
Mme Laurence DOUVIN. - Mme LEPETIT a été apparemment au courant de ces difficultés extrêmement tardivement d'où
la grande utilité de ce vœu.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Vous maintenez donc votre vœu.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, rapporteure. - Je ne vois
pas l'utilité de ce vœu. Les choses sont connues depuis mi-septembre et les décisions ont été prises de faire ce chantier à ciel
ouvert. Je vous demande de retirer votre vœu, sinon bien évidemment, je ne peux pas voter pour.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est repoussé.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 252.
Qui est pour ?
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Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DVD 252).
2009, DVD 244 - Composition de la commission extra-municipale des déplacements.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DVD 244 qui a fait l'objet d'un
amendement n° 89 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
Je donne la parole à Mme DOUVIN.
Mme Laurence DOUVIN. - Je vais me contenter de commenter l'amendement proposé, qui porte le n° 89, il s'agit de la
Commission extra municipale des déplacements. Nous en
connaissons l'utilité, elle a été réunie fréquemment sous l'ancienne mandature. Ce qui nous inquiète, ce sont deux points.
D'une part, sa composition est différente, et donc un certain nombre d'élus parisiens n'y figurent pas, notamment ceux
de la 3e Commission, sauf s'ils y sont à un autre titre. La 3e
Commission est celle qui s'occupe des déplacements, il y a
peut-être quelque chose à rectifier rapidement.
D'autre part, il nous semble important que la Commission
ne limite pas ses sujets aux problèmes d'aménagement touchant
les déplacements à Paris, mais qu'elle ouvre ses préoccupations
à tous les sujets relatifs aux questions de transport et de déplacement des personnes et des biens en Ile-de-France. L'un est
manifestement lié à l'autre, je veux parler aussi bien de la politique des déplacements en général que des chartes des bonnes
pratiques et des usages ou encore des réglementations comme
par exemple celles des transports des marchandises. C'est pour
cela que nous demandons que cette composition soit revue et
que "Elus" soit remplacé par les mots "Conseillers de Paris" et
"conseillers d’arrondissement" et que l'article 1 soit complété par
les mentions : "Parlement, députés de Paris, sénateurs de
Paris" et "Représentants des associations", qu'on ouvre un
maximum, c'est-à-dire non pas en nommant les associations
mais, au contraire, en disant "Mmes et MM. les représentants
des associations intéressées par le sujet traité".
D’autre part, comme je vous le disais, nous demandons
que l'article 2 soit ouvert davantage qu'il ne l'est dans la rédaction actuelle.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Madame LEPETIT ?
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Oui, merci.
Je ne suis pas favorable à cet amendement pour plusieurs
raisons.
La première, c'est que concernant les élus, puisque c'est
votre première demande à travers cet amendement, la composition de la Commission extra-municipale des déplacements est
rigoureusement la même que celle qui avait été fixée en 2001.
Personne n'en a été exclu, seuls les noms ont changé du fait des
élections. Vous y retrouvez tous les maires d'arrondissement,
tous les présidents de groupe. Concernant la pluralité des élus,
elle y est, il y en a plusieurs pages.
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En ce qui concerne les associations, sachez que nous en
avons ajouté un certain nombre mais certaines d'entre elles
n'existent plus, d'autres sont nouvelles. C'est comme les élus,
d'ailleurs. Et les associations sont plus nombreuses et plus hétérogènes.
Cependant, j'ai le souci d'introduire de la souplesse dans
le fonctionnement de cette commission. Contrairement à l'amendement que vous nous proposez, Madame DOUVIN, élargir la
commission à tous les Conseillers de Paris, à tous les conseillers d'arrondissement reviendrait à faire de cette Commission
une Commission de plus de 500 membres, ce qui n’est, me semble-t-il, pas le gage d'un bon équilibre entre les partenaires institutionnels et les représentants associatifs.
Aussi, je vous précise que j'ai fait ajouter la possibilité de
faire participer des personnes qualifiées, ce qui permettra d'inviter des associations non listées mais concernées par un projet.
Enfin, concernant la proposition de modification de l'article
2, j'avoue ne pas vraiment le comprendre. Cette Commission a
pour objet d'être un lieu d'information et de concertation sur des
projets concrets.
De quoi voulez-vous débattre, si ce n'est pas sur des projets concrets ? Bien évidemment, nous débattrons de tous les
projets en cours qui concernent la politique des déplacements
de la Ville. C'est comme cela, je pense, que nous pourrons bien
fonctionner, mais ne mettons pas trop de monde dans cette
commission ; sinon, ce sera impossible d'avoir un vrai débat
constructif.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
J’ai une demande d’explication de vote de Denis BAUPIN.
M. Denis BAUPIN, adjoint. - Oui, pour indiquer que notre
groupe est plutôt favorable à la deuxième partie de l'amendement qui concerne l’article 2, pour indiquer que des politiques de
déplacements, globalement, cela peut être, par exemple, la politique de transports de marchandises, cela peut être des politiques globales.
Comme cela avait été indiqué en 3e Commission cet élément-là ne semblait pas faire "dissensus", donc si cet élément
ne peut pas être intégré, nous souhaiterions un vote dissocié sur
l'amendement concernant l’article 1 et l'article 2.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
LEPETIT, que nous dites-vous ?
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Je propose à Denis
BAUPIN, comme je l'avais fait d’ailleurs à d'autres occasions,
qu'à partir du moment où nous débattrons de la révision de la
charte des marchandises, elle peut être tout à fait à l'ordre du
jour de cette Commission, ce qui fait que chacun pourra donner
son point de vue, mais à condition, encore une fois, de parler
concret.
Je ne voudrais pas, si on accepte l'amendement qui nous
est proposé par Mme DOUVIN et son groupe, que nous débattions, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment, pas de notre
fait - je ne parle pas du Conseil de Paris mais dans d’autres instances -, d'idées qui sont lancées, tout le monde en parle pendant deux ou trois jours et au bout du compte, elles sont abandonnées.
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On siège tous dans beaucoup de commissions. Essayons
de donner à celle-ci un caractère, justement, pluraliste mais
aussi de faire en sorte que chacun puisse débattre, et je pense
particulièrement aux associations.
Trouvons quand même un fil conducteur pour mener à
bien des débats, encore une fois sur des projets qui correspondent à la politique de la Ville, à l'orientation de la politique de la
Ville. Evitons de se réunir pour des débats qui n'auraient aucune
finalité concrète pour nos concitoyens.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
DOUVIN ?
Mme Laurence DOUVIN. - Je suis désolée, mais je ne suivrai absolument pas Mme LEPETIT sur ses explications, d’une
part sur l'objet puisque, d’ailleurs, M. BAUPIN a repris un certain
nombre des remarques que j'ai pu faire.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Est-ce que
vous acceptez de dissocier ?
Mme Laurence DOUVIN. - Je fais une explication de vote.
D'autre part, en ce qui concerne la composition, mes chers
collègues, comme vous le savez certainement, la 3e
Commission est celle qui s'occupe des déplacements et des
transports. Je vois mal comment les membres de la 3e
Commission pourraient ne pas participer à la Commission extramunicipale des déplacements. Là, il faudrait qu'on m'explique !
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Est-ce que
vous acceptez de dissocier les deux parties de l'amendement ?
Il faudra que vous les reformuliez, je ne sais pas si c'est possible, si c’est dans le règlement ou pas, mais on va faire comme
cela.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 89, première partie, déposé par le groupe U.M.P.P.A. assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 89 première partie est repoussé.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 89,
deuxième partie, déposé par le groupe U.M.P.P.A. assorti d'un
avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 89 deuxième partie est repoussé.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 244.
Qui est pour ?
Qui est contre ?

2009, DVD 198 - Signature d'un avenant à la convention
d'objectifs entre la Ville de Paris et l'Atelier Parisien
d'Urbanisme pour y inclure un article sur le financement d'une étude sur l'implantation de stations
Autolib' à Paris et en proche couronne.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DVD 198 qui est la
signature d'un avenant à la convention d’objectifs entre la Ville
de Paris et l’Atelier parisien d'Urbanisme.
La parole est donnée à M. BAUPIN.
M. Denis BAUPIN, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
La position de notre groupe concernant ce projet Autolib’
est connue et je ne vais pas revenir ici sur le fond du dossier.
Je voulais simplement profiter de l'adoption de ce projet de
délibération pour savoir ce qu'il en était du calendrier concernant
l'étude dont le principe avait été adopté par le Conseil de Paris,
étude d'impact environnemental concernant à la fois les émissions de gaz à effet de serre, l'impact énergétique sur la pollution de l'air que pourrait avoir l'impact d'Autolib’, comparé à l'impact si les mêmes moyens étaient donnés pour l’Autopartage.
Il y avait eu un vœu adopté par le Conseil de Paris, avec
l'accord de l'Exécutif, concernant cette étude a priori avant la
décision finale concernant Autolib’.
Je voulais savoir quand cette étude serait faite et quand le
rendu serait rendu public.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Madame LEPETIT, vous avez la parole.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, au nom de la 3e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.
Je vais répondre brièvement puisque cette étude sera
conduite par le syndicat mixte Autolib’. Celui-ci a été créé le 24
septembre dernier. Par conséquent, il va y avoir toute une série
de réunions pour travailler sur le cahier des charges afin de lancer la délégation de service public.
A cette occasion, nous pourrons intégrer cette étude à l'assistance à maîtrise d'ouvrage que va lancer le syndicat mixte
Autolib’ pour, justement, que ce soit une aide à l'élaboration du
cahier des charges. Donc, d'ici les trois mois qui viennent, cette
étude sera lancée et il est évident, puisqu'elle a été demandée
en Conseil de Paris, notamment reprise par un vœu de
l'Exécutif, qu’on en rendra compte, si c'est possible au Conseil
de Paris, sinon au moins en 3e Commission.
Mais, bien évidemment, ce sera le syndicat mixte qui sera
privilégié dans cette information.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Madame DOUVIN, vous voulez faire une explication de
vote ? Rapidement, évidemment !
Mme Laurence DOUVIN. - Monsieur le Maire, oui, merci.
J'avoue que je suis un petit peu… Enfin, j’aurais d'autres
questions à ajouter à celles de M. BAUPIN, puisque je partage...

Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DVD 244).

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Posez-la,
mais rapidement, Madame, s’il vous plaît !
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Mme Laurence DOUVIN. - Je voudrais d’abord comprendre pourquoi la Ville de Paris paie 195.000 euros pour une étude
sur les stations en banlieue.
Ensuite, je voudrais également savoir pourquoi nous
n'avons pas suffisamment d'études…
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Ce que je
vous propose…
Mme Laurence DOUVIN. - On paie là pour une étude et
on n’a pas suffisamment d’études pour savoir quelle est la clientèle potentielle de l'Autopartage et celle d'Autolib’.
C’est sur ce sujet que j'aimerais qu'on ait des explications ; on en manque encore, alors qu’on nous annonce que
le cahier des charges va être rédigé.
Voilà ! Merci, Monsieur le Maire.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
DOUVIN, comme je ne veux pas mettre en difficulté Mme Annick
LEPETIT parce qu'elle n'était pas forcément préparée à répondre à vos questions...
Bon, alors, si vous êtes prête, allez-y !
Mme Annick LEPETIT, adjointe, rapporteure. - C’est
parce que je sais qu'il y a une règle très importante au Conseil
de Paris qui est que l’on s'inscrit sur les projets de délibération
la première matinée.
M. Jean
Effectivement.

VUILLERMOZ,

adjoint,

président.

-

Mme Annick LEPETIT, adjointe, rapporteure. - Mais je
vais répondre à Mme DOUVIN, d’autant qu’elle a mal compris ce
que j’ai dit. Je n'ai pas dit que, ça y est, le cahier des charges
était rédigé et que nous allions lancer tout de suite la D.S.P. J'ai
dit que c'était un travail qui commençait avec la création du syndicat mixte. Je rappelle que cette création n'a eu lieu que le 24
septembre puisque nous attendions le feu vert du Préfet. Ne me
faites pas dire ce que je n’ai pas dit, Madame DOUVIN. Voilà.
Je vous réponds simplement parce que vous dites : on vient
d’apprendre que l’étude était lancée, que la DSP était lancée.
Non, le cahier des charges va être rédigé. C’est la DSP qui
sera lancée à l’issue de la rédaction du cahier des charges. Mais
Mme DOUVIN, vous le savez, au syndicat mixte…
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
DOUVIN, pas de dialogue. Vous vous parlez assez souvent.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, rapporteure. - Je finis
juste, Monsieur le Maire, pour dire à Mme DOUVIN, et la rassurer j’espère, que la composition du bureau du Syndicat mixte est
largement pluraliste et que, par conséquent, toutes les informations lui seront données. Je m'en chargerai, bien sûr, mais je
suis sûre que d’autres membres du bureau le feront également.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 198.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
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Le projet de délibération est adopté. (2009, DVD 198).
2009, DVD 239 - Subvention pour l'achat de vélos à assistance électrique pour les Parisiens, ainsi que les commerçants, artisans et réparateurs implantés à Paris
pour la pratique de leurs activités.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DVD 239.
M. Denis BAUPIN a la parole.
M. Denis BAUPIN, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Une intervention pour dire que nous nous réjouissons de
ce projet de délibération. Nous avions exprimé, lorsque la Ville
avait adopté le principe d'une aide pour l'achat de deux-roues
motorisés électriques nos regrets que les vélos à assistance
électrique ne soient pas inclus dans le dispositif.
Nous avions proposé que nous avancions en la matière et
nous avons été entendus. Ce projet de délibération va permettre de soutenir le développement des vélos à assistance électrique. C’est un élément important, parce qu’il y a une partie du
public potentiel pour l’utilisation du vélo qui, soit du fait de l'âge
ou du fait de faiblesses physiques, soit parce que les trajets
comportent des pentes - nous avons quelques pentes un peu
raides à Paris - se voit privé de l’utilisation du vélo. Avec le vélo
à assistance électrique, ces handicaps sont compensés. C’est
donc une excellente nouvelle que le dispositif soit étendu au vélo
à assistance électrique.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
VERON, je suis désolé, M. BAUPIN était inscrit avant. Je vous
donne maintenant la parole.
Mme Pauline VERON. - Merci, Monsieur le Maire.
Depuis 2001, et grâce à une politique volontariste et ambitieuse en la matière, la pratique du vélo s'est fortement développée dans la capitale. Selon les statistiques, le nombre de vélos
à Paris a plus que doublé entre 2001 et 2008. Le vélo représente
3 % des déplacements à Paris, dont un tiers à Vélib’, et le
rythme de progression annuelle reste soutenu.
Nous devons nous féliciter de cette évolution en matière
de déplacement, tant elle est positive. Bien évidemment, d’un
point de vue environnemental mais aussi parce qu’elle permet
une circulation générale plus apaisée.
Ce projet de délibération, qui crée une subvention pour
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique, conformément au
vœu adopté lors du Conseil de Paris de mars dernier, comme
Denis BAUPIN vient de le rappeler, vise à accompagner et à
amplifier ce phénomène.
Le vélo à assistance électrique est encore aujourd'hui peu
connu en France, contrairement à d'autres pays européens. En
Allemagne, par exemple, plus de 100.000 vélos électriques ont
été vendus en 2008. Aux Pays-Bas, ils représentent déjà un
quart du marché des vélos avec 125.000 modèles vendus en
2008. En France, dans le même temps, seulement 8.000 exemplaires ont été vendus, ce qui prouve l'importance de la marge
de progression.
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Le vélo à assistance électrique présente pourtant de nombreux avantages : équipé d’un moteur et d’une batterie qui
déclenche une assistance au pédalage, il permet par rapport au
vélo classique de gagner du temps et de limiter l’effort physique
fourni. Il est possible ainsi de se déplacer à vélo sur des distances beaucoup plus longues, par exemple de traverser Paris ou
de rejoindre son lieu de travail en banlieue.
Il peut donc inciter à la pratique du vélo de nombreuses
personnes aujourd'hui réticentes, au regard de certains efforts
physiques parfois nécessaires. Son principal inconvénient, qui
explique en partie son développement limité, est aujourd'hui son
prix puisqu'il coûte entre 800 et 2.000 euros. Grâce à cette nouvelle subvention, fixée à 25 % du prix d’achat dans la limite de
400 euros par matériel neuf acheté, nous allons fortement
réduire cette barrière du prix, comme nous l'avons déjà fait pour
encourager l'acquisition de scooters électriques.
Je vous invite donc à voter favorablement ce projet de délibération, qui est une illustration supplémentaire de notre volonté
politique de diversifier l'offre de déplacements non polluants et
économiques, et ainsi de proposer aux Parisiennes et aux
Parisiens un véritable bouquet de mobilité.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je donne la parole à Mme Annick LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, au nom de la 3e
Commission. - Merci.
Je ne vais pas développer ce qu'est le vélo à assistance
électrique, parce que Pauline VERON vient de très bien le faire.
Je vais juste préciser qu'aujourd'hui nous souhaitons élargir et
compléter l'offre de transports propres que nous développons
depuis plusieurs années maintenant à Paris. Je pense bien sûr
au tramway, aux offres de bus, aux navettes fluviales avec
Voguéo, au système de vélo en libre service avec Vélib’ et prochainement, nous en avons parlé à l'instant, des voitures électriques avec Autolib’.
Nous prenons ces initiatives qui visent à mettre en place
une offre de transport diversifiée. À cela s'ajoute aujourd’hui la
possibilité pour les particuliers d'avoir une aide financière à
l'achat d'un deux-roues électrique. Si nous avions - je réponds
juste quelques secondes à Denis BAUPIN -, peut-être de façon
rapide mais nous l'assumons, voté il y a quelques mois une délibération qui ne concernait que les scooters électriques, c'était
parce que d'abord le Maire s’y était engagé auprès des
Parisiens, pendant la campagne municipale. Deuxièmement, à
cette époque, dans notre esprit, c'était pour compléter la subvention qui était donnée par l'ADEME, donc par l'Etat, de 400
euros aux constructeurs de scooters électriques et non aux particuliers. Mais vous imaginez que si nous avions pu cumuler les
deux, cela faisait une aide pour le particulier de 800 euros. Là,
je pense que nous aurions pu connaître un véritable bond des
deux-roues électriques.
Malheureusement, comme vous le savez, Monsieur
BAUPIN, l’ADEME, depuis décembre 2008, a supprimé cette
aide de 400 euros. Donc il est tout à fait judicieux, et nous nous
rejoignons sur cette mesure, d’ajouter aujourd’hui les vélos à
assistance électrique. On peut le voir avec des exemples dans
d'autres villes - je pense à Aix les Bains - où le succès de ces
vélos à assistance électrique est extrêmement fort.

Nous espérons donc que ce sera un pas supplémentaire
pour inviter et inciter nos concitoyens à rouler avec des véhicules plus propres, moins polluants, et sans doute moins dangereux.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 239.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2009,
DVD 239).
2009, DVD 191 - Signature d'un marché pour les prestations
d'exploitation et de maintenance des bornes de
recharge pour véhicules électriques à Paris.
Vœu déposé par Mme Laurence GOLDGRAB, MM.
Gilles ALAYRAC, Jean-Bernard BROS et les élus du
groupe socialiste, radical de gauche et apparentés
relatif à l'installation de bornes de recharge à destination des deux-roues électriques.
Vœu déposé par Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS et
les élus du groupe Centre et Indépendants relatif à
l'installation de bornes de recharge pour les cyclomoteurs électriques.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DVD 191.
La parole est donnée à Gilles ALAYRAC.
M. Gilles ALAYRAC. - Merci, Monsieur le Maire.
Je vais intervenir à la fois sur ce projet de délibération et je
présenterai le vœu n° 90 du groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, qui est joint également à ce projet de délibération.
Je voudrais d’abord évoquer le projet d'installation de vingt
bornes de recharge pour véhicules électriques sur la voie publique, en plus des trente-huit qui existent aujourd'hui sur le territoire parisien.
Ce projet témoigne de la volonté de la Ville de diversifier
l'offre de déplacement, de partager plus équitablement l’espace
public en faveur des modes de transports publics les moins polluants, comme le disait à juste titre Pauline VERON, il y a une
minute. Ces bornes s’insèrent dans une politique plus respectueuse de l'environnement, illustrée également par le projet
Autolib’.
Il est nécessaire de valoriser cette politique. Aussi ferais-je
quelques propositions : d’abord faire connaître la prime à
l’achat des scooter et vélos électriques qui a été lancée tout
récemment. En effet, très peu de Parisiens bénéficient de ce dispositif d’aide à mon sens, parce qu'il est assez méconnu.
Ensuite, être plus performant dans l'équipement de
recharge. Aujourd'hui, il faut trois à quatre heures pour un deuxroues électrique et ces délais sont assez peu encourageants. Il
y a à mon avis une marge de progression sur le plan technique,
mais peut-être que cela concerne plus les constructeurs de véhicule que ceux des bornes électriques.
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Enfin, augmenter le nombre de bornes de recharge :
soixante bornes constituent un net progrès. Il faut peut-être
aussi regarder chez nos voisins européens ce qui se pratique.
Par exemple, à Berlin, qui s'apprête à accueillir 500 bornes, ou
encore dans les Pays-Bas ou plus de 10.000 bornes sur le territoire sont prévues à l'horizon 2012.
Ces propositions constituent le sens du vœu n° 90 de
notre groupe, qui j'espère sera adopté. Nous sommes persuadés en effet que le succès de la voiture et des deux-roues électriques ne viendra qu'avec le déploiement de très nombreuses
bornes partout sur la voie publique. Je suis persuadé, Madame
la Maire adjointe, que vous serez d’accord avec nous pour
reconnaître que plus d’offres de recharge signifiera plus de
déplacements en véhicules électriques, donc moins polluants. Il
me semble que c’est cela le tandem gagnant.
Merci.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je donne la parole à Mme Laurence DOUVIN.
Mme Laurence DOUVIN.- Merci.
Monsieur le Maire, mon intervention sera à la mesure du
projet de délibération, c'est-à-dire réduite au minimum. Je veux
dire que M. ALAYRAC aura peut-être compris que j’allais assez
dans son sens. On va vers un développement intéressant du
mode électrique, qu'il s'agisse de voitures ou de deux-roues. Ce
projet de délibération nous indique qu’il y a à l’heure actuelle 38
bornes. Il nous informe qu'il va y en avoir vingt supplémentaires,
ce qui fait au total 58.
Alors, permettez-moi de m’étonner de la modestie des
ambitions de la Ville par rapport à la politique qu'elle affirme vouloir promouvoir, que ce soit avec Autolib’ ou que ce soit avec
l'aide à acheter des vélomoteurs électriques dont nous venons
de parler. Même si ce marché est reconductible trois fois une fois
par an, on ne va pas très loin.
D’autre part, nous manquons complètement d'informations
sur le fonctionnement de ces bornes. Est-ce qu'elles seront pour
une recharge lente, une recharge rapide ? Est-ce qu'elles
seront uniquement pour les voitures ? Est-ce qu'elles seront
aussi pour les deux-roues ? Est-ce qu’elles seront compatibles
avec, par exemple, les voitures Autolib’ et les voitures électriques autres qu’Autolib’ ? Bref, nous ne le savons pas du tout.
Combien de temps pour une recharge ? Cela veut dire aussi
combien de temps la place sera occupée…
Bref, n'y a-t-il pas une contradiction entre le discours d'une
part et la modestie de ce projet de délibération d'autre part ?
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je donne la
parole à Mme CUIGNACHE-GALLOIS.
En même temps, vous présentez le vœu n° 91, s’il vous
plaît ?
Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS. - L'objectif est en
effet de faire court et de présenter mon vœu en même temps,
qui ne fait que confirmer ce qui a été dit jusque-là.
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Nous sommes d'accord sur le principe des prises électriques, bien entendu, sur l'analyse qui a été faite, exactement
comme les deux interlocuteurs précédents, c'est-à-dire qu'il faudrait être un peu plus ambitieux pour le développement des vélomoteurs électriques. Je pense qu'il faut effectivement inciter largement ce mode de déplacement qui est non polluant et qui
pourrait éviter la surpopulation à Paris des cyclomoteurs qui ne
sont pas électriques et qui sont polluants, bruyants et dangereux.
Notre vœu demande à ce que - c’était une petite précision
- des bornes de recharge soient effectivement prévues à chaque
fois que l’on fera des aires de stationnement qui seront destinées aux cyclomoteurs.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Madame LEPETIT, vous avez la parole.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, au nom de la 3e
Commission. - Je vais répondre à Mme DOUVIN et à Mme
CUIGNACHE-GALLOIS sur le projet de délibération en luimême et ensuite, je dirai un mot sur les deux vœux proposés,
parce que je voudrais les rassurer, et je suis sûr que cela
n'échappe pas à leur expertise, le projet de délibération sur
lequel nous sommes appelés à nous prononcer est un projet qui
lance un marché pour l'entretien des bornes existantes de
recharge pour véhicules électriques.
Je voulais éviter les procès d'intention, puisqu'il s'agit d'entretenir les bornes déjà existantes.
Concernant les vœux, je partage, bien évidemment, la
préoccupation que je lis à travers ces vœux et je pense qu'il est
indispensable d'offrir un meilleur service aux utilisateurs de véhicules électriques, au-delà, bien sûr, de ce que fait déjà la Ville,
c'est-à-dire, nous venons d’en parler, de l'aide aux particuliers
pour l'achat de deux-roues électriques. J'ajoute les voitures
quand elles seront électriques, au-delà même d'Autolib’.
Nous avons engagé une réflexion sur le déploiement d'un
réseau de bornes de recharge. Ce travail porte sur la multiplication du nombre de bornes pour assurer un meilleur maillage de
Paris, mais aussi, et cela me semble important, sur leur visibilité,
leur fonctionnalité, leur performance, leur esthétique aussi et
leur intégration dans le paysage urbain.
Nous souhaitons également que l'installation de ces équipements soit davantage encouragée dans les parkings publics
et dans les parcs des bailleurs sociaux et nous étudions les possibilités techniques et juridiques de mutualiser les bornes de
recharge du futur service Autolib’, comme le souhaite le vœu
présenté par Gilles ALAYRAC. Mais, je le précise rapidement, la
question n'est pas simple, puisque les places sur lesquelles
seront implantées les bornes Autolib’ seront dédiées aux seuls
véhicules Autolib’.
Techniquement, il est, bien évidemment, possible de profiter de ces travaux, et nous le ferons, mais juridiquement, ce ne
sera pas forcément lié au marché Autolib’ en lui-même.
Une fois que j'ai précisé cela, je suis complètement d'accord avec le vœu présenté par M. ALAYRAC.
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Pour ce qui est du vœu de Mme CUIGNACHE-GALLOIS,
je partage le souci, mais j'ai quand même quelques réserves.
D'abord parce que la méthode qu'elle préconise, installer une
borne de recharge à chaque nouvelle aire de stationnement de
deux-roues créée, n’est pas, à mon sens, la plus à même de
garantir un maillage équilibré. Certains quartiers sont déjà bien
équipés en zone de stationnement deux-roues, d'autres pas.
Les efforts de création de places seront forcément sur les quartiers qui manquent de parking deux-roues.
Ensuite, ces bornes doivent être réservées à tous types de
véhicules électriques et pas seulement aux deux-roues. Il faut
que nous pensions à l'avenir, sinon Mme DOUVIN nous le reprocherait.
Je vous demande, Madame CUIGNACHE-GALLOIS, si
vous en êtes d’accord, de retirer ce vœu et, bien sûr, que nous
votions tous ce projet de délibération.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
CUIGNACHE-GALLOIS, je présume que vous ne retirez pas
votre vœu…
Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS. - Non, nous voterons
le projet de délibération, mais je maintiens mon vœu, Monsieur
le Maire.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et apparentés assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 304).
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe Centre et Indépendants assorti d'un avis défavorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?

Mme Laurence DOUVIN. - Monsieur le Maire, cette foisci, nous parlons du programme des marchandises, c'est le programme "SUGAR", c'est une meilleure organisation de la logistique en ville et nous ne pouvons que nous féliciter de voir la
Ville de Paris participer avec l’I.N.R.E.T.S. et le laboratoire d’économie des transports à un programme européen qui se préoccupe de la diffusion des bonnes pratiques.
Il est vrai que le transport urbain de marchandises a longtemps été le parent pauvre des politiques de mobilité urbaine et
il nous semble nécessaire de prendre pour la Ville de Paris un
nouveau départ, notamment sous l'angle immobilier.
En effet, le fait de positionner des espaces logistiques
urbains est indispensable et c'est sur ce plan qu'il me semble
que les choses pourraient aller plus vite.
C’est pourquoi je voudrais évoquer tout d'abord la zone
Cap 18 ; où en sommes-nous aujourd'hui du devenir des deux
halles et qu'en est-il du lancement annoncé d'un concours d'architectes et de moyens de lutter contre les problèmes de bruit ?
J'aurais une même question concernant le terrain de sport
Suzanne Lenglen, sous lequel il y a un parc de stationnement de
5.000 mètres carrés fermé, dépendant de la DJS et qui pourrait
être utilisé pour un espace logistique.
Enfin, concernant la gare souterraine des Gobelins, un terrain appartient à R.F.F. C’est une zone, d’une superficie de
85.000 mètres carrés, répartie en deux niveaux, dont l'un est
occupé par la Caisse des dépôts et consignations et l'autre vide
mais non désamianté.
Dans ce projet de délibération, la Ville de Paris déclare
considérer le transport de marchandises comme une priorité au
sein de ses politiques d'aménagement de l'espace urbain, au
même titre que la mobilité des voyageurs.
Autant nous apprécions l'adhésion à un programme européen, c'est un point tout à fait positif, mais nous chercherions
aussi volontiers à avancer concrètement pour se donner les
moyens de créer de nouveaux espaces logistiques et une nouvelle pratique de ces livraisons en ville.
Je vous remercie.

Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 191.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DVD 191).
2009, DVD 210 - Signature d'une convention de partenariat
avec la région Emila Romagna, coordinatrice du projet
européen SUGAR relatif à la diffusion de bonnes pratiques en matière de logistique urbaine.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DVD 210.
La parole est à Mme Laurence DOUVIN.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Je donne la parole à Mme Annick LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, au nom de la 3e
Commission. - Merci.
Effectivement, la Ville adhère au projet européen
"SUGAR". Il s'agit d'un projet piloté par la région Emila
Romagna, qui est une région italienne, et auquel sont associées
également beaucoup d'autres collectivités : Londres,
Barcelone, des villes espagnoles, polonaises… je ne vais pas
toutes les citer, ainsi que l’Association des villes européennes
"Polis".
L'objectif de ce projet, vous l’avez d’ailleurs dit brièvement,
Madame DOUVIN, est de favoriser les échanges entre les collectivités qui ont ou qui souhaitent engager des actions pour
développer les bonnes pratiques en matière de logistique
urbaine et de livraison de marchandises.
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Ce projet s'inscrit pleinement dans la démarche que la Ville
a engagée avec la charte marchandises, qui a été signée en juin
2006 avec les professionnels du transport de marchandises et
les représentants des commerces, les partenaires institutionnels
que sont la Région, la R.A.T.P. et la S.N.C.F., etc.
Cette charte a pour but de conjuguer les préoccupations
environnementales et de soutenir une activité essentielle au
dynamisme économique de Paris. Je réunis très prochainement,
le 5 octobre, tous les signataires pour dresser un bilan de cette
charte et lancer une réflexion sur de nouvelles orientations.
L'objectif est bien sûr d'aboutir à un nouveau texte encore plus
ambitieux que le précédent et cet objectif, nous le fixons courant
2010.
Les questions que vous avez posées précisément sur des
lieux pour pouvoir achalander les marchandises seront étudiées
dans cette nouvelle charte et à l'ordre du jour de notre toute prochaine réunion.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le projet de délibération DVD 210.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DVD 210).
2009, DVD 240 - Approbation et signature d'un marché à
bons de commande relatif à la réalisation de prestations d'analyse d'accidents pour l'Observatoire de la
Mobilité.
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif à l'angle
mort des poids lourds qui menace la sécurité des
cyclistes.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous allons
examiner le projet de délibération DVD 240, sur lequel il y a un
vœu n° 92 et un vœu de l'Exécutif n° 92 bis. Le vœu a été
déposé par le groupe "Les Verts".
La parole est à M. BAUPIN.
M. Denis BAUPIN, adjoint. - Le sujet qu’on aborde est un
sujet préoccupant : c’est celui des décès de cyclistes dans des
accidents dus à l'angle mort des poids lourds.
C'est un sujet qui nous préoccupe depuis plusieurs
années. Aujourd'hui, c'est la seule cause de mortalité de cyclistes à Paris, c'est à la fois des poids lourds de livraison, des poids
lourds ramassant les ordures, éventuellement même des
camions de chantiers ou des bus qui sont impliqués dans des
accidents avec des cyclistes. Le sujet avait commencé à monter
en puissance, si je puis me permettre cette expression, lors du
mandat précédent, et est devenu très préoccupant depuis maintenant deux ans.
Nous avions entamé un travail de sensibilisation et de
communication avec les chauffeurs routiers qui a pris une
ampleur très importante ces derniers mois, et nous nous félicitons de tout ce qui est fait aujourd'hui pour sensibiliser aussi
bien les cyclistes au fait de se tenir à l'écart de ces poids lourds,
que pour les conducteurs de poids lourds de faire attention aux
cyclistes à proximité.
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On comprendra bien qu'un chauffeur qui conduit un véhicule qui ramasse des ordures ou qui conduit pour un chantier ne
peut pas passer son temps à regarder par la fenêtre s'il n'y a pas
un cycliste à proximité.
Il est donc indispensable que les véhicules des routiers
soient équipés de sorte que le conducteur puisse voir l'ensemble de l'environnement de son véhicule, si on veut vraiment
sécuriser les usagers de deux-roues, motorisés ou cyclistes.
C'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais président du
club des pistes cyclables, j'avais demandé que le "Monsieur
Vélo" de l'État organise une table ronde entre chauffeurs routiers, entre constructeurs de véhicules et associations de cyclistes, table ronde dont on nous avait donné un accord sur le principe mais qui n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, cette réponse positive n'a toujours pas eu de conséquences concrètes.
L'objectif de ce vœu est de renforcer cette pression, que la
Ville de Paris, parce qu'il est vrai que c'est sur le territoire parisien qu'il y a eu le plus d'accidents mortels pour une raison évidente, c'est qu'il y a beaucoup de cyclistes à Paris, que la Ville
de Paris prenne position pour demander à l'État d'organiser
cette concertation de sorte à voir les meilleurs dispositifs possibles.
Il s’agit aussi de demander à la Préfecture de police quels
sont les dispositifs qui ont été mis en place suite aux textes qui
ont été adoptés en ce qui concerne cette possibilité d'avoir des
rétroviseurs multiples.
Le sentiment que l'on peut avoir dans la Capitale est qu'il
n'y a pas vraiment eu de changements, et que les poids lourds
ne se sont pas vraiment adaptés.
Nous aimerions donc savoir quels dispositifs ont été mis
en place sur un sujet qui reste très préoccupant pour nous.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - La parole est
à Mme Annick LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, au nom de la 3e
Commission. - Je propose un vœu de l'Exécutif.
Sur le constat, Denis BAUPIN a bien expliqué les enjeux
autour de cette question ; je n'y reviens pas.
J'ajoute que ce phénomène n'est pas propre à Paris mais
concerne aujourd'hui toutes les grandes agglomérations françaises, puisque toutes les grandes agglomérations françaises ont
de plus en plus de cyclistes.
En matière de prévention, la Ville a lancé depuis plus d'un
an de nombreuses actions pour sensibiliser le plus grand nombre aux risques liés aux angles morts des poids lourds mais il est
vrai qu'il nous faut porter également cette réflexion à un niveau
réglementaire. D'abord pour s'assurer du bon équipement des
camions puisqu'il existe un arrêté datant d'avril 2008, qui impose
aux véhicules de plus de 3,5 tonnes immatriculés après le 1er
janvier 2000 d’être équipés de rétroviseurs anti-angle mort.
Compte tenu de la durée de vie habituelle des véhicules de
logistique, qui est en gros de 8 à 10 ans, les camions immatriculés avant 2000 vont progressivement disparaître de la circulation
et je tenais à préciser cela par rapport au vœu défendu par
Denis BAUPIN.
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En revanche, cet arrêté ne concerne ni les bus, ni les autocars qui, pour des raisons techniques, ne sont pas obligés d'installer ces équipements. Il faut, en ce domaine, être très volontariste et demander à l'Etat d'engager une réflexion pour que des
solutions soit trouvées. C'est l'objet de la première proposition
de mon vœu.
Deuxièmement, la Ville dispose par ailleurs d'un outil à travers le règlement sur les livraisons de marchandises. Cet outil
limite la circulation des plus gros camions aux heures de la journée, c'est-à-dire entre 7 heures et 22 heures.
L'objet de la seconde proposition de mon vœu est donc de
demander au Préfet de police des précisions sur les moyens
qu'il met en œuvre pour veiller au respect de ces deux réglementations, celle sur l'équipement en rétroviseurs anti-angle
mort et celle sur la circulation des poids lourds dans Paris.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Monsieur le
Représentant du Préfet de police, vous avez la parole.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - La
Préfecture de police dispose de deux unités chargées du
contrôle spécialisé des poids lourds, d'une part les services des
compagnies motocyclistes et d’autre part, le groupe transport de
marchandises et de voyageurs.
Ces unités ont effectué depuis le début de l'année 18 grandes opérations de contrôle qui ont permis de mettre en évidence
1.244 infractions outre le travail au fil de l'eau.
Nous n'avons pas de statistiques nous permettant d'isoler
spécifiquement la question des "grand angle", mais puisque
vous avez soulevé le sujet dans ce Conseil, nous prenons l’engagement d’effectuer de nouvelles opérations d’ici la fin de l’année, de compter spécifiquement ces opérations, et nous vous
communiquerons le bilan des manquements à l'obligation de
détenir des rétroviseurs grand angle.

J’en profite pour indiquer à la Préfecture de police que sur
cette question, qui n’est vraiment pas une question conflictuelle
entre nous, je pense qu’une information de la part de la
Préfecture de police, à destination de tous les chauffeurs de
poids lourds à Paris pouvant exister, rappelant l’existence de
cette nouvelle réglementation et incitant, sans attendre des
contrôles, à ce qu'il y ait un équipement, je pense que ce serait
vraiment utile. Je ne suis pas certain que beaucoup d'entre eux
soient au courant de ces nouveaux dispositifs.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le vœu n° 92
étant retiré, je mets aux voix, à main levée, le vœu de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 305).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 240.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DVD 240).
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif aux études
nécessaires pour envisager l'expérimentation d'un
écopéage urbain à Paris et dans son agglomération.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous passons
à l'examen de vœux qui ne se rattachent à aucun projet de délibération.
Il s’agit du vœu n° 93 du groupe U.M.P.P.A.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Madame DOUVIN, vous avez la parole.
Une demande d'explication de vote de Mme CUIGNACHEGALLOIS.
Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS. - Nous adhérons
totalement à la demande faite par M. BAUPIN, qui est soutenue
et relayée par Mme LEPETIT. C'est un vœu qui nous paraît
excellent, pragmatique et plein de bon sens. Bien entendu, nous
le voterons.
Cela m'évoque une question abordée par Mme LEPETIT,
c'est la place du camion à Paris. Vous avez rappelé, Madame la
Maire, que les 3,5 tonnes étaient interdits à des heures précises
mais dans la pratique, on a quand même l'impression qu'il y en
a beaucoup.

Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce vœu est relatif aux études que nous estimons nécessaires pour envisager l'expérimentation d'un écopéage urbain à
Paris et dans son agglomération. En effet, le Grand Paris propose un nouveau cadre de réflexion. La finalité des projets allie
l'amélioration de l'environnement, la lutte contre la congestion et
la pollution et, en même temps, la recherche de nouveaux financements pour les transports collectifs.

C'est la question annexe que je voulais évoquer à ce vœu
parce qu'il me paraît qu'il y a beaucoup de camions de plus de
3,5 tonnes en dehors de ces heures qui circulent dans Paris.

Nous considérons que la mise en œuvre du péage urbain
est à l'ordre du jour des travaux parlementaires pour les agglomérations de plus de 300.000 habitants, qu'un certain nombre
d'organismes tels que le Conseil d'analyse stratégique ou le
Conseil économique et social d'Ile-de-France ont rendu des rapports tout à fait récemment qui mettent en lumière les avantages
de certaines expérimentations étrangères.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - L'objectif des
explications de vote est de donner une explication et pas de
reposer une question. Comme vous l’avez déjà posée à la
Commission, je sais que vous avez déjà la réponse.

Nous considérons que la mise en œuvre d'un dispositif de
cette nature va dans le sens d'une meilleure régulation du trafic
et aussi de la réduction de la part des transports automobiles au
profit des transports collectifs.

Il y avait une demande pour le vœu n° 92. Le retirez-vous ?

Nous considérons qu'il n'y a pas à ce jour d'étude qui permette de définir quelle échelle serait la plus pertinente pour Paris
ou son agglomération de disposer d’éléments de choix entre les
modalités susceptibles d'être proposées.

M. Denis BAUPIN, adjoint. - Nous le retirons au profit du
vœu de l’Exécutif.
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C’est pourquoi nous demandons au Maire de Paris de faire
réaliser une étude relative au périmètre géographique le plus
approprié pour la mise en expérimentation d'un écopéage
urbain, ainsi qu'aux modalités qui pourraient être adoptées, en
privilégiant les critères écologiques et en respectant les conditions d'équité sociale.
Je vous remercie.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Madame LEPETIT, vous avez la parole.
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Merci.
J'émets, bien sûr, un avis défavorable sur ce vœu.
Je sais qu'un amendement vient d'être voté au Sénat,
déposé par les sénateurs U.M.P., dans le cadre des débats sur
la loi Grenelle 2. Rappelons-nous, d'ailleurs, qu'il y a tout juste
un an, le Gouvernement avait fait machine arrière sur le sujet,
puisqu'une telle proposition était dans le texte initial et a été retirée.
La position de la Ville de Paris sur le péage urbain est
connue. A l'heure du Paris Métropole, fermer Paris n'a pas de
sens. Mettre des barrières entre les Parisiens et les Franciliens,
non plus.
Nous sommes opposés à un péage cordon, tel que vous le
proposez, Madame DOUVIN - je regrette d’ailleurs que M.
LAMOUR ne soit pas là, puisqu’il s'en est fait largement l'écho
dans la presse -. Vous saisissez le Maire de Paris afin qu'il fasse
une étude préalable, ce qui revient à considérer que vous seriez
favorable à un péage autour de Paris. Je vous mets en garde sur
le risque d'entraîner à la fois des phénomènes de spéculation
foncière, d'étalement urbain, de ségrégation sociale. Il ne me
semble pas qu'il faille s'engager sur cette voie.
En revanche, la réduction du trafic automobile, oui,
puisqu'un quart de la pollution de l'air en Ile-de-France est dû au
trafic automobile et c'est donc un enjeu majeur pour les élus
franciliens et, bien sûr, parisiens.
Nous sommes donc opposés à ce type de péage à cordon.
En revanche, beaucoup plus intéressante...
Mme Laurence DOUVIN. - C'est vous qui en parlez, ce
n'est pas le vœu !
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - … beaucoup plus intéressante, en revanche, la piste consistant à faire payer l’usage
de l’infrastructure routière en Ile-de-France par les véhicules les
plus polluants, et ce, en fonction du degré d'embouteillage des
routes utilisées, en fonction du nombre de kilomètres parcourus.
L'écotaxe sur les poids lourds instaurée dans la loi Grenelle 1
procède de cette logique. Cette piste, selon moi, mérite d'être
étudiée et approfondie, de manière à ce que les ressources nouvelles qui seraient dégagées de ce péage poids lourds puissent
être affectées au financement des transports en commun franciliens.
Malheureusement, ce n'est pas la manière dont le
Gouvernement a conçu cette nouvelle taxe qui, pour lui, doit servir à financer le développement des routes.
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Je souhaite donc que le produit de cette taxe soit repensé
et que l'on puisse l'affecter aux vraies priorités que sont les
transports collectifs. Je me suis d'ailleurs prononcée en ce sens
au sein de la commission CARREZ et je souhaite que tous les
moyens soient mis en œuvre pour que l'on n'ait pas à attendre
encore des années ce système d'écotaxe et qu'il voie le jour.
Le législateur a acté sa mise en place en 2011. Il fonctionne déjà en Allemagne, mais le gros problème, c'est que M.
LAMOUR lui-même, qui participait aussi aux travaux de la
Commission CARREZ, m'a affirmé, et M. CARREZ avait l'air de
le confirmer, que ce ne serait pas fait avant 2013.
Je souhaite que lorsqu'on émet des propositions, lorsqu'elles sont votées majoritairement par l'Assemblée nationale,
lorsqu'on a la possibilité de le faire, avec une date, un calendrier,
eh bien, commençons par là, faisons-le ! Ce serait déjà une
preuve de notre bonne volonté auprès de nos concitoyens.
Quoi qu'il en soit, la question relève d'une problématique
d'agglomération, me semble-t-il. D'ailleurs, j'ai le sentiment que
les débats au Sénat, en tout cas de ce que j'ai pu suivre, portaient sur cette question d'agglomération. Une telle mesure ne
peut pas être envisagée autrement qu'à cette échelle. Ce n'est
donc pas à la Ville de Paris, au Maire de Paris, que vous sollicitez à travers votre vœu, de mener une étude sur le périmètre le
plus approprié, pas plus qu'il ne lui revient de mener une expérimentation sur telle ou telle taxe. Cette question doit donc être
portée à un autre échelon, celui de Paris Métropole, pourquoi
pas. Je pense que c'est un débat sur lequel les collectivités franciliennes, qui sont représentées dans Paris Métropole, pourraient tout à fait le faire ou à l’échelle de la Région.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
C'est donc un refus pour le vote ? Vous n'êtes pas d'accord ? Avis défavorable, pardon.
M. BAUPIN a demandé une explication de vote et Mme
DOUVIN ensuite.
M. Denis BAUPIN, adjoint. - Notre groupe votera contre ce
vœu, même si ce péage a été intitulé "écopéage", bien que je
n'aie pas vraiment compris en quoi il était éco.
Il y a beaucoup d'ambiguïtés sur ce terme aujourd'hui de
péage urbain et vous ne les levez pas dans ce vœu.
Je vous ai entendue protester que vous n'étiez pas forcément pour un péage cordon, sauf que, dans l’acceptation que
vous en avez toujours donnée, c’était bien ce terme. Quand
vous parlez de périmètre, c’est aussi ce que l’on peut entendre.
J'ai lu, en revanche, dans une tribune qu’a publiée M.
COUDERT que lui envisageait que cela puisse être éventuellement un péage sur l'utilisation des infrastructures, ce qui m'a
surpris parce que j'avais entendu, pendant la campagne des
élections municipales... J’avais même débattu avec M.
KAROUTCHI qui m’avait vilipendé lorsqu'on faisait cette proposition.
Pour préciser que, pour notre part, nous sommes favorables à l'idée que l'on puisse rendre payantes les infrastructures
autoroutières en Ile-de-France pour financer les transports collectifs : payantes pour les camions et payantes pour les véhicules les plus polluants, les 4x4, les grosses berlines. Cela nous
paraîtrait intéressant.
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Si c’était cela, l’objet du vœu, nous pourrions être favorables, mais comme ce n'est pas l'objet, nous voterons défavorablement.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
DOUVIN, vous avez la parole.
Mme Laurence DOUVIN. - A la fois M. BAUPIN et Mme
LEPETIT doivent avoir une lecture sélective ou bien ils nous font
un procès d'intention à l'avance, puisque ce vœu, véritablement,
est le plus ouvert qui puisse être puisqu’il demande une étude
non seulement sur le périmètre mais aussi sur l'ensemble des
modalités. Il se veut écologique, vu son nom écopéage.
Je dois dire que j’ai un certain mal à comprendre ces positions, si ce ne sont des positions de principe, manifestement
politiciennes.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Vous ne retirez donc pas votre vœu.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe U.M.P.P.A. assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?

Je crois qu'il y a une expérimentation dans le 15e. Je suis
favorable à ce vœu mais j'émets, si possible, Monsieur le maire,
une suggestion. Je souhaiterais qu'il y ait un bilan sur l'expérimentation menée actuellement dans le 15e rue Lecourbe. Je
demande aux services de la DVD d'établir des critères d'évaluation en lien avec la Préfecture de police.
Bien sûr, Madame DOUVIN, vous le comprendrez, puisque nous sommes attentifs aux coûts des études, je ne reprends
pas le débat par rapport à votre vœu tout à l'heure, mais comme
ce sont toujours les contribuables qui doivent financer au bout
du compte puisqu'on demande toujours à la Ville de Paris de
faire des études, à un moment donné il va falloir, par rapport à
ces panneaux lumineux ou radars pédagogiques, que nous
ayons une étude des coûts d'entretien et une estimation de ces
coûts.
Si vous en êtes d'accord, je vous ferai part de ces résultats
en attendant le bilan de l'expérimentation dans le 15e et je vous
ferai part de ce bilan en troisième commission. Je suis, sous
condition des réserves que je viens d'émettre, favorable au vœu
de Laurence DOUVIN.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Vous acceptez, Madame DOUVIN ? Donc vous retirez votre vœu ? Non le
vœu est favorable si amendé.

Qui s'abstient ?

Je mets aux voix, à main levée, le vœu ainsi amendé.

Le vœu est repoussé.

Qui est pour ?

Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à l'expérimentation du radar pédagogique.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le vœu n° 94
du groupe U.M.P.P.A., relatif à l'expérimentation du radar pédagogique.
La parole est à Mme Laurence DOUVIN.
Mme Laurence DOUVIN. - Monsieur le Maire, c'est un
vœu tout à fait simple qui part de l'idée que nous souhaitons
tous, je crois, agir contre les excès de vitesse, qui sont l'un des
principaux facteurs d’accidentologie. L'un des moyens - l’un des
moyens, bien entendu, pas le seul - pour y concourir pourrait
être l'installation de radars pédagogiques qui montrent la vitesse
à laquelle vous circulez quand vous passez devant le radar. Ils
pourraient ainsi stimuler la conscience du conducteur de la
vitesse à laquelle il se déplace.
Nous considérons que ce radar sera particulièrement
nécessaire sur des voies descendantes ou sur les voies qui ne
sont pas ponctuées par des feux tricolores, donc là où la vitesse
risque d'être la plus élevée.
C’est pourquoi nous proposons d'installer, à titre expérimental, une dizaine de radars pédagogiques en choisissant les
principaux points noirs d'accidentologie liés à la vitesse dans la
Capitale.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - La parole est
à Mme Annick LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Je suis plutôt favorable
au vœu présenté par Laurence DOUVIN et particulièrement en
accord avec son premier considérant, parce que cela fait longtemps que nous sommes quelques-uns à dire que les excès de
vitesse sont le principal facteur d'accidentologie, et donc là j'ai le
sentiment, enfin, que ce constat est partagé sur tous les bancs
et j'en suis fort heureuse.

Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2009, V. 306).
Vœu déposé par le groupe Centre et indépendants relatif à
l'autorisation pour les cyclomoteurs électriques d'emprunter, à titre expérimental, les couloirs de bus.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le vœu n° 95
du groupe Centre et indépendants.
La parole est à Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS.
Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS. - C'est un vœu que
nous avons déjà déposé, que nous réitérons parce que nous
avons un peu de suite dans les idées et surtout nous sommes
pour les mesures incitatives.
Je rappelle les termes de ce vœu : il y a une explosion
que tout le monde a constaté de vélomoteurs à Paris, qui sont
source de pollution sonore, de pollution atmosphérique, qui sont
dangereux.
C'est pourquoi nous sommes, comme Annick LEPETIT,
tout à fait favorables au scooter électrique et à tout ce que l'on
peut faire pour inciter à l'achat de scooters électriques et à leur
utilisation. De plus, pour ces scooters électriques qui roulent tout
doucement, c'est-à-dire 40 kilomètres à l'heure, qui sont très
silencieux, et c'est d'ailleurs assez dangereux de circuler dans
ces conditions sur les voies normales, nous souhaiterions que
l'on fasse une expérience afin qu'ils puissent accéder aux couloirs de bus.
De même j'imagine que les vélos motorisés y accèderont.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Mme Annick
LEPETIT a la parole.
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Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Madame CUIGNACHEGALLOIS, vous avez déjà déposé ce vœu mot pour mot au mois
de mars dernier, au moment où nous débattions de la subvention pour l'achat d'un cyclomoteur électrique. Je vais de fait vous
faire la même réponse et vous demander de bien vouloir retirer
votre vœu. Cette demande a déjà été faite auprès du Préfet de
police par le Maire de Paris en novembre dernier par un courrier.
Le Préfet de police a répondu défavorablement par courrier auprès du Maire de Paris. S'il le souhaite, je vais laisser le
Représentant du Préfet s'exprimer pour nous donner les raisons
qui l'ont amené à ne pas retenir le principe de cette expérimentation.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le
Représentant du Préfet m'a soufflé dans l'oreille que c'était la
même réponse aussi.
Retirez-vous votre vœu ?
Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS. - Non.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets donc
aux voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe Centre et
Indépendants assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
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Sur la proposition d'Yves CONTASSOT et des élus du
groupe "Les Verts", nous proposons le vœu suivant : que la Ville
de Paris privilégie les mâts en bois pour tout renouvellement et
toute nouvelle pose de candélabres sur l'espace public parisien
et que la commission du mobilier urbain soit saisie du projet
dans les meilleurs délais.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - La parole est
à Mme Annick LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Je suis favorable à ce
vœu sous réserve que ses auteurs, Yves CONTASSOT mais
aussi Christophe NAJDOVSKI qui vient de le rapporter, acceptent une légère modification simplement parce que la généralisation n'irait pas sans soulever quelques difficultés. De par sa
nature, le bois est plus exposé aux dégradations, alors que la
durée de vie moyenne des fûts qui sont aujourd'hui en fonte ou
en acier est beaucoup plus longue.
Par ailleurs, il y a une validation administrative comme le
vœu le souligne. Il faudra que ce changement soit validé par les
ABF et par la commission du mobilier urbain.
Enfin, une difficulté de commande publique, puisque le
nombre d'entreprises susceptibles de fournir ce type de mobilier
est assez limité. Par conséquent, leur coût est très élevé.
Hormis, bien évidemment, ces modifications, si elles sont
prises en compte et acceptées, je suis favorable à ce que nous
votions ce vœu qui concerne les mâts de candélabres.

Qui s'abstient ?
Le vœu est repoussé.
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif à l'amélioration de la qualité environnementale des candélabres
parisiens.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le vœu n° 96
du groupe "Les Verts" est relatif à la qualité environnementale
des candélabres parisiens.
La parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Ce vœu est présenté en lieu et place de mon collègue Yves CONTASSOT. Dans
le cadre du plan climat de la Ville de Paris, la Ville s'est engagée
à réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'éclairage public.
Pour atteindre cet objectif, la Ville a déjà amélioré la performance énergétique des lampes, mais en matière d'éclairage
public la diminution des consommations d'énergie et d'émission
de CO2 ne passe pas seulement par des efforts pour réduire la
consommation énergétique des lanternes.
Le choix du mât d'un candélabre est aussi important que
celui de la lanterne. Une récente étude sur les mâts de l'éclairage public a démontré que les mâts en bois ont une empreinte
carbone 3 fois moindre que ceux en métal.
Ainsi, considérant le nombre important de lampadaires installés sur l'espace public parisien, 50.661 candélabres parmi les
82.085 supports destinés à l'éclairage public, la Ville de Paris est
en mesure de prendre de nouvelles dispositions pour améliorer
les qualités environnementales de son mobilier urbain.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Christophe
NAJDOVSKI, vous acceptez la proposition de Mme LEPETIT ?
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Il faut les préciser
d'ailleurs.
Mme Annick LEPETIT, adjoint. - Je précise la modification : l'idée est de remplacer dans le vœu la phrase : "la Ville
de Paris privilégie les mâts en bois" par : "la Ville de Paris étudie la possibilité de poser davantage de mâts en bois".
Prudence !
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous sommes d'accord ?
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - J'accepte cette
proposition.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2009, V. 307).
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à la tarification
des parcs de stationnement souterrains publics.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le vœu n° 97
du groupe U.M.P.P.A. est relatif à la tarification des parcs de stationnement souterrains publics.
Madame DOUVIN, vous avez la parole.
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Mme Laurence DOUVIN. - Je reviens avec ce vœu aux
questions que j'ai posées, puisque nous savons qu'il y a eu
10.000 places de stationnement de surface perdues entre 2004
et 2007, que cela risque d'augmenter avec l'adaptation aux normes pompiers, les différents travaux d'aménagement de l'espace public qui sont envisagés, que nous considérons en conséquence que le stationnement en ouvrage est devenu très largement une obligation, un choix, que son prix a augmenté de 3 %
en moyenne chaque année et qu'il atteint à certains endroits 6
euros l'heure.
Nous considérons également que la tarification actuelle,
n'étant pas effectuée au temps réel, il n'est pas normal, surtout
dans de telles conditions financières, de faire payer l'usager
pour un temps qu'il n'utilise pas pleinement.
Nous souhaiterions savoir dans quelles conditions sont
négociées les nouvelles concessions, et le taux du chiffre d'affaires versé à la Ville, et nous demandons de faire figurer au cahier
des charges de ces concessions une tarification en temps réel,
et non à l'heure ou à la demi-heure.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
LEPETIT, vous avez la parole.
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - J'émets un avis défavorable sur ce vœu.
La première partie du vœu est en fait une question. Je vais
y répondre, bien sûr, mais d’abord, je tiens à préciser que le tarif
de 6 euros de l’heure que vous mentionnez est erroné. Le tarif
horaire le plus élevé pratiqué dans les parcs parisiens
aujourd'hui est le tarif appliqué dans le parc Concorde, et il est
de 3,80 euros.
Comment sont négociées les nouvelles D.S.P. ? Nous
établissons un cahier des charges et les services de la DVD
analysent les offres selon trois critères : le critère technique, où
l’on tient compte de la qualité des projets de rénovation, de mise
aux normes de sécurité, remise en peinture, accessibilité aux
personnes à mobilité réduite par des ascenseurs, critères techniques.
Ensuite, le critère d'exploitation. Sur ce point, nous avons
fixé beaucoup d'orientations pour que les parkings s'adaptent
aux nouvelles mobilités. Nous souhaitons des tarifs préférentiels
pour les véhicules propres, pour les résidents, pour les petits
rouleurs, pour les personnes handicapées. Nous regardons
aussi le nombre de places réservées, que ce soit au profit des
deux-roues motorisés, des vélos ou encore des véhicules
Autolib.
Enfin, le critère financier, qui est le troisième critère
observé, c'est-à-dire les redevances qui sont proposées par le
délégataire en fonction de son chiffre d'affaires. Je le précise
pour répondre aux propos que vous teniez sur une délibération
précédente : il ne s'agit pas de recettes pour la Ville mais bien
d'une redevance ; c'est l'occupation du domaine public et le territoire de la Ville a un coût.
Lorsque la Ville impose des investissements de modernisation du parking, la redevance qui est versée à la Ville est alors
plus faible, ce qui est assez logique.
Afin de mieux appréhender toutes ces questions, j'ai
demandé aux services de la Ville un état des lieux complet sur
les redevances, leur montant, évolution, et sur les attributions de
marché.

La deuxième partie du vœu porte sur la tarification au
temps réel. Nous avions déjà eu l'occasion d'en débattre. Le
groupe que vous représentez, Madame DOUVIN, n'en est pas à
son premier vœu sur cette question. Pourquoi n'avons-nous pas
retenu cette solution ? D'abord parce qu'il n'est pas certain
qu'une telle tarification profite aux usagers par rapport à la tarification actuelle organisée par paliers.
Je rappelle que dans les parkings, la tarification est à la
demi-heure alors que sur la voirie, elle est par quart d'heure. Par
ailleurs, il y a fort à parier que le concessionnaire du parking
ajusterait ces tarifs à la hausse pour compenser le manque à
gagner et conserver un chiffre d'affaires satisfaisant.
Le concessionnaire récupérera son coût d'une manière ou
d'une autre, soyez-en sûre, soit en augmentant le tarif, et là c'est
l'usager qui sera directement touché, soit ce sera en faisant
payer davantage la Ville avec la redevance, et donc ce sera le
contribuable, l'ensemble des contribuables parisiens qui seront
visés.
Depuis trois ans, je vous l'ai dit, nous appliquons ces nouvelles tarifications, aussi, je vous demanderai, Madame
DOUVIN, en fonction de mes réponses, de bien vouloir retirer
votre vœu.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
DOUVIN ?
Mme Laurence DOUVIN. - Je ne retire évidemment pas le
vœu. Je ne suis pas du tout satisfaite des réponses.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est repoussé.
Vœu déposé par MM. Philippe GOUJON, Jean-François
LAMOUR, Jean-Baptiste MENGUY, Alain DESTREM et
les élus du groupe U.M.P.P.A. relatif au stationnement
dans le 15e arrondissement.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous abordons le vœu n° 99 du groupe U.M.P.P.A., et c’est M. JeanBaptiste MENGUY qui intervient.
M. Jean-Baptiste MENGUY. - Ce vœu aborde une question qui nous paraît fondamentale dans le 15e arrondissement,
qui est la problématique du stationnement. Je regrette d’ailleurs
l'absence de Mme ERRECART, qui était si prompte à critiquer
l'absence de certains de nos collègues, je regrette en tout cas
l’absence à la séance de Claude DARGENT, pourtant président
de la 3e Commission et toujours facile en donneur de leçon sur
les présences et les absences...
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Ne commencez pas, le maire du 15e n'est pas là, à l’heure qu’il est… le
maire du 2e n’est pas là non plus ! Regardez : il n’y a plus personne !
M. Jean-Baptiste MENGUY. - Les choses doivent être
dites. Elles le sont par vos collègues : il n’y a pas de raison
qu’on ne rétablisse pas la vérité !
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En tout état de cause, Monsieur le Maire, je crois utile de
rendre ici hommage au travail tout à fait adéquat et performant
des élus du 15e, qu’il s’agisse de Claire de CLERMONTTONNERRE, Franck LEFÈVRE, Pascale de ZORDI, Catherine
MARGUERITTE, et des adjoints de quartiers très mobilisés sur
cette question, et qui se font le relais des demandes des habitants.

M. Jean-Baptiste MENGUY. - Evidemment, nous allons
voter ce vœu pour deux ou trois raisons. La première est qu'en
parlant du parking Frémicourt, vous me tendez une perche trop
belle parce que décidément, ce parking Frémicourt, on ne le voit
pas arriver, on ne voit pas les travaux, rien ne se passe et on ne
voit rien arriver. C'est une honte de faire lanterner les habitants
du 15e comme vous le faites.

La demande des habitants, en particulier dans certains
quartiers du 15e c'est de faire plus de stationnements parce qu'il
en manque et qu'il est temps, et c’est l'objet de ce vœu, de faire
une étude précise…

Le deuxième point est que nous avons beaucoup de mal à
avoir des éléments de la part des services. Les estimations, c'est
une chose, mais nous, nous demandons une étude précise.
Vous répondez à côté.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Monsieur
MENGUY, une minute dix, donc allez à votre conclusion s’il vous
plaît.
M. Jean-Baptiste MENGUY. - Je terminais ma phrase,
donc on ne peut pas faire plus court… et de demander une
étude précise sur la réalité de la situation du stationnement dans
le 15e arrondissement.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
LEPETIT ?

Troisièmement, franchement, vous avez une méconnaissance flagrante du terrain et de la réalité des choses. Il suffit de
se balader dans le 15e et d’aller un peu écouter les habitants
pour voir qu’il y un réel manque, donc de nous balancer des statistiques qui ne reposent sur rien, ça ne sert à rien, donc nous
voterons ce vœu.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe U.M.P.P.A. assorti d'un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?

Mme Annick LEPETIT, adjoint. - Je n'avais pas voulu être
polémique. J'avais simplement au contraire regretté l'absence
de M. LAMOUR sur un sujet qui visiblement le passionne, qui
concernait les péages urbains, c'est tout : je n'ai pas mentionné
l'absence du maire du 15e.
Là aussi, je demande le retrait de ce vœu, qui est en fait
une déclinaison locale d'un vœu déposé en 8e Commission. Je
peux néanmoins vous dire que dans son ensemble, contrairement à ce que vous pensez, mais on va donner tous les chiffres,
le 15e arrondissement n'est pas considéré comme un arrondissement déficitaire en offre de stationnement. Les estimations
que nous avons eues font même apparaître le contraire, notamment pour les résidents, ce qui nous semble être l'essentiel,
puisqu'il y a environ 70.000 véhicules. Un foyer sur deux environ
a une voiture dans le 15e. L'offre privée, hors voirie, principalement les parkings qui sont situés sous les logements, est estimée à 68.000 places, auxquelles il faut ajouter toutes les places
sur voirie, ce qui, me semble-t-il, est suffisant, en tout cas
concernant les demandes et les besoins des habitants du 15e.
Enfin, j'ajouterai, et vous le savez : un parking va être
construit concernant la rue Frémicourt, la rue du Commerce, la
rue Letellier. Il s'agit d'un parking résidentiel de 200 places qui
sera mis en service, ce sont les prévisions, en 2013.
Je termine pour dire, comme Mme DOUVIN a dit qu'elle
n'acceptait pas les réponses que je lui faisais, je voudrais dire à
nos collègues du groupe U.M.P. qu'ils avaient déposé un vœu
qui concernait la politique du stationnement dans son ensemble.
J'étais tout à fait prête à en discuter mais les élus U.M.P. ont
souhaité précisément le maintenir en 8e Commission.
C'est dommage parce que du coup, nous n'avons pas pu
parler un peu plus de la politique du stationnement.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci. Vous
êtes défavorable au vœu. Monsieur MENGUY, une explication
de vote très rapide ?

Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
Vœu déposé par Mmes Brigitte KUSTER, Laurence DOUVIN
et les élus du groupe U.M.P.P.A. relatif à la construction d'un parking attenant les futurs locaux du Tribunal
de grande instance et de la police judiciaire.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le vœu n° 100
du groupe U.M.P.P.A. a trait à la construction d’un parking attenant les futurs locaux du T.G.I.
Mme DOUVIN a la parole.
Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous parlons de la zone "Clichy-Batignolles". Considérant
la décision du Président de la République d’y implanter la future
Cité judiciaire et la Direction régionale de la Police judiciaire,
considérant le nombre important d'emplois qui seront générés,
considérant que près de 3.000 personnes travailleront notamment au Tribunal de grande instance, qu'il y en aura également,
certainement, un nombre important en tant que visiteurs, qu'il y
a déjà un manque de places de stationnement dans ce secteur
et qu'il y a donc nécessité de faciliter au public et aux salariés
l'accès à la Cité judiciaire et à la police judiciaire, nous émettons
le vœu que dans le cadre de cette implantation sur les terrains
"Clichy-Batignolles", la Ville de Paris s'assure qu'un parking de
dimension suffisante soit construit pour répondre aux nouveaux
besoins générés, ainsi qu’aux besoins actuels et à venir des
résidents et visiteurs du secteur.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Mme Annick LEPETIT a la parole.
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Merci.
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Vous présentez un vœu, Madame DOUVIN, qui demande
la construction d'un parking pour la cité judiciaire, mais ce vœu
n'est pas cohérent avec le vœu qui a été débattu dans cette
Assemblée au moment de la 8e Commission et qui demandait la
suspension des projets envisagés sur les terrains "ClichyBatignolles".

En ce qui concerne ce qu'elle expose sur le S.T.I.F., je
crois que ce n'était pas mal venu de demander que l'on puisse
surseoir à une décision, alors qu’il y a eu, après, le discours du
Président de la République qui a remis des choses dans une
perspective complètement différente et, aujourd'hui, on voit bien
qu'il aurait mieux fallu attendre 15 jours de plus.

J'avoue ne pas comprendre. On suspend ou on demande
un parking ?

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.

Par ailleurs, sachez, et vous le savez bien, Madame
DOUVIN, qu'un parking est en cours de construction sur les
mêmes terrains. Nous venons d'en parler, je n'y reviens pas.

Qui est pour ?
Contre ?

Vous savez aussi qu'une étude qui a été menée par l'établissement public du palais de Paris signale aujourd'hui que le
T.G.I. ne loue pas de places de stationnement pour son personnel, que les déplacements qu'il génère concernent les personnes qui comparaissent devant les juges et la livraison de marchandises ; quant aux visiteurs et au personnel, ils viennent,
pour la plupart, en transports en commun.
Tout cela milite pour ne pas construire de parking. Par ailleurs, je vous rappelle que notre politique est de limiter la circulation automobile, source de pollution. Il vaut donc mieux privilégier la desserte en transports en commun, avec le prolongement
du T3 à la porte d'Asnières, la désaturation de la ligne 13 et, bien
entendu, l'amélioration de la gare Cardinet.
Les projets avancent, sauf si vous voulez les bloquer,
mais, encore une fois, j'ai du mal à comprendre exactement ce
que vous souhaitez, parce que dès qu'un projet prend naissance, devient concret, nous avons droit à un vœu ou, comme
cela s'est passé le 8 avril au Conseil d'administration du S.T.I.F.,
au moment où nous avions enfin un projet qu'une majorité votait,
la désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14,
les élus U.M.P. avait fait un renvoi en Commission, jugeant qu'il
était plus utile d'attendre le discours du Président de la
République à la fin du mois d'avril.
Je trouve qu'il y a une similitude concrète entre ce que
vous faites concernant les transports en commun et concernant
l'aménagement des terrains "Cardinet-Batignolles". Aussi, je
vous demanderai le retrait de ce vœu.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Donc le retrait, vous ne le faites pas ; si ?
Mme Laurence DOUVIN. - Excusez-moi, mais je ne peux
quand même pas laisser Mme LEPETIT intervenir comme cela,
sans dire au moins deux mots, parce que, vraiment, là, il y a un
salmigondis de choses qu’on ne peut pas laisser dire.
Tout le monde se réjouit, les élus du 17e notamment, qu'il
y ait le Tribunal de grande instance et la police judiciaire, c'est
bien évident.
Demander un parking ne me paraît pas quelque chose
d'absolument invraisemblable ; cela me paraît plutôt aller évidemment de pair. Je ne vois pas comment l'un est contraire à
l'autre. D'autre part, la dimension de ce parking, si Mme
LEPETIT veut bien se donner la peine de lire le vœu, concerne
à la fois les besoins générés ainsi, les besoins actuels et ceux
qui seront ceux des résidents à venir.
Je pense que là, il ne peut véritablement pas y avoir une
mauvaise interprétation de ce vœu.

Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
Vœu déposé par M. François LEBEL, Mme Martine
MERIGOT de TREIGNY et les élus du groupe U.M.P.P.A.
relatif à la mise en valeur de la place de l'Europe.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le vœu n° 101
du groupe U.M.P.P.A.
Mme MÉRIGOT de TREIGNY intervient.
Mme Martine MÉRIGOT de TREIGNY. - Monsieur le
Maire, lors de la séance du 6 octobre 2008, le Conseil du 8e
arrondissement avait émis le vœu que la place de l'Europe,
située au cœur du quartier de l'Europe, dans le 8e arrondissement, soit remise en état et présente aux Parisiens une image
digne du grand projet européen.
Il est essentiel que Paris redonne son lustre à cette place
de l'Europe, en entreprenant, en liaison avec Réseaux Ferrés de
France, la S.N.C.F., des travaux de réhabilitation de la place,
ainsi que des grilles qui l'entourent, en mettant aussi en œuvre
les démarches nécessaires pour que le nom de Berlin soit à nouveau présent dans une voie de la Capitale, si possible dans le
8e arrondissement, l'Allemagne étant, aux côtés de la France,
un des fondateurs de l'Union européenne, et en lançant aussi
une réflexion sur l'amélioration de l'environnement, en intégrant
en particulier un projet de nouvel aménagement des terrains
entre les rues de Berne, de Saint-Pétersbourg et les voies
S.N.C.F. sur lesquels s'élèvent actuellement les locaux et bâtiments occupés par "La Poste" dont le départ est annoncé.
Je vous remercie.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci,
Madame.
Madame LEPETIT, vous avez la parole.
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
Vous demandez que l'on entreprenne sans tarder les travaux de réhabilitation de la place de l'Europe et, dans le même
temps, que l'on lance à moyen terme une réflexion sur l'aménagement urbain de la place et de ses abords.
Il y a là, si vous me le permettez, une petite contradiction,
puisque c'est bien de la réflexion sur les aménagements d'ensemble que découlera la nature des travaux de réhabilitation de
la place.
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Je vous propose plutôt que l'on définisse un projet pour la
place de l'Europe, en cohérence, bien sûr, avec le devenir des
terrains situés entre les rues de Berne, de Saint-Pétersbourg et
les voies de la S.N.C.F.
Comme vous le savez, la Ville y attache une grande importance, parce qu'elle souhaite y implanter notamment un équipement scolaire, mais comme vous le savez également, ces terrains n'appartiennent pas à la Ville. Les discussions avec les
propriétaires actuels, Sovafim, pour le compte de R.F.F. et "La
Poste", et la S.N.C.F., sont en cours. Croyez bien que dès qu’elles auront abouti, ce que j'espère, bien sûr, le plus rapidement
possible, les élus du 8e arrondissement seront associés à l'élaboration d'un projet d'ensemble.
Sur les grilles, je tiens à vous rassurer en vous rappelant
que les services de la Ville les ont expertisées. Je pense qu'il y
a effectivement des travaux à réaliser qui pourraient être effectués dans le cadre des budgets localisés, mais elles ne présentent aucun risque pour la sécurité des piétons.
Quant à votre demande légitime de voir une rue de Paris
porter à nouveau le nom de Berlin, je m'engage, bien sûr, à
transmettre cette demande à Mme Anne HIDALGO, Première
adjointe, qui, sans doute, veillera à l'inscrire à l'ordre du jour
d'une prochaine commission.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Donc avis
défavorable… C’est cela ?
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Oui, je demande le
retrait, parce qu'il me semble que nous allons dans le même
sens et je suis sûr que Mme MÉRIGOT de TREIGNY sera satisfaite de ma réponse.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Alors,
Madame, êtes-vous satisfaite de la réponse ?
Mme Martine MÉRIGOT de TREIGNY. - Votre réponse
nous réjouit sur l'idée de voir des travaux s'engager.
C'est un rappel, parce qu'hier, je parlais de cette réserve
de "La Poste", car on a véritablement besoin d'avoir une réserve
sur ces bâtiments pour un complexe scolaire.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Vous retirez
votre vœu ?
Mme Martine MÉRIGOT de TREIGNY. - Je maintiens
mon vœu.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A.
assorti d'un avis déforable de l'Exécutif.
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M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le
Maire.
Ce vœu est relatif à un collectif d'artistes situé au 53 bis,
rue de la Voûte, dans le 12e arrondissement, à proximité immédiate de la porte de Vincennes et du cours de Vincennes. Ils
occupent ces locaux, qui son propriété de Réseau Ferré de
France à titre onéreux, je le précise, depuis dix-huit ans, et avec
l'autorisation du propriétaire. Nous avons là des artistes peintres, sculpteurs qui sont installés depuis dix-huit dans ces
locaux.
Avec le prolongement du tramway, il est prévu d'implanter
sur l'emprise un transformateur électrique et un local technique
qui sont nécessaires à la réalisation du terminus du tramway.
Ceci étant, il apparaît que l'implantation du transformateur et du
local technique pourrait être mise à l’étude sur un autre site situé
immédiatement à proximité, au nord du cours de Vincennes, en
contrebas de la petite ceinture où il y a déjà des baraquements
de la R.A.T.P. On a là un immense espace qui est disponible.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Peux-tu aller
à ta conclusion ?
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - En lieu et place de
cette possibilité d'étude, il leur a été signifié, sans autre forme de
procès par R.F.F., qu'il avait été mis fin à leur bail et qu'ils
devaient donc débarrasser le plancher d’ici le 31 décembre,
alors que ce sont des artistes qui occupent ces locaux depuis
dix-huit ans en payant leur loyer.
Je propose à travers ce vœu que soit étudiée - je dis bien
étudiée - l'implantation du poste de redressement sur un autre
site, par exemple du côté nord du cours de Vincennes en contrebas de la petite ceinture, dans l'éventualité de l’impossibilité
d’implantation du poste de redressement sur ce site, qu’un relogement à proximité soit proposé aux artistes et artisans indépendants du 53 bis, rue de la Voûte, ce qui n'est pas le cas à l'heure
actuelle, et que dans l’attente la Mairie de Paris intervienne
auprès de R.F.F. pour surseoir à la demande de libération des
lieux.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
Annick LEPETIT, vous avez la parole.
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Je ne vais pas rappeler
le contexte, puisque vous l'avez fait à travers la présentation de
votre vœu, mais je voulais vous donner cette information que la
R.A.T.P. a pu finaliser des études pour implanter trois locaux
techniques concernant bien évidemment le tramway et que le
calendrier de l'opération impose un démarrage des travaux en
2010.

Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le vœu est repoussé.
Vœu déposé par M. Christophe NAJDOVSKI, Mme Danielle
FOURNIER et les éluEs du groupe "Les Verts" relatif
au collectif d'artistes du 53 bis, rue de la Voûte.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le vœu n° 102
du groupe "Les Verts".
La parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.

C'est bien dans ce contexte que R.F.F., parce que je souhaite préciser - vous l'avez dit mais c'est important - que R.F.F.
est propriétaire, a adressé aux artistes le 27 juillet dernier une
lettre de résiliation mettant fin pour le 31 décembre 2009 à la
convention d'occupation du local.
Votre vœu demande que soient étudiées d'autres solutions
d'implantation des locaux techniques nécessaires au tramway. A
la demande de la Ville, des études ont bien été menées et ont
d'abord porté sur l'implantation des trois locaux dans l'ancienne
gare située au nord du cours de Vincennes, donc côté 20e
arrondissement. Les études ont finalement abouti à une impossibilité technique, la hauteur disponible étant très insuffisante.
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Les recherches conduites par la R.A.T.P. ont mis en évidence que seuls les espaces appartenant à R.F.F. situés sous la
petite ceinture, de part et d'autre du cours de Vincennes, répondaient aux besoins. Donc, pour l'implantation des locaux techniques concernant le tramway, il n'y a visiblement pas d'autres
lieux possibles. En revanche, bien évidemment, il faut s'occuper
du relogement des trois artistes concernés, puisque ce n'est pas
R.F.F. qui le fait.
La Ville de Paris a, par lettre du 8 septembre dernier, invité
les trois artistes concernés à ouvrir un dossier individuel de candidature pour un atelier d'artistes plasticien. Des contacts avec
les artistes sont en cours, à la fois pour présenter les études
finalisées, qu'ils voient que c'est une réalité que d'implanter les
locaux techniques du tramway à cet endroit, et identifier la date
effective de libération de ces terrains, et bien sûr étudier avec
eux les modalités d'un relogement.
J'espère vous avoir rassuré, Monsieur NAJDOVSKI. C’est
pour ces raisons que nous ne pouvons pas retarder le projet,
mais bien évidemment il s'agit aujourd'hui en urgence de pouvoir
reloger ces artistes.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Vous retirez le
vœu ?
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Il n'est nullement
question de retarder le projet, surtout pas venant de moi, vous le
devinez bien. Simplement, la R.A.T.P. aura besoin des locaux
d'ici la fin de l'année 2010, c'est-à-dire dans un an. Nous avons
quand même encore quelque temps pour regarder la question.
Je déplore la brutalité de l'annonce d'une décision qui est
purement technocratique et qui émane de R.F.F. La Ville de
Paris ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité, puisqu'elle
est maître d'ouvrage du chantier du tramway.
Quand un chantier municipal a des incidences comme celles-là, à savoir que l'on aura des artistes qui potentiellement risquent d'être délogés et qui perdent leur outil de travail, je vous
signale que ce risque existe au 31 décembre de cette année.
Que fait-on ?
On leur demande ici d'ouvrir un dossier individuel auprès
de la D.A.C. Très bien. Combien de temps cela va-t-il prendre ?
Quelle garantie a-t-on qu'il y aura pérennité dans leur activité,
que l'on ne mettra pas leur outil de travail et de production par
terre ? C'est là aussi la question qui est posée.
Je pense que la Ville ne peut pas se désintéresser du sort
de personnes qui travaillent. C'est suffisamment difficile
aujourd'hui à Paris de pouvoir travailler de son art et d'avoir des
locaux pour cela. Ce sont d'ailleurs aussi des artistes qui travaillent avec des associations locales, qui sont subventionnées par
la Ville de Paris et qui font du théâtre de rue. Cela participe de
l'animation de la rue, de leur quartier, de la ville.
Dans ces conditions, les réponses apportées par l'Exécutif
ne me satisfont pas. Je maintiens donc mon vœu.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - M.
CORBIÈRE, pour une explication de vote.
M. Alexis CORBIÈRE. - A l’heure qu’il est, je ferai vraiment
court. Il est louable que mon ami et collègue Christophe
NAJDOVSKI défende ce dossier. Il a bien raison, il faut le faire.
Toutefois, il me semble que dans ce vœu, trop de choses sont
mêlées. Je ne crois pas qu'il soit raisonnable à ce stade de dire
que nous allons modifier le poste de redressement, etc.

J’ai entendu ce qu’a dit notre collègue Annick LEPETIT :
c'est un dossier important, donc son groupe va travailler pour
faire en sorte qu’au prochain Conseil de Paris, en direction
notamment de l'adjoint chargée de la Culture, il y ait des propositions de relogement rapide ; c'est comme cela qu'il faut travailler.
Mais le vœu tel qu'il est, et le nombre de questions qui se
chevauchent et qui, de mon point de vue, rendent irréaliste en
vérité la satisfaction des demandes des artistes fait que nous
voterons contre.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe "Les Verts"
assorti d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est repoussé.
Vœu déposé par l'Exécutif relatif à l'amendement gouvernemental au projet de loi sur l’organisation et la régulation des transports ferroviaires.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le vœu n° 102
bis de l'Exécutif a trait à l'amendement gouvernemental au projet
de loi sur l’organisation et la régulation des transports ferroviaires.
La parole est à Mme Annick LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Désolée, ce vœu passe en dernier, alors qu'il concerne
évidemment notre Assemblée fortement. Je vais essayer d'être
rapide, mais néanmoins je dois expliquer à nos collègues, particulièrement à ceux qui sont encore là, l'objet de ce vœu que
nous présentons.
Nous avons longuement débattu hier dans cette
Assemblée des coups portés par le Gouvernement à la démocratie et à la décentralisation, à travers le projet de loi du Grand
Paris.
Il ne s'agit, à ce jour, que d'un avant-projet, surtout si j'en
crois les derniers échanges extrêmement vifs entre MM. BLANC
et FILLON par une dépêche AFP de 17 heures. Tout le monde a
rappelé l'avant-projet du Grand Paris qui nous laisse encore
peut-être quelque espoir de débat pour transformer ce qui s'apparente à un passage en force en un partenariat moderne, intelligent et raisonnable, pour reprendre les mots du Maire de Paris
ici même.
Je ne serais pas aussi optimiste, malheureusement, au
sujet d'une autre disposition introduite par le Gouvernement
dans le texte de loi portant sur la régulation ferroviaire, dite loi
A.R.A.F., qui a déjà été adoptée par la majorité à l'Assemblée
nationale. Je peux en parler puisque j'y étais, et je peux vous
assurer que nous avons eu là l'occasion d'assister à un véritable
déni de démocratie.
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En premier lieu, cet amendement gouvernemental modifie
complètement la nature des relations sur les plans technique et
financier entre le S.T.I.F. et la R.A.T.P., en cantonnant le S.T.I.F.
au simple rôle de payeur et en le déshabillant d’une bonne partie de son patrimoine. L’amendement fait obligation au S.T.I.F. de
traiter avec la R.A.T.P. comme co-maître d'ouvrage de toutes les
extensions de réseaux à venir. Cela faisant, il rend obligatoire
l'accord de la R.A.T.P. sur le tracé et même l'opportunité des projets, privant ainsi le S.T.I.F. de tout levier de négociation avec
l'opérateur en matière de tracé, de choix opérationnel, de choix
des entreprises sous-traitantes, de définition fine des projets, de
planning et de budget.

C'est pourquoi, au vu de ces différentes informations et
éléments que je vous ai présentés, nous avons, bien sûr, voté au
S.T.I.F. lundi dernier une délibération et nous présentons ce
vœu, avec Bernard GAUDILLÈRE, Pierre MANSAT et Denis
BAUPIN, ce vœu de l'Exécutif que nous souhaitons être voté,
bien évidemment.

Est-ce ainsi que l'on veut renforcer le rôle de l'autorité
organisatrice, alors même que c'est l'un des objets du règlement
que le Gouvernement prétend appliquer ?

Je voudrais tout d’abord adresser une protestation sur la
forme. Nous avons reçu sur table, voici à peu près une heure, un
vœu comme celui-là, qui mérite un débat de fond et qui, d'ailleurs, a plus sa place au Conseil d’administration du S.T.I.F.
qu’ici.

En outre, le texte transfère le patrimoine du S.T.I.F. à la
R.A.T.P., à titre gracieux, concernant tous les biens constitutifs
de l'infrastructure. Cela lèse gravement les collectivités, alors
qu'elles assument aujourd'hui la dette de ces infrastructures
qu'elles ont financées depuis 20 ans, et que la R.A.T.P. reste,
quant à elle, et tant qu’elle conserve l’exploitation des réseaux,
propriétaire des métros, des tramways, des bus, bref, du matériel roulant.
Cette disposition ressemble à une confiscation de biens et
fait oublier que si l'Etat avait joué son rôle et ne s'était pas désengagé comme il l'a fait - je rappelle quand même que son budget pour l'investissement dans les transports publics franciliens
a diminué de 48 % depuis 2002 -, la dette de la R.A.T.P. ne serait
sans doute pas ce qu’elle est aujourd'hui.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Comme vous
avez été… présenter un vœu : 5 minutes. Je le dis comme cela !
Mme DOUVIN veut une explication de vote ?
Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.

D'autre part...
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Si je puis me
permettre, cela a déjà été évoqué dans la première partie hier,
c'est-à-dire quand on a abordé...
Mme Laurence DOUVIN. - Attendez, Monsieur le Maire,
un petit instant, j’y viens.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je suis d’accord, mais je veux dire que ce n’est pas nouveau.
Mme Laurence DOUVIN. - Je connais bien le vœu de
l'Exécutif d’hier, ce n'est pas le même.
Excusez moi...

Il me semble utile de rappeler que c'est l'action et le volontarisme des collectivités franciliennes au cours de ces trois dernières années qui ont fait émerger des projets et ce sont les
décisions votées par le S.T.I.F. qui ont permis de renforcer l'offre
de transport.
C'est ainsi que nous avons pu dynamiser l’activité de la
R.A.T.P. et contribuer à l’accroissement de ses bénéfices.

Non !
Nous sommes le deuxième jour du Conseil. Il est 21 heures 15. Trouvez-vous vraiment décent d'aborder cette question
et d’en faire un débat de fond maintenant ici ?
Eh bien, Monsieur le Maire, moi, pas ! Vraiment pas !
Je n'ai pas terminé.

Si le S.T.I.F. n'a plus les moyens de financer l'offre de
transports, la R.A.T.P. verra son activité baisser en Ile-deFrance. Il faut donc arrêter de jouer à front renversé.
De plus, et j'ajoute, pour conclure, qu'un piège est tendu
aux salariés de l'entreprise elle-même, dont le Gouvernement
cherche aujourd'hui à renforcer le bilan et les actifs pour mieux
la privatiser demain. Comment, en effet, oublier ou ignorer qu'à
l'heure actuelle, l'Etat privatise ou cède des parts des grandes
entreprises publiques les unes après les autres, après avoir soigneusement restructuré leur bilan pour les rendre plus attractives sur les marchés ?
Dans ces conditions, les doutes les plus sérieux sont permis face à la soi-disant volonté du Gouvernement de conforter la
R.A.T.P. comme entreprise publique.
La poursuite du monopole jusqu'en 2039 est donc une
manœuvre dilatoire et la privatisation de la R.A.T.P. se fera. Les
élus auront, en plus, à ce moment-là, encore moins de poids
qu’aujourd'hui pour s’y opposer.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je ne vous en
veux pas, à vous. Je dis simplement que ce débat-là, tel qu'il a
été posé aujourd'hui, là, ce soir, il a déjà fait l'objet d'un débat
hier matin. C’est tout !
Mme Laurence DOUVIN. - Je vais m’expliquer.
Ce vœu entretient une confusion absolument pernicieuse
entre la mise en conformité avec le règlement européen de
décembre 2007 et les dispositions dont nous avons parlé hier
pour l'aménagement du Grand Paris. Ce n'est pas un déni de
démocratie. Je crois que Mme LEPETIT a trop écouté M.
HUCHON !
Je voudrais simplement dire plusieurs choses.
Sur le S.T.I.F., cet amendement a donné pleinement son
rôle d’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France au
S.T.I.F. Il l'a d’ailleurs aligné sur le régime des A.O.T. de province
et il a donné une vraie maîtrise d'ouvrage sur les infrastructures
nouvelles.
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En ce qui concerne les transferts d'actifs, ils sont équitables : le matériel roulant va au S.T.I.F., les infrastructures à la
R.A.T.P. qui en a déjà la moitié.
N’oublions pas qu’il y a quand même une dette de la
R.A.T.P. de 5 milliards. En plus, un comité d'experts sera là pour
vérifier si les transferts sont bien tels qu’ils doivent être.
En ce qui concerne la capacité d’emprunt, elle n'est pas
entamée, au contraire ; je parle de celle du S.T.I.F., bien sûr. La

Je voudrais simplement, sur la forme, revenir sur le fait
que, Madame LEPETIT, je regrette que vous procédiez un peu
trop souvent à cette méthode de nous remettre des vœux d'une
importance considérable une heure avant leur débat. Vous ne
pouvez pas, dans le premier considérant de votre vœu, stigmatiser la méthode qui a été employée par le Gouvernement et
employer la même, sachant que le Gouvernement n'a fait que
mettre en conformité avec la loi un règlement européen qui doit
s'appliquer le 3 décembre prochain. Nous sommes dans un état
de droit et je ne vois pas le choix laissé au Gouvernement que
de le faire à cet instant effectivement déjà un peu tardif.

capacité d’emprunt ne se fonde pas sur la propriété des quais,
elle se fonde bien davantage sur celle du matériel roulant et surtout sur ses ressources : le versement transport, les contributions des collectivités locales ou les contributions des usagers.
C'est un mauvais procès qui est fait par ce vœu, un mauvais procès au Gouvernement, avec une accusation, par exemple, comme celle de privatisation rampante de la R.A.T.P. sans
la nommer. Je pense que c'est une accusation sans aucun fondement. Il me semble qu’il faudrait regarder les dossiers un peu
plus longuement et, en tout cas, dire que le S.T.I.F. n'est pas
spolié, le S.T.I.F. est conforté.

Quant au S.T.I.F., je ne reviendrai pas sur tout ce qu’a
expliqué Laurence DOUVIN, mais je ne comprends pas qu'on
veuille stigmatiser et matérialiser, mettre R.A.T.P. contre S.T.I.F.
C'est une démarche toute politicienne et qui me paraît relever du
mensonge et de la période préélectorale dans laquelle nous
nous situons.
Je pense que M. HUCHON ferait bien d'arrêter de crier
comme il le fait, très fort, parce que rien n'est justifié dans ses
propos.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Faites comme
moi, j’ai tellement de choses à dire là-dessus que je ne vais rien
dire !

Inutile de dire que nous ne voterons pas ce vœu et que,
encore une fois, sur la manière de faire, nous sommes véritable-

Je mets aux voix, à main levée, le vœu de l'Exécutif.

ment très étonnés.

Qui est pour ?

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Monsieur
BAUPIN, vous m’avez demandé aussi une explication de vote ?
M. Denis BAUPIN, adjoint. - Très rapidement pour dire
que, évidemment, nous voterons ce vœu. Nous sommes très
préoccupés de l’évolution que prennent les choses aujourd'hui.
Beaucoup de signaux sont adressés, au travers du projet de loi
sur le Grand Paris, sur cet amendement, sur une reprise en main
par l'Etat de ce qui avait été la décentralisation, que nous avions
saluée, bien que cela avait été fait par un gouvernement qui
n'était pas de notre couleur politique. C’était une bonne chose
que cette décentralisation.
Aujourd'hui, on voit que, progressivement, on essaie d’empêcher le S.T.I.F. d’avoir les compétences pour exercer son rôle
réel. C’est très préoccupant.
Madame DOUVIN, si les choses étaient aussi claires que
vous voulez l’indiquer, je pense que nous n'aurions pas eu un
amendement en catimini qui serait intervenu et que le débat
aurait pu avoir lieu, une concertation avec les collectivités locales en amont. Cela n'a pas été souhaité. C’est parce que, justement, c'est dans ces cas-là qu'il y a évidemment toujours des
mauvais coups.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Madame
CUIGNACHE-GALLOIS, vous avez la parole.
Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS. - Je me rallie évidemment à tout ce qu’a excellemment dit, bien dit ma collègue
Laurence DOUVIN.

Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 308).
2009, DVD 193 - Programme 2009 des mesures en faveur
des autobus. Accessibilité aux usagers en fauteuil
roulant sur les lignes n° 24, 30, 39, 53, 88, 94, N01,
N02et les travaux non prévus initialement dus au
changement de matériel roulant de la RATP dans
Paris.
Vœu déposé par le groupe Centre et Indépendants.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DVD 193.
La parole est à M. POZZO di BORGO ? On ne le présente
pas ? Auquel cas, Mme LEPETIT veut-elle répondre ?
Non, il est retiré.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, au nom de la 3e
Commission. - Je suis désolée, effectivement le vœu a été retiré,
je pense que vous n'étiez pas informés, sinon vous m'auriez
donné la parole pour 3 secondes, puisque j'ai été mise en cause
sur le fait que je présentais souvent, en dernière minute, des
vœux de l'Exécutif en Conseil de Paris. C'est faux, en tout cas si
vous affirmez une telle chose, prouvez-le.
Deuxièmement, faire la comparaison entre le vœu que
nous proposons, de l'Exécutif, et l'amendement qui nous a été
présenté par le Gouvernement n'a aucun sens. J'ai le sentiment
que vous n'avez pas pris l'ampleur de cet amendement gouvernemental, qui remet en cause les fondements même de la politique de transport en Ile-de-France.
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Ce n'est pas parce que le Gouvernement l'a fait de façon
totalement cavalière et en s'asseyant sur la démocratie, que
nous faisons de même. Il me semble que c'est normal compte
tenu de la contribution de la Ville de Paris, le Département en
l'occurrence, au budget du S.T.I.F., que les élus de Paris prennent connaissance de cet amendement gouvernemental, de ses
conséquences, et en débattent.
Pour l'heure tardive, je n'y suis pas pour grand-chose.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le projet de délibération DVD 193.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2009, DVD 193).
2009, DEVE 154 - Subvention à l'association Réseau action
climat (93100 Montreuil) dans le cadre d'opérations de
sensibilisation à la défense de l'environnement.
Montant : 8.000 euros.
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif à l'appel
"ultimatum climatique".
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Nous passons
à la 4e Commission.

Il s'agit donc que la Ville de Paris s'associe à cette campagne, appelle les Parisiens à signer cette pétition de façon que le
million de signatures souhaité soit atteint, afin qu'il y ait réellement un signe lorsque la délégation française sera à
Copenhague, un mandat de la part de la population pour aller le
plus loin possible dans cette négociation.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le groupe
"Les Verts" que vous représentez dépose un vœu et c'est vous
qui répondez en même temps ?
M. Denis BAUPIN, adjoint, rapporteur. - Comme vient de
le faire Mme LEPETIT.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe "Les Verts"
assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 309).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DEVE 154.
Qui est pour ?

Nous examinons le projet de délibération DEVE 154.

Qui est contre ?

La parole est à M. Denis BAUPIN.

Abstentions ?

M. Denis BAUPIN, adjoint, au nom de la 4e Commission.
- C'est pour présenter le vœu n° 104, vu l'heure tardive je serai
rapide bien que le sujet évidemment aurait mérité bien plus de
temps, puisqu'il s'agit de parler de la préparation de la conférence de Copenhague de décembre prochain, mais on aura l'occasion d'y revenir.
L'objet de ce vœu est de faire en sorte que la Ville de Paris
participe à une grande campagne lancée par des associations à
la fois environnementales mais aussi de solidarité nord sud,
pour faire prendre conscience en France de l'importance de
cette conférence de Copenhague et mettre la pression sur le
Gouvernement français et la délégation française, qui se rendra
à Copenhague pour deux objectifs. D'une part, que notre pays et
plus globalement les pays industrialisés s'engagent sur une
réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020.
D'autre part, qu'ils s'engagent dans le même temps pour
une aide financière pour les pays en voie de développement qui
devront faire face simultanément à leur problème de pauvreté et
à l'adaptation au dérèglement climatique et à ses conséquences.
Ce sont des sujets d'une importance considérable.
Aujourd'hui, des scientifiques partout à travers le monde nous
disent que les pires scénarios envisagés il y a deux ans sont
aujourd'hui dépassés. D'ores et déjà un rapport de l'O.N.U. indique que 30.000 personnes par an sont victimes de ce dérèglement climatique.
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Le projet de délibération est adopté. (2009, DEVE 154).
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif à l'événement
"Le Jour de la Nuit".
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - De même, le
vœu référencé n° 105 dans le fascicule est déposé par le groupe
"Les Verts", et tu réponds en même temps ?
M. Denis BAUPIN, adjoint, rapporteur. - En l'occurrence,
ce n'était pas prévu que ce soit moi qui m'exprime sur ce vœu.
Il s'agit d'un vœu de Jacques BOUTAULT au nom du groupe des
élus "Verts", pour faire en sorte que la Ville de Paris s'associe à
l'opération "Jour de la nuit" lancée par un collectif d'associations
pour lutter contre la pollution lumineuse. C'est un sujet qui prend
de l'importance. De nombreuses villes, près d'une centaine, sont
associées à cette opération.
La réponse est que Ville de Paris va s'engager sur cette
opération, notamment dans le cadre de ses jardins publics.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe "Les Verts"
assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2009, V. 310).
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Vœu déposé par le groupe Centre et Indépendants relatif au
soutien du Conseil de Paris à la taxe carbone dans le
cadre du Plan Climat.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - La parole à
Mme Fabienne GASNIER sur le vœu n° 106.
Fabienne GASNIER. - Nous avons adopté à l'unanimité
de notre Conseil le plan climat parisien. Il a fait l'objet d'un
consensus et démontre l'engagement de notre capitale dans la
lutte contre le réchauffement climatique. Comme le rappelle la
charte du plan climat, sa vocation est de donner l'exemple et de
sensibiliser les Parisiens à un comportement écocitoyen.
Pour cela, nous nous sommes fixés un objectif élevé de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, et dans le cadre
de nos engagements du plan climat, je pense qu’il serait bon que
notre Conseil se prononce en faveur d’une taxe carbone. Ce
serait donc une démarche pédagogique envers les Parisiens et
un soutien en cohérence avec les objectifs du plan climat que
nous avons adopté.
Je vous remercie.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - La parole est
à Denis BAUPIN pour vous répondre.
M. Denis BAUPIN, adjoint. - Le Plan climat de la Ville vise
en effet à réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est bien
clair, et c'est la raison pour laquelle nous aurions été favorable à
une contribution climat énergie, et pas à une taxe carbone telle
qu'elle est devenue dans le projet gouvernemental. La contribution climat énergie qui avait été lancée par les associations visait
d’abord à avoir un message plus clair et plus pédagogique que
de parler de taxe carbone, le terme taxe n’étant évidemment pas
très incitatif et le terme de carbone pas très lisible pour nos
concitoyens.
Nous aurions souhaité, pour qu'une telle contribution climat énergie puisse réellement être efficace, qu'elle implique l'ensemble des énergies et donc nous regrettons que dans le projet
gouvernemental actuel, l'électricité ne soit pas prise en compte.
Il aurait fallu, pour que ce projet soit efficace, que le signal
prix soit réellement important, c'est-à-dire au niveau que la
Commission Rocard avait prévu, de façon à ce qu’il y ait réellement une capacité de redistribution environnementale je dirai,
entre les comportements polluants et non polluants, et une redistribution sociale.
Clairement, et c'est le dernier point sur lequel nous avons
un désaccord avec le projet existant, ce projet ne prévoit pas de
redistribution en fonction de critères de revenus et donc aura
des conséquences négatives. Pour toutes ces raisons, nous ne
pouvons pas voter favorablement ce vœu : nous sommes très
loin de la contribution climat énergie qui serait à la fois juste d'un
point de vue social et efficace d'un point de vue environnemental.
Peut-être que le débat parlementaire permettra de modifier
ce projet mais pour l'instant il n'est pas du tout à la hauteur de
ce qui serait un réel appui au Plan climat de la Ville de Paris.

M. Alexis CORBIÈRE. - Une explication de vote parce que
c’est un débat important.
La crise écologique est une chose grave et sérieuse, mais
comment accepter cette taxe carbone qui est une taxe sur les
ménages alors qu'en même temps, les gros pollueurs se voient
distribuer des quotas de CO2 gratuits ?
Comment peut-on penser influer les comportements individuels quand on pénalise les dépenses contraintes comme le
chauffage, le transport, sur lesquels les particuliers n'ont bien
souvent pas le choix de faire autrement ?
Comment faire passer pour écologique une mesure qui
laisse de côté le nucléaire et exonère le transport routier, etc. ?
Je ne développe pas plus. E.D.F., G.D.F., TOTAL engrangent chaque année des profits faramineux sur le dos des
consommateurs sans qu'aucune contrepartie leur soit demandée pour respecter les engagements climatiques de la France.
Un combat doit être mené mais certainement pas par le
biais de cette taxe carbone. Il nous semble donc grand temps
que… Il s'agit de défendre le service public, l'intérêt général, et
ce n'est certainement pas l'objet concret de l'application de cette
taxe carbone.
Voilà pourquoi nous voterons contre le vœu présenté par
nos collègues du Centre et Indépendants.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le vœu déposé par le groupe Centre et
Indépendants assorti d'un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est repoussé.
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif au tarif de
l'achat de l'électricité d’origine photovoltaïque.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Le vœu n° 107
du groupe "Les Verts" est relatif au tarif de l'achat de l'électricité
d’origine photovoltaïque.
La parole est à M. Denis BAUPIN pour la présentation.
M. Denis BAUPIN, adjoint. - C'est le dernier dossier que
nous avons à examiner, je serai rapide.
Il s'agit de l'évolution des tarifs de rachat de l'électricité
d’origine photovoltaïque, qui sont en train d'évoluer. Le débat est
en cours.

M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Vous ne retirez pas votre vœu, Madame ?
Monsieur CORBIÈRE, une explication de vote ?

L'objectif de ce vœu est de contribuer à faire en sorte que
les nouveaux tarifs qui seraient mis en place ne défavorisent pas
les projets de photovoltaïque sur le territoire parisien.
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Je ne veux pas rentrer dans un débat trop technique et un
peu compliqué, mais dire qu'aujourd'hui, cette évolution était
nécessaire, donc nous ne considérons pas que tout ce qui est
proposé va dans le mauvais sens. Mais il y a des effets pervers
en ce qui concerne, par exemple, des projets comme la Z.A.C.
"Pajol", qui sont lancés depuis de nombreuses années et qui ont
été basés sur des équilibres financiers qui seraient remis en
question par ces nouveaux tarifs. Il y a l'évolution des tarifs en
fonction du degré d'ensoleillement et du degré de latitude ; c'est
quelque chose d'intéressant de faire en sorte que l’on puisse
avoir un tarif de rachat plus incitatif lorsqu’on est au Nord de la
Loire, mais, là encore, on est sur quelque chose qui est trop limitatif.
L'objectif de ce vœu est d'aller dans un sens de faire en
sorte que l'évolution de ces tarifs puisse mieux prendre en
compte les contraintes que nous rencontrons dans les centres
urbains, si nous voulons faire en sorte que les villes puissent
être en capacité de travailler sur la question du dérèglement climatique. Encore faut-il que les outils qui sont mis en place soient
adaptés pour les villes.
C'est le signal que nous voulons adresser avec l'adoption
de ce vœu auquel je donne un avis favorable.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu déposé par le
groupe "Les Verts" assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
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Commission spéciale chargée d’étudier les propositions des candidats à l’exploitation du Palais Brongniart (2e)
(R. 50) :
Nombre d’inscrits : 162
Nombre de votants : 39
Non participation au vote : 123
Bulletin blanc ou nul : 0
Suffrages exprimés : 39
Majorité absolue : 20
Pour : 39
Les candidatures proposées sont adoptées (2009, R. 49 à
R. 50).
Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil municpal dans divers organismes.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je vous propose à présent de procéder à la désignation de représentants
dans les organismes suivants :
Commission des taxis et des voitures de petite remise
de la zone parisienne (R. 51) :
Titulaires :

Qui est pour ?

M. Christian SAUTTER ;

Contre ?

M. Jean-Bernard BROS.

Abstentions ?

Suppléants :
Le vœu est adopté à l’unanimité. (2009, V. 311).
M. Claude DARGENT ;
Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil municipal, dans divers organismes (suite).
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Les scrutins
sont clos.

M. Gilles ALAYRAC.
Association "Le lieu du design en Ile-de-France"
(Assemblées générales et Conseil d’administration) (R. 52) :
- Mme Lyne COHEN-SOLAL.

(Il est procédé au dépouillement).
Conseil de coordination interportuaire de la Seine (R.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je vous
annonce les résultats de ces scrutins.

53) :
- M. Pierre MANSAT.

Jury appelé à procéder à la sélection du maître d’œuvre qui sera chargé de la construction d’une crèche collective de 66 places avec logement de fonction, d’une halte
garderie de 30 places et d’une PMI, 17, rue Gustave Geffroy
(13e) ( R. 49) :
Nombre d’inscrits : 162
Nombre de votants : 40
Non participation au vote : 122
Bulletin blanc ou nul : 0
Suffrages exprimés : 40
Majorité absolue : 21
Pour : 40

Assistance publique-Hôpitaux de Paris (Conseil d’administration) (R. 54) :
- Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT en remplacement de Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, désignée le 21
avril 2008, démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées. (2009, R.51 à
R. 54).
2009, DAC 557 - Subvention à l'Association pour la
Sauvegarde et la Mise en Valeur de la Bibliothèque du
Séminaire Israélite de France (5e). - Montant : 15.000
euros.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Je vous indique que le projet de délibération DAC 557 a été retiré de l'ordre
du jour.
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Adoption, par un vote global d'approbation de l'Assemblée,
des projets de délibération n'ayant pas donné lieu à
inscription.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Mes chers
collègues, je vous propose maintenant de vous prononcer à
main levée par un vote global 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
séance.
Clôture de la séance.
M. Jean VUILLERMOZ, adjoint, président. - Permettezmoi simplement de vous remercier et de remercier les courageux conseillers qui sont allés jusqu'au terme de nos débats,
ainsi que l'ensemble des personnels de la Ville, sans qui nous
ne serions rien.
(La séance est levée à le mercredi 30 septembre 2009 à
vingt et une heures et trente minutes).

2009, DAC 87 Signature d'un avenant à la convention
annuelle d'objectifs signée avec la Fondation de la Cité
Internationale des Arts (4e), pour l'attribution d'une subvention.
Montant : 354.586 euros.
M. LE MAIRE DE PARIS et M. Christophe GIRARD ne
prennent pas part au vote sur le projet de délibération suivant :
2009, DAC 183 Signature d'un 4e avenant à la convention
pluriannuelle d'objectifs passée avec l'association "Ensemble
Orchestral de Paris" (8e) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 2.265.000 euros.
M. Christophe GIRARD ne prend pas part au vote sur le
projet de délibération suivant :
2009, DAC 238 Subvention à l'association "Choeur régional Vittoria d'Ile de France" (2e), au titre de 2009. - Montant :
7.000 euros.
M. Christophe GIRARD, Mme Karen TAÏEB, MM.
Romain LEVY, Jean-Pierre LECOQ et Mme Catherine
DUMAS ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération suivant :

Votes spécifiques.
M. Ian BROSSAT et Mme Roxane DECORTE ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération suivant :
2009, DPVI 163 Signature d'une convention avec l'association Salle Saint Bruno pour l'attribution d'une subvention
pour la réalisation de travaux dans un local rue Léon (18e). Montant : 2.960 euros.
M. François VAUGLIN, Mme Annick LEPETIT, MM.
Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE et M. Jérôme DUBUS ne prennent
pas part au vote sur le projet de délibération suivant :
2009, DU 186 Signature d'un avenant n° 2 à la convention
passée avec l'association Atelier Parisien d'urbanisme pour l'attribution d'une subvention complémentaire. Montant : 70.000
euros.
Mme Florence BERTHOUT ne prend pas part au vote sur
les projets de délibération suivants :
2009, DAC 345 Signature avec l'EPPGHV (19e) d'une
convention relative à l'attribution d'une subvention pour l'Espace
Périphérique. - Montant : 49.186 euros.
2009, DPVI 157 Subvention à l'Association de Prévention
du Site de la Villette (APSV) menant une action de réalisation et
de diffusion d'un fascicule sur la lutte contre les discriminations
à destination des collégiens de la Ville de Paris. - Montant :
9.900 euros.
2009, DPVI 87 Subventions à trois associations menant
des actions spécifiques pour la promotion de la diversité culturelle des migrants et la valorisation de la mémoire des vieux
migrants. - Montant total : 17.000 euros.
M. Christophe GIRARD, Mmes Pascale BOISTARD,
Dominique BERTINOTTI, Laurence GOLDGRAB, Danielle
FOURNIER, Hélène MACÉ de LÉPINAY et M. Thierry
COUDERT ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération suivant :

2009, DAC 275 - Signature d'un avenant à la convention
passée avec la régie personnalisée Etablissement public de la
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs - Auditorium SaintGermain (6e) pour l'attribution d'une subvention. Montant :
350.000 euros.
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 :
2009, DLH 11 Octroi de la garantie de la Ville de Paris aux
emprunts PALULOS et PAM à souscrire par "Paris Habitat-OPH"
auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations pour le
financement du programme de réhabilitation du groupe Gérard
de Nerval (18e).
2009, DLH 16 Réalisation par "Paris Habitat - OPH" d'un
programme de construction comportant 12 logements PLUS-CD
et 16 logements PLS sur le lot 7 du groupe Villiot-Rapée situé 19
rue Villiot (12è).
2009, DLH 139 Octroi de la garantie de la Ville de Paris
pour un emprunt de portage foncier à contracter par Paris
Habitat - OPH en vue du financement de l'acquisition d'un terrain
situé 52 à 120 boulevard de Montmonrency et 91 - 111 boulevard Suchet (16e).
2009, DLH 140 Octroi de la garantie de la Ville de Paris
pour un emprunt de portage foncier à contracter par "Paris
Habitat - OPH" en vue du financement de programme de logements sociaux.
2009, DLH 155 Insertion de la parcelle située 3 impasse
Gros (20e) dans l'assiette du bail emphytéotique conclu le 23
novembre 2008 avec "Paris Habitat OPH" portant location des
propriétés communales situées 93 à 97 rue des Haies (20e).
2009, DLH 161 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme de construction d'une résidence étudiante comportant 175 logements PLUS située 383-385 rue de Vaugirard
(15e).
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2009, DLH 166 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquisition-conventionnement comportant 12
logements PLUS, 1 logement PLA-I, 5 logements PLS et des
locaux d'activités 43 rue Saint-Lazare (9è).

2009, DLH 179 - Réalisation par la SAGECO d'un programme d'acquisition-réhabilitation comportant 11 logements
PLUS, 7 logements PLA-I et 2 locaux d'activités situé 2-4 rue
des Jeûneurs (2e).

2009, DLH 168 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquisition conventionnement comportant 10 logements PLUS et 2 logements PLS situé 141 boulevard Raspail
(6e).

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
les projets de délibération suivants :

2009, DLH 169 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquistion-conventionnement comportant 15 logements PLUS, 3 logements PLA-I et 8 logements PLS situé 1
avenue de Verdun (10e).
2009, DLH 171 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquisition-conventionnement comportant 48
logements PLS situés 85 quai de Seine (19e).

2009, DLH 80 Location par bail emphytéotique, au profit de
la Société Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Paris
(SIEMP), de l'immeuble communal situé 18 passage de Clichy
(18e).

2009, DLH 172 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquisition-conventionnement comportant 12
logements PLUS, 1 logement PLA-I et 5 logements PLIS situés
186 rue Cardinet (17e).

2009, DLH 110 Autorisation de voter en assemblée générale l'aliénation de parties communes, la modification de la grille
de répartition des tantièmes qui en résulte et leur rachat par la
Ville dans l'immeuble en copropriété 26 rue Pixéricourt (20e).
Signature avec la SIEMP d'un avenant au bail emphytéotique
conclu le 7 mai 2007.

2009, DLH 173 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquisition-réhabilitation comportant 9 logements
PLUS, 4 logements PLS et 1 commerce en rez-de-chaussée
situé 139 rue des Poissonniers (18e).

2009, DLH 121 Réalisation par la SIEMP d'un programme
comportant 3 logements PLA-I, 19 logements PLUS, 3 logements PLS et 3 locaux d'activités situé 1 à 5 rue des Tourelles
(20e).

2009, DLH 174 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquisition réhabilitation de 30 logements PLUS
répartis sur différents arrondissements (12e, 15e, 16e, 17e, 19e
et 20e) par la transformation de chambres en logements.

2009, DLH 122 Réalisation par la SIEMP d'un programme
d'acquisition réhabilitation comportant 6 logements PLUS et 3
logements PLS situé 21 rue Caillié - 27 rue du Département
(18e).

2009, DLH 182 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'une
résidence étudiante comportant 52 logements PLUS située 7175 rue de l'Amiral Mouchez (13e).

2009, DLH 123 Réalisation par la SIEMP d'un programme
de construction comportant 4 logements PLS situé 114 boulevard de la Villette (19e).

2009, DU 49 Acquisition par la Ville de Paris auprès de
"Paris Habitat OPH" d'une emprise de 192 mètres carrés située
sur la parcelle 8, rue Ernestine et cession par la Ville de Paris à
"Paris Habitat OPH" de volumes nécessaires à la réalisation de
logements sociaux situés sur la parcelle 10, rue Ernestine - 1113, rue Emile Duployé (18e).

2009, DLH 138 Location par bail emphytéotique à la
SIEMP de l'immeuble communal situé 14 rue Fontarabie (20e).

Mme Pascale BOISTARD ne prend pas part au vote sur
les projets de délibération suivants :

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 :

2009, DLH 98 Réalisation par "Immobilière 3 F" d'un programme d'acquisition-réhabilitation comportant 31 logements
PLUS, 31 logements PLS et des locaux d'activités situé 391 rue
des Pyrénées (20e).
2009, DLH 186 Transfert au profit de Résidences Sociales
d'Ile-de-France des garanties d'emprunt initialement accordées
par la Ville de Paris à "Immobilière 3F" pour le programme de
réhabilitation de logements-foyers situé 94 rue de Charonne
(11e).
Mme Anne-Christine LANG ne prend pas part au vote sur
les projets de délibération suivants :
2009, DLH 93 Réalisation par la SAGECO d'un programme de résidentialisation AQS de 89 logements sociaux
situés 33, 35 et 37 rue Gandon (13e).
2009, DLH 164 Réalisation par la SAGECO d'un programme d'acquisition-réhabilitation comportant 8 logements
PLUS, 4 logements PLA-I et un commerce situé 235 rue St
Martin (3e).

2009, DLH 183 Réalisation par la SIEMP d'un programme
comportant 4 logements PLA-I, 9 logements PLUS et un local
d'activités situé 49-51 rue Volta (3e).

2009, DLH 114 Location par bail emphytéotique au profit
de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) de l'immeuble communal située 56-58 rue Piat (20e).
2009, DLH 127 Réalisation par la RIVP d'un programme
d'acquisition-conventionnement comportant 3 logements PLA-I,
18 logements PLUS, 9 logements PLS et des locaux d'activités
situé 2-4 avenue Dorian (12e).
2009, DLH 128 Réalisation par la RIVP d'un programme
d'acquisition-conventionnement comportant 8 logements PLA-I,
30 logements PLUS et 13 logements PLS situés 120 rue
Lauriston (16e).
2009, DLH 129 Réalisation par la RIVP d'un programme
d'acquisition-conventionnement comportant 10 logements PLUS
et 41 logements PLS 48 rue de Mouzaïa (19e).
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2009, DLH 133 Réalisation par la RIVP d'un programme
de construction, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, comportant 1 logement PLUS - 3-11 et 6-8 passage A
12 (12e).
2009, DLH 142 Location par bail emphytéotique au profit
de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) d'une
emprise communale issue du stade Jules Ladoumègue (19e).
2009, DLH 143 - Location par bail emphytéotique, au profit de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), de l'immeuble communal situé 5 rue Vésale (5e).
Mme Sandrine CHARNOZ ne prend pas part au vote sur
le projet de délibération suivant :
2009, DLH 154 Réalisation par Aximo d'un programme
d'acquisition-réhabilitation comportant 3 logements PLA-I et 4
logements PLUS situé 49 rue Blanche (9e).
Mme Véronique DUBARRY ne prend pas part au vote sur
le projet de délibération suivant :
2009, DLH 130 Réalisation par HSF d'un programme d'acquisition-conventionnement comportant 9 logements PLUS et 2
logements PLA-I situé 52 rue des Mathurins (8e).
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
TACHÈNE ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération suivants :
2009, DLH 101 Réalisation par la SGIM d'un programme
d'acquisition-conventionnement comportant 8 logements PLUS,
3 logements PLS et 2 locaux d'activités situé 66 bis rue des
Pyrénées (20e).
2009, DLH 120 Réalisation par la SGIM d'un programme
d'acquisition-réhabilitation comportant 8 logements PLA-I, 17
logements PLUS et 5 logements PLS 70 rue Léon Frot (11e).
2009, DLH 148 Réalisation par la SGIM d'un programme
de réhabilitation comportant 2 logements PLUS, 2 logements
PLA-I et un local d'activités 42 rue Charlot (3e).
2009, DLH 157 Location par bail emphytéotique, au profit
de la SGIM, de l'immeuble communal situé 25 rue Duhesme-149
rue Marcadet (18e).
M. Jérôme COUMET, Mmes Marie-Pierre de LA
GONTRIE, Annick OLIVIER, M. Christian SAUTTER, Mme
Liliane CAPELLE, M. Patrick TRÉMÈGE et Mme Edith
CUIGNACHE-GALLOIS ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération suivant :
2009, DAC 490 Signature d'une convention avec la
Société d'Economie Mixte d'Aménagement de Paris (SEMAPA)
(4e) pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 448.000
euros.
Mme Dominique BERTINOTTI, MM. Pierre AIDENBAUM
et Thierry COUDERT ne prennent pas part au vote sur le projet
de délibération suivant :
2009, DAC 529 Signature d'un avenant et d'une convention pour l'attribution de deux subventions à l'association ParisAudiovisuel - Maison européenne de la Photographie (4e).
Montant : 1.917.765 euros.

Mme Anne HIDALGO et M. Jean-Pierre CAFFET ne
prennent pas part au vote sur le projet de délibération suivant :
2009, DU 150 Signature d'un avenant n° 1 à la convention
passée avec l'association Pavillon de l'Arsenal (4e), pour l'attribution d'une subvention complémentaire. Montant : 326.500
euros
M. Gauthier CARON-THIBAULT ne prend pas part au
vote sur le projet de délibération suivant :
2009, DF 79 - Création d'une commission spéciale, composée d'élus parisiens, chargée d'étudier les propositions des
candidats à l'exploitation du Palais Brongniart (2e).
Affaires diverses adoptées par un vote d'ensemble de
l'Assemblée.
Les affaires diverses adoptées par un vote d'ensemble de
l'Assemblée sont les suivantes :
2009, DEVE 7 Adhésion de la Ville de Paris au Club Ville,
Territoire et Changement Climatique (ViTeCC) (7e). Montant :
4.000 euros.
2009, DEVE 9 Adhésion de la Ville de Paris à l'association
Effinergie et versement de la cotisation pour l'année 2009 et les
années ultérieures.
2009, DEVE 17 Adhésion de la Ville de Paris à l'association Bruitparif (18e) et versement de la cotisation pour l'année
2009 et les années ultérieures.
2009, DEVE 18 Renouvellement de l'adhésion de la Ville
de Paris au Centre de documentation et d'information sur le bruit
(CIDB) pour l'année 2009 et les années ultérieures.
2009, DEVE 63 Adhésion de la Ville de Paris à l'association 4D (10e). Montant : 3.000 euros.
2009, DEVE 29 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec le Groupement régional d'animation et d'information sur la nature et l'environnement (Graine d'Ile-de-France)
(18e) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 2.000 euros.
2009, DEVE 128 Subvention à l'association Terre de Liens
(26 400 Crest) pour le soutien et l'accompagnement des initiatives collectives d'acquisition et de gestion du foncier et du bâti,
particulièrement en milieu rural. Montant : 1.000 euros.
2009, DEVE 139 Avis du Conseil de Paris sur la demande
d'autorisation formulée par la société Atos Origin Infogérance en
vue d'exploiter, au titre de la réglementation relative aux ICPE,
des installations situées rue Salomon de Rothschild, 92150
Suresnes.
2009, DEVE 140 Subvention à l'association Agir pour l'environnement (18e), pour son action sur le territoire parisien.
Montant : 8.000 euros.
2009, DEVE 146 Subvention à l'association Ile de France
Environnement (13e). Montant : 8.000 euros.
2009, DPA 268 Signature d'un avenant n° 1 aux marchés
de prestations intellectuelles d'études en vue de la réalisation de
diagnostics de performances énergétiques d'équipements relevant du budget municipal et départemental de Paris conformément à l'application du plan climat.
M. Denis BAUPIN, rapporteur.
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2009, DPVI 161 Signature d'une convention de partenariat
avec la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour
l'Egalité (HALDE).

2009, DPVI 79 Subvention à l'association "Femme de la
Terre" menant des actions spécifiques d'accès aux droits. Montant : 7.500 euros.

2009, DPVI 103 Subvention à l'association "Observatoire
International des Prisons" pour son action de veille informative.
- Montant : 18.000 euros.

2009, DPVI 80 Subventions à deux associations pour
mener des actions dans le cadre du plan d'accompagnement
social en direction des résidents de foyers de travailleurs
migrants parisiens. - Montant total : 10.000 euros.

2009, DPVI 104 Subvention à l'association "Primo Levi"
(11e) au titre de l'année 2009 pour son fonctionnement. Montant : 12.000 euros.
2009, DPVI 107 Subvention à l'association "Mémoire
2000" (14e) menant des actions sur le thème des droits de
l'homme. - Montant : 7.000 euros.
2009, DPVI 108 Subvention à l'association "Alliance" (7e)
menant des actions sur le thème des droits de l'Homme. Montant : 10.000 euros.
2009, DPVI 109 Signature d'une convention avec l'association "Compagnie Graines de Soleil" au titre de la lutte contre
les discriminations. - Montant : 3.000 euros.
2009, DPVI 115 Signature d'une convention avec la Ligue
des Droits de l'Homme pour l'attribution d'une subvention.
Montant : 80.000 euros.
2009, DPVI 134 Subvention au Conseil Représentatif des
Associations Noires (CRAN) menant des actions sur le thème de
la lutte contre les discriminations. - Montant : 7.500 euros.
2009, DPVI 135 Subvention à l'association "Agir Pour la
Compétence Recrutement" (APCR) menant des actions sur le
thème de la lutte contre les discriminations. - Montant : 10.000
euros.
2009, DPVI 140 Subvention à l'Association des Tunisiens
en France (ATF) menant des actions sur le thème de la lutte
contre les discriminations. - Montant : 3.000 euros.
2009, DPVI 144 Subvention à l'association "Cinéma pour
tous", au titre de la lutte contre les discriminations. - Montant :
5.000 euros.
2009, DPVI 149 Subvention à l'Association pour la
Promotion des Etudes sur le Judaïsme d'Orient et des Balkans
pour le Pari(s) du Vivre Ensemble 2009. Montant : 5.000 euros.
2009, DPVI 152 Subvention à l'association Cercle d'Action
pour la Promotion de la Diversité en France (CAPDF) au titre de
la lutte contre les discriminations. Montant : 5.000 euros.
2009, DPVI 157 Subvention à l'Association de Prévention
du Site de la Villette (APSV) menant une action de réalisation et
de diffusion d'un fascicule sur la lutte contre les discriminations
à destination des collégiens de la Ville de Paris. - Montant :
9.900 euros.
Mme Yamina BENGUIGUI, rapporteure.
2009, DPVI 57 Subventions à 3 associations menant des
actions spécifiques sur le thème de la diversité culturelle et de
la mémoire de l'immigration. - Signature d'une convention et
d'un avenant à la convention avec deux d'entre elles. Montant total : 22.000 euros.
2009, DPVI 76 Subventions à 4 associations menant des
actions spécifiques sur le thème de la diversité culturelle et de la
mémoire de l'immigration. - Montant total : 12.000 euros.

2009, DPVI 81 Subventions à deux associations :
Trajectoires et Art en Exil, menant des actions spécifiques sur le
thème de la diversité culturelle et de la mémoire de l'immigration.
- Montant total : 8.000 euros.
2009, DPVI 85 Subventions à 4 associations menant des
actions spécifiques sur le thème de la diversité culturelle et de
la mémoire de l'immigration. - Signature d'une convention
annuelle avec l'association "Paris Macadam les Arcavals". Montant total : 14.200 euros.
2009, DPVI 86 Subvention à deux associations (France
Amérique Latine et l'ACORT) menant des actions spécifiques
sur le thème de la diversité culturelle et de la mémoire de l'immigration. - Montant total : 5.200 euros.
2009, DPVI 87 Subventions à trois associations menant
des actions spécifiques pour la promotion de la diversité culturelle des migrants et la valorisation de la mémoire des vieux
migrants. - Montant total : 17.000 euros.
2009, DPVI 98 Signature d'une convention avec la Cité
Nationale de l'Histoire de l'Immigration (CNHI) pour l'attribution
d'une subvention. - Montant : 8.030 euros.
2009, DPVI 118 Subvention à l'association "Migrations
Santé France" (14e) pour la tenue d'une permanence socio juridique. - Montant : 5.000 euros.
2009, DPVI 124 Subvention à deux associations
(Génériques et Africultures) menant des actions spécifiques sur
le thème de la diversité culturelle et de la mémoire de l'immigration. Montant total : 40.000 euros.
2009, DPVI 136 Subvention à l'association "Kaïna
Cinéma" menant des actions spécifiques pour la promotion de la
diversité culturelle des migrants et la valorisation de la mémoire
des vieux migrants. - Montant : 5.000 euros.
2009, DPVI 143 Subvention à l'association Espace Farabi
pour le fonctionnement du café social Espace Farabi, au titre de
l'intégration. - Montant : 15.000 euros.
2009, DPVI 155 Subvention aux associations Y-voir et
Page Commune menant des actions spécifiques pour la promotion de la diversité culturelle des migrants et la valorisation de la
mémoire des vieux migrants. - Montant total : 6.000 euros.
2009, DPVI 156 Subventions aux associations
"Association de Réalisation d'Evènements Interculturels
Artistiques (AREIA) Productions" et "Association de Culture
Berbère" (ACB) menant des actions spécifiques pour la promotion de la diversité culturelle des migrants. - Montant total :
11.500 euros.
2009, DPVI 162 Subvention à l'association Pour que
l'Esprit Vive au titre de l'année 2009. Montant total : 5.000 euros.
Mme Pascale BOISTARD, rapporteure.

1384

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

2009, DPVI 78 Signature d'une convention annuelle et
attribution d'une subvention à l'association Espace 19. - Montant
total : 28.000 euros.
Mme Pascale BOISTARD et Mme Yamina BENGUIGUI,
rapporteures.
2009, DPVI 92 - SG 142 Signature d'une convention pluriannuelle 2009-2011 avec le Comité Inter-Mouvements Auprès
des Evacués (CIMADE) pour l'attribution d'une subvention.
Montant : 35.000 euros.
Mme Pascale BOISTARD et Mme Fatima LALEM, rapporteures.
2009, DDATC 76 Subvention à l'association Blomet
Accomplir (1er). - Montant : 800 euros.
2009, DDATC 86 Subvention à l'association Comité des
fêtes et de solidarité du 8e arrondissement. - Montant : 4.000
euros.
2009, DDATC 95 Signature d'une convention pour l'attribution d'une subvention à l'association Tibériade du 7e. - Montant :
2.960 euros.
2009, DDATC 121 Subvention à l'association Florimont Château ouvrier, 5-9 place Marcel Paul (14e). Montant : 2.000
euros.
2009, DDATC 106 Subvention Fonds du Maire à l'association des déportés et internés résistants et patriotes de Paris
(ADIRP) du 12e arrondissement. - Montant : 1.000 euros.
2009, DDATC 107 Signature d'une convention avec l'association Bête à Bon Dieu Production (14e) pour l'attribution d'une
subvention Fonds du Maire. - Montant : 5.000 euros.
2009, DDATC 113 Subvention Fonds du Maire à
l'Association de Réinsertion Sociale du Luxembourg Résolux du
6e. - Montant : 4.000 euros.
2009, DDATC 120 Subvention Fonds du Maire à l'association Office centrale de la coopération à l'école (OCCE) de Paris
3e.Montant : 5.179 euros.
2009, DDATC 123 Subvention Fonds du Maire à l'association l'Oasis IX du 9e. - Montant : 1.000 euros.
M. Hamou BOUAKKAZ, rapporteur.
2009, DDEE 159 Subvention à l'association "Paris par rues
méconnues". - Montant : 14.000 euros.
2009, DDEE 181 Signature d'une convention avec le
Syndicat d'Initiative de Montmartre (18e) pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 45.000 euros.
2009, DDEE 182 Subvention au Comité des Fêtes et de la
Solidarité du 13e arrondissement à titre de soutien à l'organisation de la "Semaine italienne". - Montant : 23.000 euros.
2009, DDEE 207 Signature d'une convention avec l'association Parisien d'un jour, Parisien toujours pour l'attribution
d'une subvention. - Montant : 10.000 euros.
2009, DDEE 208 Subvention à la Fédération Nationale du
Folklore Français. - Montant : 3.000 euros.

2009, DICOM 11 Signature d'une convention avec l'association Bocal (20e) relative à l'attribution d'une subvention afin
d'aider au démarrage de la télévision locale Télé Bocal sur la
TNT Ile-de-France. Montant : 65.000 euros.
2009, DICOM 12 Signature d'une convention avec l'association Banlieues du Monde (10e) relative à l'attribution d'une
subvention afin d'aider au démarrage de la télévision locale
BDM TV sur la TNT Ile-de-France. Montant : 65.000 euros
M. Jean-Bernard BROS, rapporteur.
2009, DASCO 95 Signature d'une convention avec l'association Fédération de Paris de La Ligue de l'Enseignement (19e)
pour l'attribution d'une subvention pour l'action Lire et Faire Lire.
- Montant : 5.000 euros.
2009, DASCO 102 Signature d'une nouvelle convention
avec l'Etat (Ministère de l'Education Nationale)relative au régime
parisien de décharge de service d'enseignement des directeurs
d'écoles et aux relations financières entre les parties, pour une
durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2008.
2009, DASCO 112 Signature d'une convention avec l'association Fédération de Paris de la Ligue de l'Enseignement (19e)
pour l'attribution d'une subvention pour l'action de lutte contre les
violences à l'école intitulée Je, tu, il, elle... nous apprenons à
vivre ensemble - Montant : 5.000 euros.
2009, DASCO 113 Subvention à l'association Cahiers et
Cinéma (11e) pour un projet pédagogique : 2e Festival Parisien
du Film Scolaire et Périscolaire. Montant : 3.000 euros.
2009, DASCO 114 Subvention à l'association Formation
Secourisme Paris 10 (10e) pour l'organisation d'initiations au
secourisme dans les écoles maternelles et élémentaires du 10e
arrondissement. - Montant : 2.000 euros.
2009, DASCO 121 Signature de 32 marchés relatifs à la
mise en oeuvre de séjours de vacances arc-en-ciel pour les étés
2010, 2011, et 2012 en application de l'article 30 du code des
marchés publics.
2009, DASCO 122 Signature de 36 marchés relatifs à la
mise en oeuvre de classes à Paris pour les enfants des écoles
publiques parisiennes, année scolaire 2009-2010, en application
de l'article 30 du code des marchés publics.
2009, DASCO 123 Signature de la convention avec
l'Association de Réinsertion Sociale du Luxembourg (RESOLUX) relative au renouvellement de la mise à disposition des
locaux municipaux situés dans l'immeuble 85, boulevard Raspail
(6e), loué par la Ville de Paris à l'Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris.
2009, DASCO 143 Signature d'un contrat d'objectifs avec
la caisse des écoles du 20e arrondissement dans le cadre de
l'octroi par la Ville de Paris d'une subvention
exceptionnelle.Montant : 300.000 euros.
2009, DASCO 144 Signature d'un contrat d'objectifs avec
la caisse des écoles du 9e arrondissement pour l'attribution
d'une subvention exceptionnelle. - Montant : 120.000 euros.
2009, DASCO 145 Signature d'un contrat d'objectifs avec
la caisse des écoles du 4e arrondissement dans le cadre de l'octroi par la Ville de Paris d'une subvention exceptionnelle.
Montant : 130.000 euros.
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2009, DASCO 146 Subvention compensatrice à la caisse
des écoles du 14e arrondissement pour financer le déficit
2008/2009 de la restauration scolaire de l'annexe du lycée municipal Lucas de Nehou. - Montant : 15.965 euros.
2009, DASCO 147 Subvention à la caisse des écoles du
19e arrondissement pour compenser la perte de recettes générée par la minoration, à la demande de la Ville de Paris, des
tarifs de la restauration scolaire des familles du groupe scolaire
84 rue Curial pendant le transfert des écoles pour effectuer les
opérations de désamiantage. - Montant : 45.903,50 euros.
2009, DASCO 148 Adhésion de la Ville de Paris au
Réseau Français des Villes Educatrices et versement de la cotisation correspondante. - Montant : 2.500 euros.
2009, DASCO 150 Désaffectation de son usage scolaire
de la parcelle 9, impasse Dupuy (18e)
2009, DASCO 152 Subvention à l'association Conseil
Départemental des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public
de Paris 8e en compensation de la redevance d'occupation des
locaux communaux 14, rue d'Astorg (8e) au titre de l'année
2009. Montant : 10.000 euros
2009, DPA 221 Indemnisation de la copropriété 37, rue
Saint-André des Arts, représentée par le Cabinet Proxaris, suite
aux travaux de ravalement d'un mur mitoyen de l'école maternelle, 39, rue Saint-André-des-Arts (6e).
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2009, DASCO 54 Signature d'une convention avec l'association Loisirs Pluriel de Paris (15e) pour l'attribution d'une subvention destinée au renouvellement d'une action visant à l'organisation et la mise en oeuvre des activités du centre de loisirs 28
rue Saint-Jacques (5e) accueillant des enfants handicapés et
valides. Montant : 93.400 euros.
2009, DASCO 55 Signature d'une convention avec l'association Loisirs Pluriel de Paris 19 pour l'attribution d'une subvention destinée au renouvellement d'une action visant à l'organisation et la mise en oeuvre des activités du centre de loisirs 16 rue
Tandou (19e) accueillant des enfants handicapés et valides.
Montant : 95.150 euros.
2009, DASCO 98 Signature d'une convention avec l'association CAP Sport Art Aventure et Amitié (CAP SAAA) (15e) pour
l' attribution d'une subvention pour participer au financement de
l'opération Cap Classe dont le but est de sensibiliser les élèves
des écoles primaires aux réalités du handicap. - Montant :
21.450 euros.
2009, DASCO 142 Signature d'un avenant n° 1 à la
convention du 7 mai 2009 relative à l'utilisation de locaux scolaires municipaux situés 109, avenue Parmentier (11e) par
l'Association Bibliothèque Braille Enfantine (A.B.B.E).
Mme Colombe BROSSEL, Mme Véronique DUBARRY,
rapporteures.

2009, DPA 227 Indemnisation de la copropriété 80, rue de
Vaugirard suite aux travaux de ravalement d'un mur mitoyen de
l'école, 85, boulevard Raspail (6e).

2009, DASCO 66 - DPVI 173 Subventions à trois associations pour des actions Politique de la Ville dans le 10e arrondissement. - Montant total : 6.675 euros.

2009, DPA 243 Signature d'un avenant n° 2 au marché de
travaux passé avec l'entreprise SRC pour la restructuration du
service de restauration au groupe scolaire Gervais Vulpian
Corvisart (13e).

2009, DASCO 67 - DPVI 174 Subventions à quatre associations pour des actions Politique de la Ville dans le 11e arrondissement. - Montant total : 8.300 euros.

2009, DPA 252 Indemnisation de la société Groupe
Technique Peinture et Ravalement suite aux travaux de reconstruction des murs de clôture de l'école maternelle 90, boulevard
Vincent Auriol (13e).
2009, DPA 258 Indemnisation de la société Boisea suite à
l'annulation du marché d'extension de l'école polyvalente, 15,
rue de Lancry (10e).
2009, DPA 259 Indemnisation de la société Sical suite à
l'annulation du marché d'extension de l'école polyvalente, 15 rue
de Lancry (10e).
2009, DPA 261 Indemnisation de la société AMB suite à
l'annulation du marché d'extension de l'école polyvalente 15, rue
de Lancry (10e).
2009, DPA 262 Indemnisation de la société Paquier suite à
l'annulation du marché d'extension de l'école polyvalente 15, rue
de Lancry (10e).
2009, DPA 263 Indemnisation de la société Koné suite à
l'annulation du marché d'extension de l'école polyvalente 15, rue
de Lancry (10e).
2009, DPA 264 Indemnisation de la société DEM suite à
l'annulation du marché d'extension de l'école polyvalente 15, rue
de Lancry (10e).
Mme Colombe BROSSEL, rapporteure.

2009, DASCO 68 - DPVI 175 Subventions à quatre associations pour des actions Politique de la Ville dans le 13e arrondissement. - Montant total : 9.310 euros.
2009, DASCO 69 - DPVI 176 Subventions à cinq associations pour des actions Politique de la Ville 14e arrondissement.
- Montant total : 9.640 euros.
2009, DASCO 70 - DPVI 177 Subventions à trois associations pour des actions Politique de la Ville 17e arrondissement.
- Montant total : 5.150 euros.
2009, DASCO 71 - DPVI 178 Subventions à onze associations pour des actions Politique de la Ville dans le 18e arrondissement. - Montant total : 25.800 euros.
2009, DASCO 72 - DPVI 179 Subventions à trois associations pour des actions Politique de la Ville 19e arrondissement.
- Montant total : 8.700 euros.
2009, DASCO 73 - DPVI 180 Subvention à six associations pour des actions Politique de la Ville et signature d'une
convention avec l'association Atelier de Recherche et de
Création pour l'Art Lyrique (20e). - Montant total : 15.100 euros.
Mme Colombe BROSSEL, Mme Gisèle STIEVENARD,
rapporteures.
2009, DDEE 114 Subvention à la Société Nationale des
Meilleurs Ouvriers de France (12e). - Montant : 5.000 euros.

1386

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

2009, DDEE 157 Subvention à l'association des commerçants "Un village dans Paris Montmartre". - Montant : 15.000
euros.
2009, DDEE 165 Subvention à l'association Paris Viaduc
des Arts Association des Artisans et Créateurs d'Art du Viaduc
Daumesnil (12e). - Montant : 15.000 euros.
2009, DDEE 178 Subvention à l'Association des
Commerçants Treilhard Europe Corvetto Lisbonne Miromesnil
(ACTEC) pour les illuminations de fin d'année 2008. - Montant :
4.500 euros.
2009, DDEE 192 Subvention à l'association de commerçants Initiative Damremont pour les illuminations de fin d'année
2008. - Montant : 11.000 euros.
2009, DDEE 190 Subvention à l'association Page(s) au
titre de la promotion du livre de bibliophilie contemporaine et des
métiers du livre en 2009 (12e). - Montant : 9.000 euros.
2009, DDEE 193 Subvention à l'association A Charonne il
était une fois un bronzier. - Montant : 1.500 euros.

2009, SG 169 Observations définitives arrêtées par la
Chambre Régionale des Comptes d'Ile-de-France sur les
conventions de délégation de service public relatives à la gestion des marchés découverts alimentaires de la Ville de Paris.
Mme Lyne COHEN-SOLAL, rapporteure.
2009, DPE 81 Dépôt d'une demande de permis de
construire pour la construction d'un abri dédié aux véhicules
fonctionnant au GNV sur le terrain du garage situé 33 à 35 rue
du Port, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
2009, SGCP 8 Signature d'une convention avec la société
de retraite des conseillers municipaux de Paris pour l'attribution
de la subvention correspondante. Montant : 1.710.000 euros
M. François DAGNAUD, rapporteur.
2009, DASES 21 Signature d'une convention de transfert
de gestion avec le Département de Paris pour les locaux situés
12 rue Léon Schwartzenberg (10e).
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure.

2009, DDEE 196 Subvention à l'Association des
Commerçants du Haut du Faubourg Saint Martin (10e). Montant : 2.000 euros.
2009, DDEE 197 Subvention à l'association Eléments
Terre et Feu. - Montant : 1.500 euros.
2009, DDEE 198 Subvention à l'Association des
Commerçants et Artisans de la rue Jonquière et Adjacentes
(ACAJA) (17e). - Montant : 7.190 euros.
2009, DDEE 210 Subvention à l'association atelier de
Maurice Arnoult. - Montant : 3.000 euros.
2009, DDEE 225 Signature de contrats de transaction
entre la ville de Paris et deux commerçants du marché Riquet
(19e) en vue de leur indemnisation suite à la fermeture du marché. - Montant : 24.300 euros
2009, DDEE 226 Modification de la délibération 2009
DDEE 188 en date des 6, 7 et 8 juillet 2009 autorisant M. le
Maire de Paris à signer les contrats de transaction avec les commerçants du Carreau du Temple (3e) en vue de leur indemnisation suite à la fermeture du marché. - Modification du montant de
l'indemnité versée à M. TORDJMAN.
2009, DDEE 230 Signature d'une convention d'occupation
du domaine public pour l'organisation d'un salon d'art contemporain, avenue des Champs Elysées (8e).
2009, DDEE 231 Signature d'une convention d'occupation
du domaine public pour l'opération marché de Noël 2009 avenue
des Champs Elysées (8e).
2009, DDEE 247 Signature d'une convention fixant les
conditions d'occupation du domaine public pour l'organisation de
la fête des Vendanges 2009 (18e).
2009, DDEE 232 Signature d'une convention avec la
société Loisirs associés concernant les conditions d'installation
et d'exploitation d'une Grande Roue place de la Concorde (8e).
2009, DDEE 260 Signature d'une convention fixant les
conditions d'installation et d'exploitation d'un salon d'art d'antiquités brocante, place de la Bastille (4e et 12e arrondissements).

2009, DAJ 15 Signature d'un protocole d'accord transactionnel entre la Ville de Paris et l'association PARIS FILMS
OFFICE afin de mettre un terme au litige les opposant sur la
dénomination sociale de l'association.
2009, DAJ 16 Lancement d'un marché de services pour la
gestion et la coordination des activités du Point d'accès au droit
du 15e arrondissement.
2009, DAJ 17 Autorisation de lancer une consultation en
vue de la passation d'un marché de services pour la gestion et
la coordination des activités organisées au sein du Point d'accès
au droit (18e).
2009, DAJ 18 Lancement d'un marché de services pour
l'organisation et la coordination des permanences juridiques gratuites du dispositif des relais d'accès au droit de la Ville de Paris,
assurées par des consultants dans les secteurs institutionnels et
associatifs.
2009, DAJ 20 Signature d'un protocole d'accord transactionnel entre la Ville de Paris et l'association PARIS SANS FIL
afin de mettre un terme au litige les opposant sur l'utilisation de
la marque PARIS SANS FIL et des noms de domaine associés.
2009, DALIAT 27 Approbation des modalités de lancement
et d'attribution d'un marché à bons de commande de fourniture
d'uniformes, de prestations d'essayage, de retouches et de distribution destinées aux agents de la Ville de Paris.
2009, DALIAT 29 Approbation des modalités de lancement
et d'attribution de marchés à bons de commande de fourniture et
d'exécution de travaux de maintenance pour des véhicules de
marque Renault Trucks des services techniques de la Ville de
Paris en deux lots séparés.
2009, DALIAT 30 Approbation des modalités de lancement
et d'attribution de marchés à bons de commande, pour la fourniture et la livraison de pièces détachées, accessoires et produits
toutes marques ainsi que des pneumatiques toutes marques,
tous types, de graisses et lubrifiants, destinés au parc de véhicules des services municipaux, en 4 lots séparés.
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2009, DALIAT 31 Approbation des modalités de lancement
et d'attribution d'un marché à bons de commande de fourniture
et livraison d'équipements et de pièces détachées pour chantiers mobiles ou fixes pour les services techniques de la Ville de
Paris.

2009, DRH 43 Signature du marché pour la conception,
l'organisation et la mise en oeuvre de modules de formation relatifs à l'environnement administratif pour les agents de la Ville de
Paris : contexte administratif et outils fondamentaux nécessaires
à l'exercice professionnel.

2009, DALIAT 32 Marchés à bons de commande de fourniture et de maintenance de duplicopieurs neufs et de prestations de maintenance de duplicopieurs existants de marque
RICOH en 2 lots séparés, destinés aux services de la Mairie de
Paris, aux mairies d'arrondissement et aux services rattachés
disposant d'un budget annexe.

2009, DRH 44 Signature du marché pour la conception,
l'organisation et la mise en oeuvre de modules de formation relatifs à l'encadrement pour les agents de la Ville de Paris : encadrement intermédiaire et animation d'équipe.

2009, DALIAT 34 Approbation des modalités de lancement
et d'attribution d'un marché à bons de commande d'acquisition
sur catalogue et de livraison de fournitures de bureau destinées
à l'ensemble des services de la Ville de Paris.
2009, DALIAT 35 Approbation des modalités de lancement
et d'attribution de marchés à bons de commande relatifs à la
fourniture et la livraison de mobilier électoral destiné aux services de la Mairie de Paris en 3 lots séparés.
2009, DALIAT 36 Adhésion de la Ville de Paris à l'association des directeurs immobiliers (ADI) et désignation d'un représentant de la Ville afin de siéger dans cette association.
2009, DALIAT 37 Signature d'une convention constitutive
d'un groupement de commandes pour la fourniture de papiers
divers et spéciaux destinés aux services de la Ville de Paris et
du Département de Paris, aux services dotés d'un budget
annexe et aux mairies d'arrondissement. Lancement et attribution du marché à bons de commande correspondant.
2009, DDATC 167 Indemnisation de GROUPAMA (affaire
Clementz-Euromegras).
2009, DDATC 168 Indemnisation forfaitaire et définitive de
M. TIBLOUX.
2009, DPA 269 Indemnisation de la Société ERIS pour préjudice dans le cadre du marché de mise en conformité du SSI de
la mairie du 17e arrondissement, 16-20, rue des Batignolles
(17e).
2009, DRH 7 Suppression des limites d'âge dans les statuts de certains corps ou emplois de la Commune de Paris.
2009, DRH 16 Modification de délibérations portant dispositions statutaires applicables à certains corps et emploi de la
Commune de Paris.
2009, DRH 22 Modification de la délibération D. 2086 du
14 décembre 1987 fixant les règles applicables, notamment, aux
inspecteurs de la Ville de Paris.
2009, DRH 29 Avis sur un projet de décret modifiant le statut du corps des attachés d'administrations parisiennes.
2009, DRH 40 Modification de la délibération DRH 64 du 8
décembre 1997 modifiée relative aux rémunérations annexes
des inspecteurs et contrôleurs de sécurité de la Commune de
Paris.
2009, DRH 42 Subvention complémentaire à l'association d'action sociale en faveur des personnels de la Ville et du
Département de Paris (ASPP) au titre de l'année 2009.
Montant : 189.000 euros.

2009, DRH 45 Signature de l'accord-cadre pour la conception, l'organisation et la mise en oeuvre d'une offre de formation
à destination de l'encadrement supérieur de la Ville de Paris.
2009, DRH 46 Lancement d'un marché sur appel d'offres
ouvert relatif à la location de salles équipées pour les opérations
de recrutement organisées par la direction des ressources
humaines de la Ville de Paris.
2009, DRH 47 Signature de 3 marchés pour la scolarité
destinée aux agents de la collectivité parisienne pour l'obtention
du diplôme d'Etat d'infirmier(ère).
2009, DRH 49 Fixation de la liste des disciplines, de la
composition de la commission chargée d'apprécier la recevabilité des titres et diplômes présentés par les candidat(e)s aux
concours externes et de la nature des épreuves des concours
pour l'accès au corps des assistants spécialisés d'enseignement
artistique des conservatoires de Paris.
2009, DRH 50 Fixation de la liste des disciplines et de la
nature des épreuves des concours pour l'accès au corps des
professeurs des conservatoires de Paris.
2009, DSTI 5 Lancement d'un appel d'offres ouvert pour
l'intégration de nouvelles bibliothèques et de fonds bibliographiques dans le système d'information des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris.
2009, DSTI 7 Lancement d'un appel d'offres ouvert pour la
maintenance et l'installation de systèmes de reports d'alarmes
techniques et de contrôle d'accès sur des sites informatiques.
2009, DSTI 54 Signature d'un avenant n°1 au marché de
fourniture et de mise en oeuvre du système informatique de
Gestion des Opérations de travaux de bâtiments, voiries et
espaces verts.
2009, DSTI 55 Signature d'une convention constitutive
d'un groupement de commandes concernant la fourniture de
systèmes de télécommunication et de services de gestion de
déploiement, d'exploitation et de dépannage des systèmes précités sur l'ensemble des structures de la Ville et du Département.
2009, DSTI 65 Signature de l'adhésion de la Ville de Paris
à l'association loi 1901 U.S.F. (Utilisateurs SAP Francophones).
2009, SG 180 Approbation du principe et des modalités
d'attribution d'un marché d'assistance à la Maîtrise d'Ouvrage
(AMOA) pour la dernière phase du déploiement de la solution de
gestion des opérations - Go.
Mme Maïté ERRECART, rapporteure.
2009, DF 69 Signature avec M. Philippe BOUSQUET
d'une convention annexe à la convention cadre du 23 juillet 2007
avec les GIE des courtiers-mandataires de la Française des
Jeux, relative à l'occupation d'un kiosque-loto sur le domaine
public de la Ville de Paris.
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2009, DF 71 Exonérations facultatives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
2009, DF 74 Lancement d'un appel d'offres ouvert européen relatif au renouvellement des contrats d'assurance de la
Ville de Paris.
2009, DF 82 Signature de 3 conventions d'occupation du
domaine public non routier par des réseaux de communications
électroniques ouverts au public.
2009, DU 150 Signature d'un avenant n° 1 à la convention
passée avec l'association Pavillon de l'Arsenal (4e), pour l'attribution d'une subvention complémentaire. Montant : 326.500
euros
M. Bernard GAUDILLÈRE, rapporteur.
2009, DEVE 11 Signature d'une convention avec l'association La Fayette Accueil mettant à sa disposition un espace végétalisé sur le toit d'un gymnase, 83-91 rue des Haies (20e) pour
un usage de jardin partagé collectif et d'insertion.
2009, DEVE 23 Signature avec l'association Chemins
Verts d'une convention mettant à sa disposition deux parcelles
de terrain situées square Jules Verne, 19 bis rue de l'Orillon
(11e), pour un usage de jardin partagé de quartier.
2009, DEVE 94 Lancement d'un appel public à candidatures pour la mise en place et l'exploitation d'un kiosque de vente
de souvenirs de Paris sur le musoir stabilisé situé entre le Quai
de New York et l'avenue des Nations Unies (16e).
2009, DEVE 104 Autorisation à M. le Maire de Paris de
déposer un permis de construire pour l'extension des locaux
sociaux de jardiniers du square Léon Serpollet (18e).
2009, DEVE 115 Subvention à l'association Grumpy
Nature (76600 Le Havre). Montant : 1.700 euros.
2009, DEVE 149 Subvention sollicitée auprès du fonds
Eperon pour l'équipement en matériel de l'atelier des chevaux
de trait du Bois de Vincennes (12e) au titre de l'année 2009. Montant : 12.000 euros.
2009, DEVE 131 Attribution de la dénomination
Promenade Amalia Rodrigues au jardin ouvert situé boulevard
d'Algérie, avenue de la Porte du Pré Saint-Gervais (19e).
2009, DEVE 141 Attribution de la dénomination "Jardins
des Grands Moulins - Abbé Pierre" à un ensemble de trois espaces verts situés dans le nouveau quartier des Grands Moulins
(13e).
2009, DEVE 113 Lancement et signature d'un appel d'offres ouvert relatif à la fourniture d'arbustes et de rosiers pour les
différentes plantations des espaces verts, des bois et des cimetières parisiens.
2009, DEVE 143 Lancement et signature d'un appel d'offres ouvert relatif à la fourniture de substrats, terreaux, terre et
mulch pour le centre de production horticole et l'entretien des différents espaces verts de la Ville de Paris.
2009, DEVE 148 Approbation des modalités de lancement
et de signature d'un appel d'offres pour la fourniture de pièces
détachées d'arrosage automatique et de fontainerie.

2009, DEVE 150 Approbation et signature d'avenants aux
marchés d'entretien des espaces verts attenants aux équipements publics parisiens.
2009, DEVE 151 Approbation et signature d'avenants aux
marchés d'entretien et d'élagage des arbres et aux marchés
d'entretien de la régénération et des plantations dans les bois
Parisiens.
2009, DEVE 145 Approbation et signature d'un nouveau
contrat de transaction avec la société Jardins Ile-de-France,
relatif au paiement de diverses factures émises au-delà du maximum du marché passé entre ladite société et la Ville.
2009, DEVE 134 Signature des protocoles d'accord avec
différents tiers pour permettre l'indemnisation amiable de la Ville
de Paris en raison de dommages causés à son domaine public
ou privé.
2009, DEVE 135 Indemnisation amiable de différents tiers,
en réparation des dommages causés aux intéressés lors d'accidents dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
2009, DEVE 136 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.
2009, DAC 2 Signature d'un avenant à la convention
annuelle d'objectifs avec l'Association artistique des Concerts
Colonne (1er) pour l'attribution d'une subvention. - Montant :
57.500 euros.
2009, DAC 11 Signature d'une convention avec l'association Centre du Théâtre de l'Opprimé - Augusto Boal (12e) pour
l'attribution d'une subvention.Montant : 30.000 euros.
2009, DAC 17 Signature d'un avenant à la convention du
9 mai 2007 avec la Fondation Nationale Cité Internationale
Universitaire de Paris (14e) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 100.000 euros.
2009, DAC 41 Signature avec l'association "Les Athévains
" (4e) d'un avenant à la convention du 28 février 2009 relative à
l'attribution d'une subvention. Montant 125.000 euros.
2009, DAC 45 Signature d'un avenant à la convention
avec la SARL La Manufacture (11e) pour l'attribution d'une subvention au Théâtre de la Bastille.Montant : 325.000 euros.
2009, DAC 54 Subvention à l'Association pour la Culture et
la Musique traditionnelle Vietnamienne (A.C.M.V.N.).Montant :
4.500 euros.
2009, DAC 60 Signature d'un avenant à la convention
d'objectifs signée avec l'association Musée du Montparnasse
(15e) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 82.500 euros
2009, DAC 77 Signature d'un avenant à la convention
signée avec l'Association de gestion du Fonds régional d'art
contemporain d'Ile-de-France (FRAC) (19e) pour l'attribution
d'une subvention. - Montant : 85.000 euros.
2009, DAC 87 Signature d'un avenant à la convention
annuelle d'objectifs signée avec la Fondation de la Cité
Internationale des Arts (4e), pour l'attribution d'une subvention.
Montant : 354.586 euros.

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

2009, DAC 109 Signature avec l'Association des Concerts
Pasdeloup (3e) d'un avenant à la convention annuelle d'objectifs, relatif à l'attribution du solde de la subvention en 2009. Montant : 67.500 euros.
2009, DAC 134 Subvention à l'association CIRCE Centre
d'Information, de Recherche, de Création et d'Etudes Littéraires
et Artistiques (5e). - Montant : 15.000 euros.
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2009, DAC 280 Subvention à l'association des Chanteurs
de Saint Eustache (1er). - Montant : 6.000 euros.
2009, DAC 282 Subvention à l'association "Choeur du
Marais et Ensemble vocal du Marais" (1er). -Montant : 2.000
euros.
2009, DAC 283 Subvention à l'association "Groupe vocal
Pro Homine" (13e). - Montant : 5.000 euros.

2009, DAC 163 Signature d'un avenant à la convention
passée avec l'association Maison de la poésie (3e) pour l'attribution du solde de la subvention de fonctionnement. Montant :
460.000 euros. - Signature d'une convention relative à l'attribution d'une subvention d'équipement. Montant : 20.000 euros.

2009, DAC 284 Subvention à l'association "Ecla Théâtre Expressions culturelles de Loisirs et d'Animation" (3e), pour un
projet de spectacle lyrique en 2009. - Montant : 8.000 euros.

2009, DAC 164 Signature d'un avenant à la convention
passée avec l'association Paris Mouff'Théâtre (5e) pour l'attribution du solde de la subvention. Montant : 265.000 euros et signature d'une convention relative à l'attribution d'une subvention
d'équipement. - Montant : 20.000 euros.

2009, DAC 295 Subvention à l'association "Les étés de la
danse de Paris" (15e). - Montant : 10.000 euros.

2009, DAC 165 Signature d'un avenant à la convention
avec l'association A.A.S.C.S.P./Théâtre 13 (13e), pour l'attribution du solde de la subvention de fonctionnement : - Montant :
295.500 euros, et signature d'une convention relative à l'attribution d'une subvention d'équipement. - Montant : 20.000 euros.
2009, DAC 166 Signature d'un avenant à la convention
passée avec l'association Théâtre Paris 14 (14e) pour l'attribution du solde de la subvention de fonctionnement. Montant :
261.000 euros .Signature d'une convention relative à l'attribution
d'une subvention d'équipement. Montant : 20.000 euros.
2009, DAC 168 Signature d'un avenant à la convention
avec la S.A.R.L. Société de Production et de Gestion Théâtrales
pour le Théâtre Paris-Villette (19e).Montant : 410.000
euros.Signature d'une convention relative à l'attribution d'une
subvention d'équipement. Montant : 50.000 euros.

2009, DAC 292 Subvention à l'association Mille Plateaux
Associés (94000 Créteil). Montant : 4.000 euros.

2009, DAC 301 Subvention à l'association Collège international de Philosophie (5e). Montant : 3.000 euros.
2009, DAC 310 Subvention à l'association Ensemble Nord
Sud (20e) pour la présentation de son spectacle " Anya, l'esprit
des tambours sacrés " à la Maison des Cultures du Monde et au
Studio de l'Ermitage en 2009. Montant : 8.000 euros.
2009, DAC 314 Subvention à l'association A fleur de peau
(20e). Montant : 8.000 euros.
2009, DAC 321 Signature d'un quatrième avenant avec
l'association Atelier de Paris - Carolyn Carlson (12e), pour l'attribution du solde de la subvention de fonctionnement. Montant :
77.500 euros.
2009, DAC 322 Signature d'une convention pluriannuelle
avec l'association Musique et Danse XXème (20e) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 31 000 euros

2009, DAC 178 Subvention à l'association Tabarmukk
(14e). - Montant : 2.000 euros.

2009, DAC 331 Signature avec l'association Décor Sonore
(18e) d'une convention pluriannuelle relative à l'attribution d'une
subvention - Montant : 10.000 euros.

2009, DAC 183 Signature d'un 4e avenant à la convention
pluriannuelle d'objectifs passée avec l'association "Ensemble
Orchestral de Paris" (8e) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 2.265.000 euros.

2009, DAC 332 Subvention à l'association A suivre (10e.)
Montant : 30.000 euros

2009, DAC 185 Subvention à l'association "Les serruriers
magiques" (18e). - Montant : 2.000 euros.

2009, DAC 340 Subvention à l'association Opéra des rues
(3e).Montant : 18 000 euros.

2009, DAC 190 Subvention à l'association "Atelier Musical
des Trois Tambours" (18e). - Montant : 10.000 euros.

2009, DAC 342 Subvention à l'Association pour
l'Enseignement du Judaïsme comme Culture A.E.J.C. 13e.
Montant : 5.000 euros

2009, DAC 238 Subvention à l'association "Choeur régional Vittoria d'Ile de France" (2e), au titre de 2009. - Montant :
7.000 euros.

2009, DAC 345 Signature avec l'EPPGHV (19e) d'une
convention relative à l'attribution d'une subvention pour l'Espace
Périphérique. - Montant : 49.186 euros.

2009, DAC 260 Subvention à l'association Le laboratoire
de la création (1er). - Montant : 10.000 euros.

2009, DAC 346 Subvention à la SARL Spectaculaire (2e)
Montant : 22.000 euros.

2009, DAC 265 Subvention à l'association Collectif l'Art au
Quotidien (18e). Montant : 6.000 euros.

2009, DAC 358 Subvention à l'association EXYZT (11e) au
titre de ses actions artistiques dans le cadre de l'Année de la
France au Brésil en 2009. Montant : 3.000 euros

2009, DAC 278 Subvention à l'association Le Choeur des
Polysons (19e). - Montant : 3.000 euros.
2009, DAC 279 Subvention à l'association Ensemble Vocal
Intermezzo (06e). - Montant : 1.000 euros.

2009, DAC 360 Signature d'une convention avec l'association Musique Nouvelle en Liberté (M.N.L.),-(1e) relative au versement du solde de la subvention pour 2009. Montant : 200 000
euros.
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2009, DAC 364 Signature d'une convention avec l'association Louis Brouillard pour l'attribution d'une subvention pour sa
résidence au Théâtre des Bouffes du Nord (10e) en 2009.
Montant : 50.000 euros.

2009, DAC 419 Octroi de la garantie de la Ville de Paris
pour un ou plusieurs emprunts à contracter par l'association La
Guinguette Pirate (20e) destinés à financer la réalisation d'une
barge portant un espace culturel.

2009, DAC 371 Subvention à la SARL Théâtre de l'Est
Parisien (20e). Montant : 7.000 euros.

2009, DAC 420 Subvention à l'association Toiles & Toiles
(2e).Montant : 3.350 euros.

2009, DAC 375 Subvention à l'association 13 en vue
(13e). - Montant : 6 .000 euros.

2009, DAC 421 Subvention à l'association Cultura
Mondiale (2e) pour l'organisation du festival de hautbois OBOE.
- Montant : 3.300 euros.

2009, DAC 376 Subvention à l'association Musique Jeune
Public (18e), pour l'organisation du festival jeune public Les
Ponts du Nord. - Montant : 5.000 euros.

2009, DAC 425 Subvention à l'association "Les
Rencontres" (14e)- Montant : 4.000 euros.

2009, DAC 382 Subvention à l'association l'Aire à Mots
(10e) au titre de la politique de la Ville. - Montant : 1.500 euros.
2009, DAC 383 Subvention à l'association "Le Bar Floréal"
(20 e). Montant : 6 000 euros.
2009, DAC 389 Subvention à l'association Comité de
Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-des-Prés d'hier, d'aujourd'hui et de demain (6e). - Montant : 5.000 euros.

2009, DAC 426 Subvention à l'association La Plâtrière de
Belleville (19e). - Montant : 3. 000 euros.
2009, DAC 427 Subvention à l'association " Ad Lib "
(78670 Villennes-sur-Seine) pour l'organisation de ses rencontres musicales " Rare instruments in jazz music " en 2009 Montant : 10.000 euros.
2009, DAC 429 Subvention à la SARL Théâtre de
l'Athénée (9e). Montant : 4 000 euros.

2009, DAC 390 Subvention à l'association Demi Soupir à
Paris (5e), au titre de 2009. Montant : 10 000 euros.

2009, DAC 431 Subvention à l'association Groov'en scène
Projet Musical (19e). - Montant : 2.000 euros.

2009, DAC 394 Subvention à l'association Poètes à Paris
(8e). Montant : 3.500 euros.

2009, DAC 433 Subvention à l'association Compagnie
Abel (10e) dans le cadre de la politique de la Ville. - Montant :
1.500 euros.

2009, DAC 396 Subvention à l'association Paris Jazz Club
(1er) au titre de ses activités en faveur du développement et de
la promotion de la scène jazz parisienne. Montant : 8.000 euros
2009, DAC 397 Subvention à l'association Les Cris de
Paris (10 e), au titre de 2009 - Montant : 7 000 euros.
2009, DAC 398 Subvention à l'association Ensemble
Aleph (94400 Vitry-sur-Seine) au titre de 2009. Montant : 9.000
euros.
2009, DAC 402 Subvention à l'association Les Yeux dans
le Monde (93100 Montreuil). - Montant : 2.000 euros.
2009, DAC 405 Subvention à l'association Hypermobile
(18e). Montant : 8.000 euros.
2009, DAC 406 Subvention à l'association La Compagnie
(4e). Montant : 12.000 euros.
2009, DAC 407 Subvention à l'association Compagnie
Théâtre de la Lune (10e). Montant : 4.000 euros.
2009, DAC 408 Subvention à l'association A. K. Entrepôt
(22 450 Trezeny) -Montant: 5 000 euros.
2009, DAC 409 Signature d'une convention avec l'association " Union des Musiciens de Jazz " (13e) pour l'attribution d'une
subvention au titre de ses activités en 2009. Montant : 25 000
euros.
2009, DAC 411 Signature d'une convention avec l'association L.I.R.E à Paris, le Livre pour l'Insertion et le Refus de
l'Exclusion (19e) pour l'attribution d'une subvention. Montant :
20.000 euros
2009, DAC 413 Subvention à l'association Pro Musicis
(16e) - Montant : 2.000 euros.

2009, DAC 434 Subvention à l'association L'Aquilone
(20e) dans le cadre de la politique de la Ville. - Montant : 3.000
euros.
2009, DAC 436 Subvention à l'association Y-voir (17e)
dans le cadre de la politique de la Ville. - Montant : 1.000 euros.
2009, DAC 437 Signature d'une convention pour l'attribution de subventions dans le cadre de la politique de la ville, avec
l'association Larue et Compagnie (5e). - Montant : 24.000 euros.
2009, DAC 440 Signature d'une convention avec l'association Centre d'art et de culture de la rue Broca (5e) pour l'attribution d'une subvention. - Montant 30.000 euros.
2009, DAC 441 Subvention à l'association Festival d'Ilede-France (2e), au titre de ses activités parisiennes en 2009.
Montant : 15.000 euros.
2009, DAC 446 Signature d'une convention annuelle avec
l'association SKITe (11e) pour l'attribution d'une subvention.
Montant : 50.000 euros.
2009, DAC 460 Subvention à l'association " Les
Compagnons de la Chimère" pour le spectacle Les Femmes
savantes présenté au Théâtre 14 Jean-Marie Serreau (14e) en
2009 - Montant : 12 000 euros.
2009, DAC 463 Subvention à l'association Compagnie du
Huitième jour (94120 Fontenay-sous-Bois). Montant : 8.000
euros.
2009, DAC 464 Subvention à la SARL Atelier de
Recherche et de Réalisation Théâtrale (A.R.R.T) (12e).
Montant : 10.000 euros.
2009, DAC 467 Subvention à l'association Compagnie du
Théâtre Mordoré (19e). Montant : 5.000 euros.
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2009, DAC 471 Subvention à l'association ARPEJ
(Association Rencontre pour la Pédagogie et l'Enseignement du
Jazz) (10e).- Montant : 3.000 euros.
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2009, DAC 518 Subvention à l'association Ensemble vocal
O Trente (16e). - Montant : 2.500 euros.

2009, DAC 472 Subvention à l'association Le chemin du
théâtre (11e). Montant : 2.000 euros.

2009, DAC 520 Subvention à l'association Symphonie du
Trocadéro (92100 Boulogne-Billancourt). - Montant : 2.000
euros.

2009, DAC 473 Subvention à l'association Lastiko - (31200
Toulouse). Montant : 2.000 euros.

2009, DAC 524 Subvention à l'association Opus Open
(20e). Montant : 2.500 euros.

2009, DAC 480 Signature d'une convention avec la SARL
Théâtre de la Tempête (12e) pour l'attribution d'une subvention.Montant : 50 000 euros.

2009, DAC 529 Signature d'un avenant et d'une convention pour l'attribution de deux subventions à l'association ParisAudiovisuel - Maison européenne de la Photographie (4e).
Montant : 1.917.765 euros.

2009, DAC 481 Subvention à l'association Les Aimants
pour le spectacle Terre Sainte présenté au Théâtre de la
Tempête à la Cartoucherie (12e) en 2009. Montant : 9.000
euros.

2009, DAC 531 Subvention à l'Association pour la
Promotion de la Lecture et de l'Ecriture dans le 14e (A.P.L.E 14).
- Montant : 8.000 euros.

2009, DAC 482 Subvention à l'association Agrafmobile
(20e).Montant : 1.500 euros.

2009, DAC 542 Subvention à l'association Culture et
Hôpital (14e) au titre de ses activités en 2009. Montant : 10.000
euros

2009, DAC 484 Subvention à l'association Les amis de la
Maison Verte ( 18e).Montant : 8. 000 euros.

2009, DAC 547 Subvention à l'association Mouvement
Action Danse (27200 Vernon). Montant : 2.500 euros.

2009, DAC 487 Subvention à l'association CLARANCE
(17e). - Montant : 1.000 euros.

2009, DAC 556 Subvention à l'Association Symphonique
de Paris (13e).Montant : 4.000 euros.

2009, DAC 489 Signature d'une convention avec l'association Cassandre/Horschamp (10e).Montant : 20 000 euros.

2009, DAC 559 Subvention à l'association L'Autre Livre,
association internationale d'éditeurs indépendants (4e).Montant :
4.000 euros.

2009, DAC 490 Signature d'une convention avec la
Société d'Economie Mixte d'Aménagement de Paris (SEMAPA)
(4e) pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 448.000
euros.

2009, DAC 573 Signature d'une convention de mise à disposition gratuite de trois lieux culturels municipaux avec l'association Ombre en lumière (11e).

2009, DAC 498 Subvention à l'association la Maison des
illustrateurs (13e). - Montant : 2.500 euros.

2009, DAC 575 Subvention à l'association Voisimages
(4e). Montant : 5.000 euros.

2009, DAC 504 Apposition d'une plaque commémorative
en hommage à Julio Cortázar 4 rue Martel (10e). - Montant :
1.654 euros.

2009, DAC 581 Subvention à l'association L'Atelier des
Epinettes (ADE) (17e). - Montant : 1.000 euros.

2009, DAC 505 Subvention à l'association Elele Migrations et Cultures de Turquie (10e). - Montant : 3.500 euros.
2009, DAC 508 Subvention à l'association "Les Amis de
l'Ensemble Bonsaï " (9 e) pour l'organisation de sa saison musicale en 2009 .Montant : 2.000 euros.
2009, DAC 509 Subvention à l'association Comité des
fêtes et d'animations du 3 e arrondissement (3 e) Montant :
10.000 euros.
2009, DAC 510 Signature d'une convention avec l'association Nouveau Centre Communautaire de Paris (10e) pour l'attribution d'une subvention.Montant : 60. 000 euros.
2009, DAC 512 Subvention à l'association TJAD Cie (2e).
Montant : 1.000 euros.

2009, DAC 595 Subvention à l'association Atelier Musical
Paris Seine (18e).Montant : 10.000 euros.
2009, DAC 617 Subvention à l'association Centre de la
Chanson d'Expression Française (4e).Montant : 22.000 euros.
2009, SG 92 Signature d'une convention avec l'association
R-Style (19e), pour l'attribution d'une subvention. - Montant :
2.000 euros.
2009, SG 109 Signature d'une convention avec l'association Les Yeux de l'Ouie, pour l'attribution d'une subvention. Montant : 12.000 euros.
2009, SG 117 Signature d'une convention avec l'association "Cinémas Indépendants Parisiens" pour l'attribution d'une
subvention afin qu'elle puisse développer ses actions d'éducation au cinéma et en particulier le dispositif scolaire "Collège au
cinéma". - Montant : 101.500 euros.

2009, DAC 516 Subvention à l'association Les Amis de la
Chorale la Voix est Libre (15e).Montant : 800 euros.

2009, SG 118 Signature d'une convention avec l'association "Enfances au Cinéma" (13e) pour l'attribution d'une subvention lui permettant de promouvoir le développement du dispositif
"Ecole et cinéma" et "Mon premier cinéma" à Paris. - Montant :
145.000 euros.

2009, DAC 517 Subvention à l'association Sotto Voce
(94000 Créteil). Montant : 4.000 euros.

2009, SG 121 Subvention à l'association "Cinélangues"
(18e). - Montant : 3.800 euros.

2009, DAC 515 Subvention à l'association Choeurs d'enfants de Saint Christophe de Javel (15e).Montant : 4.000 euros.
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2009, SG 128 Signature d'une convention avec l'association "l'Etrange Festival" pour l'attribution d'une subvention destinée à l'organisation de la 15e édition de l'Etrange Festival au
Forum des Images du 4 au 13 septembre 2009 et de la 5e édition de l'Etrange Musique les 16 et 17 octobre 2009 à la Maison
des Métallos. - Montant : 33.000 euros.

2009, DAC 19 Signature d'un avenant à la convention
d'objectifs du 20 octobre 2006 avec l'association International
Visual Theatre (9e) pour l'attribution d'une subvention. Montant :
75.000 euros.

2009, SG 155 Subvention à l'Association du Festival du
cinéma chinois de Paris. - Montant : 5.000 euros.

2009, DAC 348 Signature d'une convention avec l'association CEMAFORRE, Centre d'Études des Médiateurs Artistiques
Formation Recherche (45100 Orléans) pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 50.000 euros.

2009, SG 157 Signature d'une convention avec l'association "Cinéma Pour Tous" (15e), pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 10.000 euros.

2009, DAC 399 Signature d'une convention avec l'association DELIDEMO (12e) pour l'attribution d'une subvention.
Montant : 12.000 euros.

2009, SG 158 Signature d'une convention avec l'association "Les Toiles Enchantées" (92270 Bois Colombes), pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 20.000 euros.

2009, DAC 401 Subvention à l'association Chandanse des
sourds (1er). Montant : 10.000 euros

2009, SG 160 Signature d'une convention relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement (40.000 euros) et
d'investissement (40.000 euros) à la S.A Cinedevil, pour le
cinéma le Racine (6e). - Montant total : 80.000 euros.
2009, SG 165 Signature d'une convention avec l'association "Festival Européen de Télévision" (15e), pour l'attribution
d'une subvention pour l'organisation du Festival des 4 écrans. Montant : 20.000 euros.

M. Christophe GIRARD, Mme Véronique DUBARRY,
rapporteurs.
2009, DAC 536 - DJS 421 Signature d'une convention
avec l'association La Guinguette Pirate (20e) pour l'attribution
d'une subvention au titre de ses activités en 2009. - Montant :
74.000 euros.
M. Christophe GIRARD, M. Bruno JULLIARD, rapporteurs.

2009, SG 179 Subvention à l'association Le Clap pour l'organisation du deuxième festival du film lycéen de Paris. Montant : 400 euros.

2009, DAC 485 - DJS 408 Subvention à l'association
Festival des Musiques sacrées de Paris (13e) au titre de 2009.
Montant : 12.500 euros.

2009, DAC 544 Approbation des modalités d'attribution de
marchés à bons de commande pour la fourniture et la gestion
des abonnements aux journaux, revues, publications, périodiques français et étangers, souscrits par les établissemenets du
réseau des bibliothèques et les services de la Ville de Paris.

M. Christophe GIRARD, M. Bruno JULLIARD, Mme
Yamina BENGUIGUI, rapporteurs.

2009, DAC 622 Signature avec la Société Anonyme
Société Nouvelle du Théâtre Marigny d'un avenant à la convention du 13 décembre 1993 pour l'occupation du Théâtre Marigny,
Carré Marigny (8e).
2009, DAC 650 Apposition d'une plaque commémorative
en hommage à Raymond Souplex, 7 rue Cauchois (18e). Montant : 1.171 euros.
M. Christophe GIRARD, rapporteur.
2009, DAC 447 Subvention à l'association Centre
Mandapa (13e) au titre de ses activités en 2009. Montant :
18.000 euros.

2009, DAC 574 Signature d'une convention avec la Régie
Autonome des Transports Parisiens pour l'attribution d'une subvention relative au renforcement du service de transports pendant l'opération Nuit Blanche du 3 octobre 2009. - Montant :
147.200 euros.
M. Christophe GIRARD, Mme Annick LEPETIT, rapporteurs.
2009, DAC 153 Acceptation de divers dons manuels faits
en faveur des collections des musées de la Ville de Paris.
2009, DAC 533 Signature de deux conventions avec l'association Paris bibliothèques, (9e) pour l'attribution de subventions. - Montant 235.000 euros.
2009, DAC 613 Acceptation de divers dons manuels faits
en faveur des collections des musées de la Ville de Paris.

M. Christophe GIRARD, Mme Pascale BOISTARD, rapporteurs.

M. Christophe GIRARD et Mme Danièle POURTAUD,
rapporteurs.

2009, DAC 170 - DASCO 125 Signature d'une convention
pluriannuelle avec l'association Compagnie Nathalie Sevilla
(13e) dans le cadre de la politique de la ville.Montant : 6.500
euros.

2009, DAC 261 Subventions à l'association Ecritures
vagabondes (14e). Montant : 10.000 euros
2009, DAC 281 Subvention à l'association Aria de Paris
(14e). - Montant : 2.500 euros.

2009, DAC 172 - DASCO 103 Signature d'une convention
pluriannuelle avec l'association Compagnie Tamèrantong ! (20e)
dans le cadre de la politique de la Ville. - Montant : 9.000 euros.

2009, DAC 417 Subvention à l'Association de la Plume
Noire (15e). - Montant : 8.500 euros.

M. Christophe GIRARD, Mme Colombe BROSSEL, rapporteurs.

teurs.

M. Christophe GIRARD et M. Pierre SCHAPIRA, rappor-
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2009, DAC 9 Subvention à l'association Théâtre aux mains
nues - Compagnie des marionnettes Alain Recoing
(20e).Montant : 22.000 euros.
2009, DAC 243 Subvention à l'association Théâtre Pixel et
Gémo productions (18e). - Montant : 1.500 euros.
2009, DAC 379 Signature d'une convention avec l'association Compagnie Catherine Hubeau (15e) dans le cadre de la
politique de la ville. - Montant : 11.000 euros.
2009, DAC 439 Subvention à l'association Compagnie
Graines de soleil (18e) dans le cadre de la politique de la ville. Montant : 4.000 euros.
M. Christophe GIRARD, Mme Gisèle STIEVENARD, rapporteurs.
2009, DDEE 200 Subvention à l'association Etudiants et
Développement - Montant : 12.000 euros.
2009, DDEE 202 Subventions à quatre associations étudiantes - Montant total : 7.000 euros.
2009, DDEE 205 Signature d'une convention avec le
Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires
(CROUS) de Paris, pour l'attribution d'une subvention pour le
fonctionnement du site internet " étudiantdeparis.fr ". Montant :
130. 000 Euros.
2009, DDEE 209 Signature d'une convention avec l'Union
Nationale des Etudiants de France (UNEF) pour l'attribution
d'une subvention - Montant : 25.000 euros.
2009, DDEE 216 Subvention à la Confédération étudiante.
Montant : 10.000 euros.
2009, DDEE 217 Subvention à la fédération des associations générales étudiantes (FAGE). Montant : 5.000 euros
M. Didier GUILLOT, rapporteur.
2009, DDEE 239 - DAC 645 Signature d'un avenant à la
convention signée avec l'association Bétonsalon (18e) pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 53.000 euros.

1393

2009, DU 101 GPRU - Site des Olympiades (13e).
Signature d'une convention avec l'ASL OLYMPIADES pour l'attribution d'une subvention pour l'amélioration du site sur la
période 2009-2010 : Etudes pour le réaménagement de la cour
Rome, du Grand Parvis et de la liaison dalle basse / dalle haute.
Montant : 180.000 euros.
Mme Anne HIDALGO, Mme Gisèle STIEVENARD, rapporteures.
2009, DJS 168 Signature d'un avenant à la convention
triennale 2007-2009 avec l'association MAG Jeunes Gais et
Lesbiennes, Bis et Trans (11e) pour l'attribution de deux subventions. - Montant : 15.000 euros.
2009, DJS 223 Signature d'un avenant à la convention
triennale 2007-2009 avec l'association Maison des Jeunes et de
la Culture - Les Hauts de Belleville (20e) pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 60.000 euros.
2009, DJS 232 Signature d'une convention avec l'association "Le Petit Ney" (18e) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 4.000 euros.
2009, DJS 236 Subvention à l'association La Compagnie
Lavomatic (13e) - Montant : 1.500 euros.
2009, DJS 261 Subvention à l'association "Les Quatre
Horizons" - Montant: 1.500 euros.
2009, DJS 286 Contribution au programme annuel d'actions pour 2009 du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de
Paris destinée au Point d'Accès au Droit implanté au CIDJ.
Montant : 8.000 euros.
2009, DJS 289 Signature d'un avenant à la convention
avec l'association "La Ligue de l'Enseignement - Fédération
Départementale de Paris" (19e) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 10.000 euros.
2009, DJS 297 Subvention à l'association "Le PariSolidaire
IDF - LPS IDF" (17e). Montant : 10.000 euros
2009, DJS 301 Subvention à l'association Théâtre Pixel et
Gémo Productions (18e). - Montant : 1.000 euros.
2009, DJS 307 Subvention à l'association "Mouvances,
Musiques et Danses" (13e). - Montant : 1.500 euros.

M. Didier GUILLOT, M. Christophe GIRARD, rapporteurs.
2009, DU 8 Lotissement "Charolais Rotonde" (12e). Convention de transfert des voies et ouvrages du lotissement
dans le domaine public conformément à l'article R 442-8 du code
de l'urbanisme.
2009, DU 134 Acquisition par la Ville de Paris d'un lot de
volume en vue d'y réaliser divers équipements sportifs 73-77 rue
Curial (19e).
2009, DU 195 Attribution de la dénomination "allée
Charlotte Perriand" à un terre-plein central situé boulevard
Raspail (7e).
2009, SG 183 Site des Halles (1er). - Signature des
contrats de transaction relatifs à 5 marchés passés par la
SemPariSeine au titre de ses contrats de mandat.
Mme Anne HIDALGO, rapporteure.

2009, DJS 311 Signature d'une convention avec l'association " Crescendo " (11e) pour l'attribution d'une subvention pour
son action " Les chemins de la création collective " conduite
dans le 20e arrondissement - Montant : 3.000 euros
2009, DJS 312 Subvention à l'association L'Eclaircie
(17e). - Montant : 2.000 euros.
2009, DJS 313 Signature d'une convention avec l'association Raconte-nous ton histoire (10e) pour l'attribution d'une subvention pour son action "Autour du théâtre" conduite dans le 19e
arrondissement. - Montant : 1.000 euros.
2009, DJS 321 Signature de 10 conventions avec l'A.R.F.J.
Association des Résidences et Foyers de Jeunes Travailleurs et
neuf associations gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs
qui lui sont affiliées pour l'attribution de subventions - Montant
total : 567.000 euros.
2009, DJS 327 Subvention à l'Association " Plus Loin "
(20e) - Montant : 6.000 euros
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2009, DJS 344 Subvention à l'association Tremplin
Théâtre des 3 Frères (TT3F) (18e). - Montant : 1.500 euros.

teurs.

2009, DJS 345 Signature d'une convention triennale avec
l'association Strata'j'm pour l'attribution d'une subvention. Montant : 7.500 euros.

2009, SG 15 Subvention à l'association "Femmes
Solidaires" (12e), pour ses actions en faveur des femmes. Montant : 15.000 euros.

2009, DJS 352 Subvention à l'association "Percussion Art"
(13e) pour deux actions conduites dans le 20e.Montant : 2.500
euros.

2009, SG 22 Subvention à l'Association de Culture
Berbère pour son action en faveur des femmes (20e). Montant : 4.000 euros.

2009, DJS 355 Subvention à l'"Association Alternancia".
Montant : 1.000 euros.

2009, SG 27 Signature d'une convention avec l'association
l'Ecole Normale Sociale pour son action en faveur des femmes.
- Montant : 2.500 euros.

2009, DJS 356 Subvention à l'association "Slam ô
Féminin" (12e) - Montant : 1.000 euros
2009, DJS 358 Subvention à l'association RNB Yourself
(19e). - Montant : 1.000 euros.

M. Bruno JULLIARD, M. Christophe GIRARD, rappor-

2009, SG 30 Signature d'une convention triennale avec
l'association Je. Tu. Il ? pour l'attribution d'une subvention pour
son action de sensibilisation des jeunes au respect mutuel entre
les sexes au titre de 2009. Montant : 110 000 euros.

2009, DJS 366 Subvention à l'association GRAJAR Groupe de Recherche et d'Action auprès des Jeunes
Adolescents de la Rue (10e) pour une action conduite dans le
18e. - Montant : 1.000 euros.

2009, SG 38 Signature d'un avenant n° 2 à la convention
passée avec l'association "Aux captifs, la Libération" pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 20.000 euros.

2009, DJS 371 Subvention à l'association Teatro Pazzo
(20e) .Montant : 2.000 euros.

2009, SG 41 Signature d'une convention avec l'association
"Altaïr" (92000 Nanterre), pour l'attribution d'une subvention. Montant : 40.000 euros.

2009, DJS 374 Subvention à l'association Jeunesse
Sportive et Culturelle Pitray-Olier (6e). - Montant : 4.300 euros.
2009, DJS 376 Subvention à l'association Silhouette pour
l'organisation du Festival Junior Silhouette. - Montant : 5.000
euros.
2009, DJS 380 Subvention à l'association AOCSA/LA
20EME CHAISE (20e). Montant : 3.000 euros.
2009, DJS 381 Subvention à l'association "Ateliers Arc En
Ciel 12" (12e) - Montant : 4.000 euros.
2009, DJS 391 Signature d'une convention avec l'association Foyer International d'Accueil de Paris - Jean Monnet FIAP Jean Monnet (14e) pour l'attribution d'une subvention. Montant :
10.000 euros.
2009, DJS 398 Subvention à l'association Mix Movement
(20e). Montant : 3.000 euros.
2009, DJS 412 Subvention à l'association Ebony et Ivory
(20e) pour un projet conduit dans le 19e arrondissement. Montant : 2.000 euros.
2009, DJS 424 Subvention à la SARL Théâtre de l'Athénée
(9e). Montant : 1.500 euros.
2009, DJS 430 Subvention à l'association Un sourire de toi
et j'quitte ma mère (10e). - Montant : 5.000 euros.
2009, DJS 441 Signature d'une convention de deux ans
(2009-2010) avec l'association GAREF PARIS (13e) pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 10.000 euros.
M. Bruno JULLIARD, rapporteur.
2009, DJS 432 - DAC 640 Signature d'une convention
d'objectifs de deux ans (2009-2010) avec l'association Les
MACAQ Troubadours Mouvement d'Animations Culturelles et
Artistiques de Quartier (17e) pour l'attribution de subventions. Montant : 22.500 euros.

2009, SG 101 Signature d'une convention avec l'association Les Amis du Bus des Femmes pour l'attribution d'une subvention pour son action d'insertion professionnelle et son projet
Université. Montant : 48.000 euros.
2009, SG 138 Subvention à l'Association de Lutte Contre
les Violences (12e), pour son action de prévention des violences
conjugales. - Montant : 8.000 euros.
2009, SG 149 Subvention à l'Association des Tunisiens de
France (10e), pour ses actions de lutte contre les violences faites aux femmes. - Montant : 6.000 euros.
2009, SG 153 Subvention à l'association Assemblée
Citoyenne des Originaires de Turquie (ACORT) au titre de la
politique de la Ville 10e arrondissement. - Montant : 4.000 euros.
2009, SG 159 Signature d'une convention annuelle avec
l'association "Crescendo" pour l'attribution d'une subvention
relative à son action "Femmes et emploi sur le territoire de
Belleville". - Montant : 2.000 euros.
2009, SG 170 Subvention à l'association Fédération
Nationale Solidarité Femmes (19e), pour son observatoire parisien des violences faites aux femmes. - Montant : 12.500 euros.
2009, SG 172 Subvention à l'association "Pierre DUCERF"
pour son action de lutte contre les violences conjugales. Montant : 4.000 euros.
2009, SG 173 Subvention à l'Association européenne
contre les Violences faites aux Femmes au Travail pour ses
actions de lutte contre les violences faites au travail. - Montant :
8.000 euros.
2009, SG 177 Subvention à l'Agence de développement
des relations interculturelles pour la citoyenneté (ADRIC) pour
son action en faveur des femmes. - Montant : 8.000 euros.
Mme Fatima LALEM, rapporteure.
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2009, SG 135 Signature d'une convention triennale avec le
"Comité Contre l'Esclavage Moderne" pour son action en faveur
des femmes victimes d'esclavage domestique. - Montant :
30.000 euros.
Mme Fatima LALEM et Mme Yamina BENGUIGUI, rapporteures.
2009, SG 17 Signature d'un avenant à la convention passée avec l'association "Maison des Femmes de Paris" (12e)
pour l'attribution d'une subvention. - Montant total : 30.000
euros.
Mme Fatima LALEM et Mme Olga TROSTIANSKY, rapporteures.
2009, DASES 27 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec l'AP-HP (Hôpital Robert Debré) pour l'attribution d'une subvention en faveur de l'équipe de recherche médicale dirigée par Olivier BAUD. Annuité 2009. - Montant : 63.750
euros.
2009, DASES 28 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec l'INSERM - ADR Paris VI, pour l'attribution
d'une subvention en faveur de l'équipe de recherche médicale
dirigée par Jérôme GALON. Annuité 2009. - Montant : 63.750
euros.
2009, DASES 29 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec l'INSERM (Délégation ADR Paris XII Henri
Mondor) pour l'attribution d'une subvention en faveur de l'équipe
de recherche médicale dirigée par Sonia GAREL. Annuité 2009.
- Montant : 63.750 euros.
2009, DASES 30 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec l'Institut Curie pour l'attribution d'une subvention en faveur de l'équipe de recherche médicale dirigée par
Simon SCHEURING, Annuité 2009. - Montant : 63.750 euros.
M. Jean-Marie LE GUEN, rapporteur.
2009, DICOM 20 Signature de conventions de partenariat
pour l'opération Paris Plages 2009.
2009, DVD 87 Signature d'un avenant n° 1 au marché de
travaux d'aménagement urbain dans le cadre du prolongement
de la ligne de tramway T2 à Paris - Porte de Versailles, attribué
au groupement Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France (mandataire), Valentin et Eurovia Ile-de-France.
2009, DVD 147 Approbation du principe des travaux de
Signalisation Lumineuse Tricolore (SLT) dans le cadre de l'opération d'extension du Tramway des Maréchaux (T3) entre la
porte d'Ivry (13e) et la porte de la Chapelle (18e).
2009, DVD 148 Approbation du principe des travaux
d'éclairage public et d'illuminations dans le cadre de l'extension
du Tramway T3.
2009, DVD 149 Approbation du principe de recyclage des
bordures et pavés dans le cadre de l'extension du Tramway T3.
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2009, DVD 227 Principe de délégation de service public
pour l'exploitation et l'entretien du parc de stationnement Ternes
(17e) pour une durée de 3 ans - Lancement de la consultation et
accomplissement de tous les actes préparatoires à la passation
du contrat.
2009, DVD 221 Signature d'une convention de mise à disposition de moyens auprès du Syndicat mixte Autolib' et d'un
avenant de transfert au marché pour l'accompagnement de la
communication et la création du site internet.
2009, DVD 166 Approbation du principe et des modalités
de lancement d'une consultation par voie d'appel d'offres ouvert
pour l'attribution d'un marché de recyclage de bordures en granit provenant des chantiers de la Ville de Paris. - Signature du
marché correspondant.
2009, DVD 182 Signature d'un contrat de transaction
valant protocole d'indemnisation de la société INGENIERIE
STUDIO, titulaire du marché de prestations intellectuelles d'assistance à la Ville de Paris portant sur l'élaboration des projets et
le suivi des travaux d'éclairage public et d'illumination.
2009, DVD 189 Lancement d'une consultation par voie
d'appel d'offres ouvert pour l'adaptation de contrôleurs de carrefours de la Ville de Paris et signature des marchés correspondants.
2009, DVD 247 Indemnisation amiable de différents tiers,
en réparation de dommages accidentels dont la responsabilité
incombe à la Ville de Paris.
Mme Annick LEPETIT, rapporteure.
2009, DVD 237 Lancement d'une consultation par voie
d'appel d'offres ouvert pour la fourniture de dispositifs de répétition sonore de feux à l'usage des non ou mal voyants, de boîtiers d'activation manuelle et de télécommandes. - Signature du
marché correspondant.
Mme Annick LEPETIT, Mme Véronique DUBARRY, rapporteures.
2009, DPE 48 Signature de l'avenant n° 6 à la convention
du 16 février 1971 entre la Ville de Paris et le Syndicat
Interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération
parisienne.
2009, DPE 79 Signature d'une convention de recherche
avec l'institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement AgroParisTech-ENGREF-Montpellier.
2009, DPE 83 Signature de marché de mise à disposition
de bennes, l'enlèvement, le transport, l'extraction et l'élimination
de résidus collectés dans le réseau d'assainissement parisien.

2009, DVD 159 Approbation du principe des travaux d'extension du boulevard du Général Jean Simon, du pont National
sur la Seine et du boulevard Poniatowski (12e et 13e) dans le
cadre de l'extension du Tramway T3.

2009, DPE 84 Convention avec la commune de LevalloisPerret pour la création et la gestion d'un raccordement entre une
partie du réseau d'assainissement de la ZAC "Gustave Eiffel" à
Levallois-Perret et l'égout public de la Ville de Paris situé sous la
rue Curnonsky (17e).

2009, DVD 161 Approbation du principe des travaux d'ouvrage d'art quai de la Gironde (19e) (OA27, OA30, OA 33) dans
le cadre de l'extension du Tramway T3.

2009, DPE 85 Signature d'une convention avec le SIAAP
pour le financement des travaux de réhabilitation du déversoir
d'orage Bièvre, avenue Léon Bollée (13e).
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2009, DPE 92 Signature d'une convention avec le syndicat
interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération
parisienne (SIAAP) pour le financement des travaux de remplacement de trappes d'accès au déversoir d'orage Buffon (5e), et
au bassin de dessablement Kellermann (13e).
2009, DVD 117 Signature d'une convention d'entretien de
l'ouvrage de couverture du canal Saint-Martin, place de la
Bastille (4e et 12e), avec la Régie Autonome des Transports
Parisiens (RATP).
2009, DVD 122 Résiliation de la convention d'occupation
temporaire du domaine public fluvial (19e) en date du 21 avril
1998 et signature d'une convention de substitution relative à la
construction et l'exploitation par la société Lafarge Bétons Vallée
de Seine d'une unité de production de béton prêt à l'emploi à
compter du 1er janvier 2010.
2009, DVD 124 Approbation des modalités de passation
d'un marché de prestations de maintenance électrique, hydraulique et mécanique des ouvrages des canaux à grand gabarit
(Paris, Aubervilliers, Saint Denis) et signature du marché.
Mme Anne LE STRAT, rapporteure.
2009, DPE 77 Adhésion de la ville de Paris à l'association
scientifique et technique pour l'eau et l'environnement (ASTEE)
et versement des cotisations au titre de l'année 2009.
Mme Anne LE STRAT et M. François DAGNAUD, rapporteurs.
2009, DLH 11 Octroi de la garantie de la Ville de Paris aux
emprunts PALULOS et PAM à souscrire par "Paris Habitat-OPH"
auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations pour le
financement du programme de réhabilitation du groupe Gérard
de Nerval (18e).
2009, DLH 16 Réalisation par "Paris Habitat - OPH" d'un
programme de construction comportant 12 logements PLUS-CD
et 16 logements PLS sur le lot 7 du groupe Villiot-Rapée situé 19
rue Villiot (12e).
2009, DLH 51 Subvention à la Fédération du Logement de
Paris (11e). Montant : 15.000 euros.
2009, DLH 80 Location par bail emphytéotique, au profit de
la Société Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Paris
(SIEMP), de l'immeuble communal situé 18 passage de Clichy
(18e).
2009, DLH 93 Réalisation par la SAGECO d'un programme de résidentialisation AQS de 89 logements sociaux
situés 33, 35 et 37 rue Gandon (13e).
2009, DLH 96 Signature d'un avenant à la convention pluriannuelle passée avec l'association l'Observatoire des Loyers
de l'Agglomération Parisienne (OLAP) pour l'attribution d'une
subvention. Montant : 84.598 euros.
2009, DLH 98 Réalisation par "Immobilière 3 F" d'un programme d'acquisition-réhabilitation comportant 31 logements
PLUS, 31 logements PLS et des locaux d'activités situé 391 rue
des Pyrénées (20e).
2009, DLH 100 Réalisation par la Fondation "les Petits
Frères des Pauvres" d'un programme d'acquisition-réhabilitation
d'une résidence sociale de type maison-relais de 23 logements
PLA-I situé 44-44bis rue de la Chine (20e).

2009, DLH 101 Réalisation par la SGIM d'un programme
d'acquisition-conventionnement comportant 8 logements PLUS,
3 logements PLS et 2 locaux d'activités situé 66 bis rue des
Pyrénées (20e).
2009, DLH 108 Réalisation par "Coopération et Famille"
d'un programme d'acquisition-réhabilitation comportant 2 logements PLA-I et 8 logements PLUS situé 5 rue de La Plaine
(20e).
2009, DLH 110 Autorisation de voter en assemblée générale l'aliénation de parties communes, la modification de la grille
de répartition des tantièmes qui en résulte et leur rachat par la
Ville dans l'immeuble en copropriété 26 rue Pixéricourt (20e).
Signature avec la SIEMP d'un avenant au bail emphytéotique
conclu le 7 mai 2007.
2009, DLH 112 Approbation du principe et des modalités
de passation de marchés à bons de commande en vue de réaliser des diagnostics de performance énergétiques, gaz, électricité, plomb, amiante et termites dans les propriétés communales
situées à Paris Ile de France.
2009, DLH 114 Location par bail emphytéotique au profit
de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) de l'immeuble communal située 56-58 rue Piat (20e).
2009, DLH 120 Réalisation par la SGIM d'un programme
d'acquisition-réhabilitation comportant 8 logements PLA-I, 17
logements PLUS et 5 logements PLS 70 rue Léon Frot (11e).
2009, DLH 121 Réalisation par la SIEMP d'un programme
comportant 3 logements PLA-I, 19 logements PLUS, 3 logements PLS et 3 locaux d'activités situé 1 à 5 rue des Tourelles
(20e).
2009, DLH 122 Réalisation par la SIEMP d'un programme
d'acquisition réhabilitation comportant 6 logements PLUS et 3
logements PLS situé 21 rue Caillié - 27 rue du Département
(18e).
2009, DLH 123 Réalisation par la SIEMP d'un programme
de construction comportant 4 logements PLS situé 114 boulevard de la Villette (19e).
2009, DLH 126 - DASES 20 Signature d'un Accord collectif Départemental.
2009, DLH 127 Réalisation par la RIVP d'un programme
d'acquisition-conventionnement comportant 3 logements PLA-I,
18 logements PLUS, 9 logements PLS et des locaux d'activités
situé 2-4 avenue Dorian (12e).
2009, DLH 128 Réalisation par la RIVP d'un programme
d'acquisition-conventionnement comportant 8 logements PLA-I,
30 logements PLUS et 13 logements PLS situés 120 rue
Lauriston (16e).
2009, DLH 129 Réalisation par la RIVP d'un programme
d'acquisition-conventionnement comportant 10 logements PLUS
et 41 logements PLS 48 rue de Mouzaïa (19e).
2009, DLH 130 Réalisation par HSF d'un programme d'acquisition-conventionnement comportant 9 logements PLUS et 2
logements PLA-I situé 52 rue des Mathurins (8e).
2009, DLH 133 Réalisation par la RIVP d'un programme
de construction, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, comportant 1 logement PLUS - 3-11 et 6-8 passage A
12 (12e).
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2009, DLH 134 Signature d'un avenant au protocole relatif
à la mise en oeuvre d'un programme d'intérêt général visant à la
résorption de l'insalubrité et la lutte contre le saturnisme à Paris.
2009, DLH 135 Approbation du principe de déposer la
demande de permis de démolir visant la propriété communale
située 8/10, rue du Guignier (20e).
2009, DLH 137 Autorisation donnée au représentant de la
Ville de Paris de voter en assemblée générale de copropriété
l'aliénation de parties communes et la modification de la grille de
répartition des tantièmes de charges qui en résulte dans l'immeuble en copropriété situé 29 rue de Seine (6e).
2009, DLH 138 Location par bail emphytéotique à la
SIEMP de l'immeuble communal situé 14 rue Fontarabie (20e).
2009, DLH 139 Octroi de la garantie de la Ville de Paris
pour un emprunt de portage foncier à contracter par Paris
Habitat - OPH en vue du financement de l'acquisition d'un terrain
situé 52 à 120 boulevard de Montmonrency et 91 - 111 boulevard Suchet (16e).
2009, DLH 140 Octroi de la garantie de la Ville de Paris
pour un emprunt de portage foncier à contracter par "Paris
Habitat - OPH" en vue du financement de programme de logements sociaux.
2009, DLH 142 Location par bail emphytéotique au profit
de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) d'une
emprise communale issue du stade Jules Ladoumègue (19e).
2009, DLH 148 Réalisation par la SGIM d'un programme
de réhabilitation comportant 2 logements PLUS, 2 logements
PLA-I et un local d'activités 42 rue Charlot (3e).
2009, DLH 149 Réalisation par OSICA d'un programme de
transformation de bureaux en logements comportant un foyer de
jeunes travailleurs de 15 logements PLA-I situé 15 rue Ferrus
(14e).
2009, DLH 152 Déclassement de l'emprise située 161-163
avenue de Flandre (19e) et insertion de cette emprise dans l'assiette du bail à construction conclu le 13 décembre 1990 au profit de "Paris Habitat OPH".
2009, DLH 154 Réalisation par Aximo d'un programme
d'acquisition-réhabilitation comportant 3 logements PLA-I et 4
logements PLUS situé 49 rue Blanche (9e).
2009, DLH 155 Insertion de la parcelle située 3 impasse
Gros (20e) dans l'assiette du bail emphytéotique conclu le 23
novembre 2008 avec "Paris Habitat OPH" portant location des
propriétés communales situées 93 à 97 rue des Haies (20e).
2009, DLH 156 Approbation des modalités de consultation
pour la passation d'un appel d'offres ouvert à lots et à bons de
commande en vue de la réalisation de travaux de démolition
d'immeubles communaux.
2009, DLH 157 Location par bail emphytéotique, au profit
de la SGIM, de l'immeuble communal situé 25 rue Duhesme-149
rue Marcadet (18e).
2009, DLH 161 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme de construction d'une résidence étudiante comportant 175 logements PLUS située 383-385 rue de Vaugirard
(15e).
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2009, DLH 163 Réalisation par le Logement Francilien
d'un programme d'acquisition-conventionnement comportant 8
logements PLUS, 3 logements PLS et 1 commerce situé 29 rue
Charcot (13e).
2009, DLH 164 Réalisation par la SAGECO d'un programme d'acquisition-réhabilitation comportant 8 logements
PLUS, 4 logements PLA-I et un commerce situé 235 rue St
Martin (3e).
2009, DLH 166 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquisition-conventionnement comportant 12
logements PLUS, 1 logement PLA-I, 5 logements PLS et des
locaux d'activités 43 rue Saint-Lazare (9è).
2009, DLH 168 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquisition conventionnement comportant 10 logements PLUS et 2 logements PLS situé 141 boulevard Raspail
(6e).
2009, DLH 169 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquistion-conventionnement comportant 15 logements PLUS, 3 logements PLA-I et 8 logements PLS situé 1
avenue de Verdun (10e).
2009, DLH 171 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquisition-conventionnement comportant 48
logements PLS situés 85 quai de Seine (19e).
2009, DLH 172 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquisition-conventionnement comportant 12
logements PLUS, 1 logement PLA-I et 5 logements PLIS situés
186 rue Cardinet (17e).
2009, DLH 173 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquisition-réhabilitation comportant 9 logements
PLUS, 4 logements PLS et 1 commerce en rez-de-chaussée
situé 139 rue des Poissonniers (18e).
2009, DLH 174 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'un
programme d'acquisition réhabilitation de 30 logements PLUS
répartis sur différents arrondissements (12e, 15e, 16e, 17e, 19e
et 20e) par la transformation de chambres en logements.
2009, DLH 175 Prorogation des délais des garanties
accordées par la Ville de Paris aux emprunts PLUS et PLA-I à
contracter par "Coopération et Famille" en vue du financement
du programme d'acquisition-amélioration comportant 33 logements et 8 logements PLA-I situé 134 rue de Charenton (12e).
2009, DLH 177 Modification de la garantie accordée par la
Ville de Paris à l'emprunt PLA-I à contracter par FREHA en vue
du financement du programme de construction comportant 27
logements PLA-I situé 2-2bis rue Edmond Flamand (13e).
2009, DLH 181 Modification de la participation apportée
par la Ville de Paris en vue du financement de programmes de
logements sociaux 121-123 bis rue de Picpus (12e) et 83 rue
Philippe de Girard (18e).
2009, DLH 182 Réalisation par "Paris Habitat OPH" d'une
résidence étudiante comportant 52 logements PLUS située 7175 rue de l'Amiral Mouchez (13e).
2009, DLH 183 Réalisation par la SIEMP d'un programme
comportant 4 logements PLA-I, 9 logements PLUS et un local
d'activités situé 49-51 rue Volta (3e).
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2009, DLH 186 Transfert au profit de Résidences Sociales
d'Ile-de-France des garanties d'emprunt initialement accordées
par la Ville de Paris à "Immobilière 3F" pour le programme de
réhabilitation de logements-foyers situé 94 rue de Charonne
(11e).
2009, DU 49 Acquisition par la Ville de Paris auprès de
"Paris Habitat OPH" d'une emprise de 192 mètres carrés située
sur la parcelle 8, rue Ernestine et cession par la Ville de Paris à
"Paris Habitat OPH" de volumes nécessaires à la réalisation de
logements sociaux situés sur la parcelle 10, rue Ernestine - 1113, rue Emile Duployé (18e).
2009, DU 76 Vente du domaine privé de la Ville de Paris.
Cession par voie d'adjudication publique d'un logement et d'une
cave (lots n° 12 et 24) dépendant de l'immeuble situé 16-24, rue
François Miron (4e).
2009, DU 78 Vente du domaine privé de la Ville de Paris.
Cession par voie d'adjudication publique d'un logement et d'une
cave (lots n° 7 et 31) dépendant de l'immeuble situé 16-24, rue
François Miron (4e).
2009, DU 94 Mise en oeuvre d'une procédure de DUP sur
l'immeuble 12, rue Emile Level (17e).
2009, DU 188 Modificatif de l'article 1er de la délibération
2009 DU 63-2° autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de
DUP sur l'immeuble situé 21 ter, rue Haxo (20e).
2009, DU 190 Modificatif de l'article 1er de la délibération
2009 DU 70-2° autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de
DUP sur l'immeuble situé 36 rue Marcadet (18e).

2009, DDEE 215 Subvention au CNRS pour l'organisation
de la manifestation " Les mystères de l'Univers ". Montant :
15.000 euros.
2009, DDEE 242 Signature d'une convention avec l'Ecole
du Louvre (1e) pour l'attribution d'une subvention destinée au
financement des cours d'histoire de la Ville de Paris - Montant :
16. 000 euros.
2009, DDEE 246 Subvention à l'association ParisMontagne pour l'opération "Science Académie". Montant :
15.000 euros.
2009, DDEE 248 Subvention à l'Observatoire de Paris
pour la mise en oeuvre d'actions liées à l'Année mondiale de
l'astronomie. Montant : 15.000 euros.
M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteur.
2009, DDEE 241 - DFPE 386 Signature d'une Convention
Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) avec
l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie et
d'une convention de collaboration de recherche avec un laboratoire de recherche.
M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Olga TROSTIANKY, rapporteurs.
2009, DFPE 9 Signature d'un avenant n° 2 à la convention
avec l'association Ecole des Parents et des Educateurs d'Ile de
France (11e), gestionnaire du lieu d'accueil enfants parents
dénommé La Maison Ouverte pour l'attribution d'une subvention.
- Montant : 83.813 euros.

M. Jean-Yves MANO, rapporteur.
2009, SG 136 Adhésion de la Ville de Paris à l'association
Orbival, un métro pour la banlieue et versement de la cotisation
2009. Montant : 15.000 euros.
2009, SG 152 Signature d'un protocole de coopération
avec la ville d'Aubervilliers.
M. Pierre MANSAT, rapporteur.
2009, DAJ 22 Signature d'un contrat de concession de service pour l'obtention de l'extension Internet ".paris" et gestion
administrative et technique de cette extension.
2009, DASCO 110 Dotations aux écoles supérieures d'arts
appliqués. - Montant total : 1.095.100 euros.
2009, DASCO 137 Fixation au titre de l'exercice 2009, du
taux de progression de la valeur des prestations accessoires
accordées gratuitement aux agents de l'Etat logés par nécessité
absolue de service dans les trois écoles d'arts parisiennes
Boulle, Estienne et Duperré.
2009, DDEE 194 Subvention à l'association Université de
Tous les Savoirs - la suite (6e) pour l'organisation de conférences. Montant : 15.000 euros.

2009, DFPE 12 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association "Aire de Famille" gestionnaire du
lieu d'accueil enfants-parents "Le Coquelicot" situé 5, place du
Maroc (19e). - Montant : 71.332 euros.
2009, DFPE 15 Signature d'un avenant n° 1 à la convention avec la Fondation de Rothschild, gestionnaire du lieu d'accueil enfants parents dénommé l'Ilot Bébés situé 4-7, square
Dunois (13e), pour l'attribution d'une subvention. - Montant :
127.178 euros.
2009, DFPE 16 Signature d'un avenant à la convention
avec l'association Les Equipes d'Amitié, gestionnaire du lieu
d'accueil enfants parents la Caragole situé 17, rue de l'Echiquier
(10e), pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 64.960
euros.
2009, DFPE 17 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association "Horizons" pour l'attribution d'une
subvention pour le lieu d'accueil enfants-parents Graine de
Familles (10e). - Montant : 94.431 euros.

2009, DDEE 199 Subvention à trois associations pour
l'opération " 1000 ambassadrices pour les sciences à Paris ".
Montant total : 10.000 euros.

2009, DFPE 20 Signature d'une convention avec l'association "Centre Psychanalytique de Consultations et Traitement de
Paris- CPCT de Paris", gestionnaire du lieu d'accueil enfants
parents dénommé "Le 40 des tout-petits" situé 40, rue de
Chabrol (10e), pour l'attribution d'une subvention. - Montant :
6.000 euros.

2009, DDEE 214 Signature d'une convention avec la Cité
internationale universitaire de Paris pour l'attribution d'une subvention pour le programme de bourses de recherche de la Ville
de Paris. Montant : 1.415.000 euros.

2009, DFPE 37 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
crèche familiale Beaugrenelle (15e). - Montant : 800.050 euros.
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2009, DFPE 38 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
crèche collective "Bethléem" (6e). - Montant : 271. 353 euros.

2009, DFPE 58 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Crescendo pour l'attribution d'une
subvention pour le fonctionnement de la crèche collective
Coccinelle (20e). - Montant : 83.684 euros.

2009, DFPE 39 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
crèche collective La Providence (7e). - Montant : 390.251 euros.

2009, DFPE 59 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Crescendo pour l'attribution d'une
subvention pour le fonctionnement de la structure multi-accueil
Vivre au Jardin (20e). - Montant : 118.382 euros.

2009, DFPE 40 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
crèche collective en appartements Framboise. - Montant :
331.828 euros.

2009, DFPE 60 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Crescendo pour l'attribution d'une
subvention pour le fonctionnement de la structure multi-accueil
Fontarabie (20e). - Montant : 149.204 euros.

2009, DFPE 42 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Crescendo pour l'attribution d'une
subvention pour le fonctionnement de la crèche collective Les
Enfants d'Abord (19e). - Montant : 128.408 euros.

2009, DFPE 61 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Crescendo pour l'attribution d'une
subvention pour le fonctionnement de la structure multi-accueil
Belleville (20e). - Montant : 158.004 euros.

2009, DFPE 43 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec l'association "Crescendo" pour l'attribution
d'une subvention pour le fonctionnement de la structure multiaccueil rue Fromentin (9e). - Montant : 231.500 euros.

2009, DFPE 62 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Crescendo pour l'attribution d'une
subvention pour le fonctionnement de la crèche collective
Enfance et découvertes (3e). - Montant : 108.602 euros.

2009, DFPE 44 Signature d'un avenant à la convention
passée avec l'Association des Parents d'Elèves des Jardins
d'Enfants Franco-Allemands -AJEFA pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la halte-garderie Lancry
(10e). - Montant : 88.842 euros.

2009, DFPE 63 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
crèche collective Crèche Laïque du Quartier du Père Lachaise
(20e). - Montant : 456.943 euros.

2009, DFPE 50 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Crescendo pour l'attribution d'une
subvention pour le fonctionnement de la structure multi-accueil
Le Toboggan (15e). - Montant : 138.279 euros.

2009, DFPE 64 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
crèche familiale Crèche Familiale Sainte Amélie (20e). Montant : 193.986 euros.

2009, DFPE 51 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Crescendo pour l'attribution d'une
subvention pour le fonctionnement de la structure multi-accueil
Les Lutins de la Plaine (15e). - Montant : 119.516 euros.
2009, DFPE 52 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association "CRESCENDO" pour l'attribution
d'une subvention pour la structure multi-accueil "La Souris
Verte" (15e). - Montant : 97.986 euros.
2009, DFPE 53 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
multi-structure La Fée Tiphaine (15e). - Montant : 82.231 euros.
2009, DFPE 55 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
multi-structure La Souris Verte (17e). - Montant : 307.936 euros.

2009, DFPE 65 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
crèche collective Crèche Collective Sainte Amélie (20e). Montant : 443.518 euros.
2009, DFPE 66 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Crescendo pour l'attribution d'une
subvention pour le fonctionnement de la structure multi-accueil
Saint Roch (1er). - Montant : 138.765 euros.
2009, DFPE 68 Signature d'un avenant à la convention
passée avec l'Association des Parents d'Elèves des Jardins
d'Enfants Franco-Allemands - AJEFA pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la halte-garderie Sampaix
(10e). - Montant : 31.851 euros.

2009, DFPE 56 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Crescendo pour l'attribution d'une
subvention pour le fonctionnement de la structure multi-accueil
"1, 2, 3 Soleil" (18e). - Montant : 67.570 euros.

2009, DFPE 69 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'Association des Parents d'Elèves des Jardins
d'Enfants Franco-Allemands - AJEFA pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement du jardin d'enfants Sampaix
(10e). - Montant : 7.846 euros.

2009, DFPE 57 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec la Fondation oeuvre de la Croix Saint Simon
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
structure multi-accueil La Môme (19e). - Montant : 146.890
euros.

2009, DFPE 71 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'Association des Parents d'Elèves des Jardins
d'Enfants Franco-Allemands - AJEFA pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement du jardin d'enfants Saint Martin
(10e). - Montant : 4.342 euros.
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2009, DFPE 74 Signature d'un avenant n° 3 à la convention avec l'association La Porte Entr'ouverte gestionnaire d'une
crèche parentale 6 bis, rue Hippolyte Maindron (14e) pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 72.405 euros.
2009, DFPE 76 Signature d'un avenant à la convention
passée avec l'Association des Parents d'Elèves des Jardins
d'Enfants Franco-Allemands - AJEFA pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement du jardin d'enfants Rasselins
(20e). - Montant : 28.686 euros.
2009, DFPE 77 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec la Fondation "Oeuvre de la Croix Saint Simon"
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
halte-garderie de plein air "Chalet du Champs de Mars" (7e). Montant : 137.467 euros.
2009, DFPE 78 Signature d'une convention passée avec la
Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon pour l'attribution
d'une subvention pour le fonctionnement de la crèche Familiale
Enfance et Famille (19e). - Montant : 658.482 euros.
2009, DFPE 79 Signature d'une convention passée avec la
Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon pour l'attribution
d'une subvention pour le fonctionnement du jardin maternel
Enfance et Famille (19e). - Montant : 116.195 euros.
2009, DFPE 92 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Les Pieds Tendres pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la crèche
parentale (12e). - Montant : 49.732 euros.
2009, DFPE 93 Subvention, au titre de l'année 2009, à
l'association Les Gardons gestionnaire d'une crèche parentale
15, rue Montgallet (12e). - Montant : 75.036 euros.
2009, DFPE 94 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Les Crocos pour l'attribution d'une
subvention pour le fonctionnement. - Montant : 70.497 euros.
2009, DFPE 96 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Accueil et Reclassement Féminin
- Oeuvre des Gares (A.R.F.O.G.) pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 62.458 euros.
2009, DFPE 97 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association l'oeuvre de la chaussée du Maine
- CEASIL (OCM-CEASIL) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 78.094 euros.
2009, DFPE 98 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Institut d'Etudes de Recherches et
de Formation en Action Sociale (I.E.R.F.A.S) pour l'attribution
d'une subvention. - Montant : 282.919 euros.
2009, DFPE 99 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Institut d'Etudes de Recherches et
de Formation en Action Sociale (I.E.R.F.A.S) pour l'attribution
d'une subvention. - Montant : 387.675 euros.
2009, DFPE 102 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association E.C.L.O.R.E pour l'attribution
d'une subvention. - Montant : 79.462 euros.
2009, DFPE 103 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association l'Oeuvre de la Chaussée du
Maine - CEASIL (OCM-CEASIL) pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 124.753 euros.

2009, DFPE 104 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Halte-garderie du Grand Pavois
pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 58.954 euros.
2009, DFPE 106 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association La Halte d'enfants Varet-Saint
Charles pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 59.238
euros.
2009, DFPE 117 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Espace 19 pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 32.717 euros.
2009, DFPE 118 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Espace 19 pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 64.163 euros.
2009, DFPE 119 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Espace 19 pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 38.908 euros.
2009, DFPE 120 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Espace 19 pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 64.552 euros.
2009, DFPE 124 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Quel Univers Inventer (Qui ?)
pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 82.045 euros.
2009, DFPE 146 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Les Cités du Secours Catholique
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
crèche collective Le Village (20e). - Montant total : 141.822
euros.
2009, DFPE 157 Signature d'une convention passée avec
l'association A Tout Petits Pas pour l'attribution d'une subvention.
- Montant : 41.303 euros.
2009, DFPE 158 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Le Repaire des Lutins pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la crèche
parentale du même nom (20e). - Montant : 80.252 euros.
2009, DFPE 169 Signature d'un avenant à la convention
passée avec l'association Centre Israélite de Montmartre pour
l'attribution d'une subvention. - Montant : 91.961 euros.
2009, DFPE 170 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Centre Israélite de Montmartre
pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 303.951 euros.
2009, DFPE 171 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Centre Israélite de Montmartre
pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 72.323 euros.
2009, DFPE 179 Subvention, au titre de l'année 2009, à
l'association Saint Simon gestionnaire d'un jardin d'enfant 8, rue
Saint-Simon (7e). - Montant : 13.417 euros.
2009, DFPE 180 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'Association Générale des Familles du 13e
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
halte-garderie Caravane du Square de Choisy (13e). - Montant :
55.700 euros.
2009, DFPE 181 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association La Passerelle pour l'attribution
d'une subvention. - Montant : 163.449 euros.
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2009, DFPE 184 Signature d'un avenant à la convention
passée avec l'association Capucine et Papillons jardin d'enfance
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
crèche parentale Capucine et Papillon (13e). - Montant : 36.165
euros.
2009, DFPE 185 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Réseau Treize pour l'attribution
d'une subvention. - Montant : 64.233 euros.
2009, DFPE 187 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec l'association La Maison des Bout'chou pour
l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement du jardin
maternel 39 bis, rue René Coty (14e). - Montant : 44.779 euros.
2009, DFPE 196 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec l'association La Maison des Bout'chou pour
l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la crèche collective 3-5, passage Chauvin (13e). Montant : 340.881
euros.
2009, DFPE 197 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec l'association La Maison des Bout'chou pour
l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la crèche collective 9-11, rue de la Santé (13e). - Montant : 58.146
euros.
2009, DFPE 198 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec l'association La Maison des Bout'chou pour
l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la crèche collective 40, rue Boulard (14e). - Montant : 34.885 euros.
2009, DFPE 199 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec l'association La Maison des Bout'chou pour
l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la crèche collective 39 bis avenue René Coty (14e). - Montant :
729.355 euros.
2009, DFPE 200 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec l'association La Maison des Bout'chou pour
l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la crèche collective 26 rue du Saint Gothard (14e). - Montant : 55.455
euros.
2009, DFPE 210 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'Association pour le Développement de la PréScolarisation (A.D.P.S.) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 138.804 euros.
2009, DFPE 212 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Mini Coccinelles pour l'attribution
d'une subvention. - Montant : 48.350 euros.
2009, DFPE 213 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Bidibule et Gribouille pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 172.641 euros.
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2009, DFPE 237 Signature d'un avenant n° 3 à la
convention passée avec l'association Centre Epinettes Famille
Insertion Accueil (C.E.F.I.A.) pour l'attribution d'une subvention.
- Montant : 52.329 euros.
2009, DFPE 243 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Les Zèbres de l'Atlas pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 68.701 euros.
2009, DFPE 244 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'Association Initiatives Rencontres et
Solidarité 10e (AIRES 10) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 103.324 euros.
2009, DFPE 245 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'Association du Jardin d'Enfants de
l'Organisation des Nations Unies à Paris pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 25.460 euros.
2009, DFPE 248 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association l'Atelier des enfants (19e) pour
l'attribution d'une subvention. - Montant : 43.747 euros.
2009, DFPE 264 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec La Caisse d'Allocations Familiales de Paris
pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 104.794 euros.
2009, DFPE 265 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec la Caisse d'Allocations Familiales de Paris
pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 74.210 euros.
2009, DFPE 267 Signature d'un avenant n° 2 à la convention passée avec la Caisse d'Allocations Familiales de Paris
pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 25.272 euros.
2009, DFPE 268 Signature d'un avenant n°2 à la convention passée avec La Caisse d'Allocations Familiale de Paris pour
l'attribution d'une subvention. - Montant : 81.747 euros.
2009, DFPE 295 Signature d'une convention avec l'association Les Petits du Canard pour l'attribution d'une subvention
d'équipement pour l'aménagement de locaux situés 10, rue
Dupetit-Thouars (3e) en vue du transfert de sa crèche collective
de 33 places située 56, rue Charlot (3e). - Montant : 525.784
euros.
2009, DFPE 319 Signature d'une convention avec l'association Centre Israélite de Montmartre pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 74.905 euros.
2009, DFPE 333 Approbation du principe de la constitution
d'un groupement de commandes entre la Ville et le Département
de Paris, signature de la convention constitutive du groupement
et approbation des modalités de passation, et d'attribution d'un
marché sur appel d'offres ouvert européen et signature d'un
marché à bons de commande.

2009, DFPE 214 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Mosaïque, l'Atelier des Enfants
pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la
halte-garderie (11e). - Montant : 62.736 euros.

2009, DFPE 363 Signature d'un avenant n° 2 au Contrat
Enfance Jeunesse (2007-2010) entre la Ville de Paris et la
Caisse d'allocations familiales de Paris.

2009, DFPE 215 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association La Cour des Noues pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la halte-garderie La Cour des Noues (11e). - Montant : 126.202 euros.

2009, DFPE 364 Approbation du lancement d'une procédure de délégation de service public pour l'exploitation de l'établissement d'accueil collectif de petite enfance situé 18-24 passage Duhesme (18e).

2009, DFPE 233 Signature d'un avenant n° 3 à la convention passée avec l'association Solidarité Roquette pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 74.203 euros.

2009, DFPE 365 Lancement d'un marché article 30 relatif
à la gestion d'un établissement d'accueil collectif de petite
enfance situé 4 rue André Gide (15e).
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2009, DFPE 369 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association La Clairière pour l'attribution d'une
subvention concernant la gestion d'un relais enfants parents
auxiliaires parentales. - Montant : 16.000 euros.

2009, DAC 503 Sollicitation d'une subvention auprès de
l'Etat au titre de sa participation au financement de l'opération de
restauration de la façade principale de l'église Saint-Paul-SaintLouis (4e), propriété de la Ville de Paris.

2009, DFPE 376 Signature d'un marché relatif à l'exploitation d'un établissement d'accueil collectif de petite enfance situé
2 rue Gabrielle (18e).

2009, DAC 139 Subvention à l'association Bibliothèque
des Amis de l'Instruction du 3e arrondissement (3e). - Montant :
3.500 euros.
2009, DAC 403 Subvention à la Société de l'Histoire du
Protestantisme français (7e). - Montant : 4.000 euros.

M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur.
2009, DPA 207 Principe de construction d'une crèche collective avec un logement de fonction et de deux logements pour
l'EHPAD, situés 154 rue de Crimée (19e), des modalités de passation du marché de maîtrise d'oeuvre, du dépôt de la demande
de permis de construire et de la convention de maîtrise d'ouvrage unique entre la Ville de Paris et Paris Habitat.
M. Christophe NAJDOVSKI, Mme Liliane CAPELLE,
rapporteurs.
2009, DPA 257 Approbation du principe de construction
d'une crèche collective de 66 places avec un logement de fonction, 8-10, rue du Guignier (20e), des modalités de passation du
marché de maîtrise d'oeuvre et du dépôt de la demande de permis de construire.
M. Christophe NAJDOVSKI,
DUBARRY, rapporteurs.

Mme

Véronique

2009, DDATC 103 Renouvellement de l'adhésion de la
Ville de Paris à l'association des Ombudsmans et Médiateurs de
la Francophonie (AOMF) et versement de la cotisation pour l'année 2009.
2009, SG 156 Signature d'une convention avec l'association AFET pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 26.000
euros.
2009, SG 175 Fixation pour l'exercice 2009 de la participation de la Ville de Paris aux dépenses de fonctionnement de l'association Cafézoïde (19e). Montant : 9.000 euros.
M. Mao PENINOU, rapporteur.
2009, DAC 75 Approbation du principe de réalisation de
travaux d'entretien et de maintenance dans les édifices cultuels
et certains édifices civils, propriété de la Ville de Paris, situés
dans Paris et sur les sites d'Ivry (94) et de Villeron (95), modalités de passation des marchés à bons de commande correspondants et signature de ces marchés.
2009, DAC 230 Approbation du principe de réalisation des
prestations de manutention et de transport des oeuvres d'art religieuses et civiles de la Ville de Paris et des modalités d'attribution du marché correspondant.
2009, DAC 359 Passation d'un marché complémentaire
passé avec l'entreprise Les Métiers du Bois pour la réalisation
de prestations complémentaires nécessaires pour la restauration des couvertures, charpentes et maçonneries hautes de
l'église Notre-Dame de Bonne Nouvelle (2e).
2009, DAC 303 Demande de subvention auprès de l'Etat
pour des travaux concernant les objets mobiliers classés conservés dans les églises appartenant à la Ville de Paris.

2009, DAC 474 Subvention à la Société d'Histoire et
d'Archéologie du 13e arrondissement (13e). - Montant : 4.000
euros.
2009, DAC 560 Subvention au Centre d'Etudes, de
Documentation, d'Information et d'Actions Sociales, Musée
social (7e). - Montant : 10.000 euros.
2009, DAC 566 Signature d'une convention avec l' Institut
Protestant de Théologie (14e) pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 3.000 euros.
2009, DAC 576 Subvention à la Société de Port-Royal
(5e). - Montant : 4.000 euros.
2009, DAC 602 Signature d'un contrat de transaction avec
la société GAN Eurocourtage prévoyant une indemnité transactionnelle de 165.000 euros au profit de la Ville de Paris.
2009, DPA 199 Indemnisation de la société INEO VD en
raison des préjudices subis par elle lors des travaux de réhabilitation du Musée du Petit Palais, 1, avenue Dutuit (8e) - lot 216 :
électricité courants forts.
2009, DPA 200 Indemnisation de la société INEO VD en
raison des préjudices subis par elle lors des travaux de réhabilitation du Musée du Petit Palais, 1, avenue Dutuit (8e) - lot 218 :
électricité courants faibles.
Mme Danièle POURTAUD, rapporteure.
2009, DAC 300 Signature d'une convention avec l'association Art, Culture et Foi (18e) pour l'attribution d'une subvention.
Montant : 38.500 euros
Mme Danièle POURTAUD et M. Christophe GIRARD,
rapporteurs.
2009, DPP 4 Signature d'un avenant au marché de mise
en sûreté de l'Hôtel de Ville - Montant : 245.199,73 euros.
2009, DPP 22 Signature d'une convention avec l'association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale
pour l'attribution d'une subvention. Montant: 3.000 euros.
2009, DPP 28 Approbation du principe et des modalités de
lancement d'un marché de services relatif à la réalisation de
prestations météorologiques et signature du marché correspondant.
2009, DPP 29 Approbation du principe et des modalités
d'un contrat de transaction entre la Ville de Paris et la Protection
Civile de Paris relatif à la mise à disposition de personnels
durant une opération d'ouverture nocturne de gymnases de la
Ville de Paris en période de grand froid.
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2009, PP 69 Ramassage, dépôt et accueil à la fourrière
des animaux vivants (errants et/ou dangereux) ou morts.
Approbation du lancement de la consultation ainsi que des pièces administratives des marchés. Signature des marchés correspondants.
2009, PP 70 Signature d'une convention constitutive d'un
groupement de commandes relatif à la réalisation de développements informatiques et de prestations associées au profit des
services de la Préfecture de police.
2009, PP 71 Signature d'une convention relative au remboursement par la Ville de Paris (Préfecture de police) des
dépenses de téléphonie mobile prises en charge sur le budget
de l'Etat.
2009, PP 72 Signature d'une convention relative au remboursement par la Ville de Paris (Préfecture de police) des
dépenses d'aménagements et d'équipements spécifiques des
véhicules "ville" prises en charge sur le budget de l'Etat.
2009, PP 73 Fourniture de dotations vestimentaires destinées à différentes catégories de personnels de la Préfecture de
police. Approbation du principe de l'opération ainsi que des pièces administratives et signature du marché.
2009, PP 74 Approbation d'un projet de règlement amiable
de diverses affaires mettant en cause la responsabilité de la
commune de Paris.
2009, PP 75 Construction d'un centre de secours pour la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris sis 39/45 rue Saint-Just à
Ivry-sur-Seine 94205. Autorisation donnée à Monsieur le préfet
de police de lancer un appel d'offres ouvert. Approbation des
pièces administratives du marché.
2009, PP 76 Mise à disposition de conditionnement, collecte, transport, traitement et valorisation des déchets dangereux et non dangereux des bâtiments administratifs de la
Préfecture de police. Autorisation de lancer l'appel d'offres
ouvert correspondant. Approbation des pièces administratives.
Autorisation à M. le Préfet de police de signer les marchés correspondants.
2009, PP 77 Fixation des modalités de rémunération des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectivement
réalisés par les cadres de santé de l'infirmerie psychiatrique de
la Préfecture de police.
M. Georges SARRE, rapporteur.
2009, DDEE 173 Signature d'une convention avec l'association "Ligne de Vie" (14e).
M. Christian SAUTTER, rapporteur.
2009, SGRI 50 Signature d'une convention avec l'Atelier
parisien d'urbanisme (APUR) pour l'acceptation du titre de recettes du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes pour la
mise en oeuvre de la coopération entre la Ville de Paris et la Ville
de Rio de Janeiro (2009-2010)
2009, SGRI 52 Subvention à l'association AIDES (93508
Pantin Cedex). - Montant : 15.000 euros.
2009, SGRI 54 Subvention au Conseil des Communes et
Régions d'Europe (CCRE) au titre de la participation de la Ville
de Paris à la Plateforme européenne des autorités locales et
régionales pour le développement. Montant : 5.000 euros.
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2009, SGRI 63 Signature d'une convention avec l'association Action Contre la Faim (ACF) relative à l'attribution d'une subvention pour porter assistance aux populations de
Ouagadougou (Burkina Faso), sinistrées suite aux pluies diluviennes survenues le 1er septembre 2009. Montant : 50.000
euros.
M. Pierre SCHAPIRA, rapporteur.
2009, DPVI 69 Subventions à quinze associations menant
des actions au titre de la politique de la Ville dans le quartier
Flandre, Paris Nord-Est et Danube-Solidarité (19e). - Montant
total : 72.000 euros.
2009, DPVI 82 Subventions à onze associations menant
des actions au titre de la Politique de la Ville sur le quartier Porte
Saint-Denis Porte Saint-Martin. - Montant total : 44.000 euros.
2009, DPVI 88 Subvention à 18 associations menant des
actions au titre de la Politique de la Ville sur le quartier Goutte
d'Or (18e), et signature d'une convention avec six associations.
- Montant total : 80.000 euros.
2009, DPVI 89 Quartier Porte de Clichy - Porte de SaintOuen (17e). Subventions à 16 associations menant des actions
au titre de la Politique de la Ville. - Seconde enveloppe pour
2009. - Montant total : 45.200 euros.
2009, DPVI 90 Subventions à quinze associations du
quartier Fontaine au Roi (11e) au titre de la politique de la Ville
et signature de conventions avec quatre d'entre elles. Montant
total : 47.000 euros.
2009, DPVI 91 Subventions à onze associations menant
des actions au titre de la Politique de la Ville et signature de
deux conventions. - Montant total : 34.500 euros.
2009, DPVI 95 Quartier Belleville Amandiers (20e).
Subventions à 19 associations menant des actions sur les quartiers Politique de la Ville. Deuxième enveloppe pour 2009. Montant total : 63.650 euros.
2009, DPVI 96 Signature de cinq conventions et subvention à 15 associations menant des actions au titre de la Politique
de la Ville dans le quartier Saint-Blaise (20e). - Montant total :
58.000 euros.
2009, DPVI 114 Subventions à 7 associations du quartier
Politique de la Ville Porte de Clichy - Porte de Saint-Ouen au titre
de la Région. - Montant total : 22.500 euros.
2009, DPVI 123 Signature de conventions et subventions
à 9 associations du quartier Politique de la Ville quartier La
Chapelle (18e) au titre de la Région. - Montant : 25.000 euros.
2009, DPVI 125 Subventions à huit associations du quartier Fontaine au Roi dans le 11e arrondissement au titre de la
région et signature de convention avec les trois associations suivantes : MDSL-I, le Picoulet-mission populaire 11e, et ASSFAM.Montant total : 47.500 euros.
2009, DPVI 126 Subventions à huit associations dans le
quartier politique de la Ville de porte Saint-Denis et faubourg
Saint Martin (10e) au titre de la région et signature de conventions avec les associations ACORT, Ere de Jeu et le Centre
Culturel Kurde. - Montant total : 22.500 euros.
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2009, DPVI 127 Subventions à sept associations du quartier de la politique de la Ville Goutte d'Or (18e) au titre de la
Région. Signature de convention avec les associations suivantes : salle Saint Bruno, compagnie Graine de Soleil, les enfants
de la Goutte d'Or, ADOS et Procréart. - Montant total : 58.500
euros.

2009, DPVI 141 Subvention à la Régie de quartier du 14e
Flora Tristan. - Montant : 15.000 euros.

2009, DPVI 131 Subventions à huit associations du quartier Politique de la Ville Porte Montmartre Porte Clignancourt
(18e) au titre de la Région et signature de conventions. Montant total : 38.500 euros.

2009, DU 186 Signature d'un avenant n° 2 à la convention
passée avec l'association Atelier Parisien d'urbanisme pour l'attribution d'une subvention complémentaire. Montant : 70.000
euros.

2009, DPVI 133 Subventions à douze associations menant
des actions au titre de la région dans le quartier Belleville Amandier (20e). - Montant total : 53.000 euros.
2009, DPVI 137 Subventions à huit associations du quartier politique de la Ville Flandre (19e) au titre de la région. Montant total : 60.500 euros.
2009, DPVI 154 Subventions à 2 associations menant des
actions dans le cadre du Comité du Vivre ensemble dans les
quartiers Flandre, Paris-nord-est et Danube Solidarité du 19e
arrondissement. - Montant total : 5.000 euros.
2009, DPVI 99 Signature d'une convention avec
l'Association Pièces Montées pour l'attribution d'une subvention
pour la réalisation de travaux dans un local au 3 rue Louis
Ganne dans le quartier Python Duvernois (20e). - Montant :
4.500 euros.
2009, DPVI 142 Association Jeunes Amis du Marais A.J.A.M. - Participation financière de la Ville de Paris pour la réalisation de travaux et l'équipement du local 18 rue Boy Zelenski
(10e). - Montant : 159.300 euros.
2009, DPVI 158 Signature d'une convention avec l'association " Entreprendre dans la Ville - Fontaine au Roi Initiative "
pour l'attribution d'une subvention pour la seconde phase de
préfiguration du montage d'un Système Productif Local dans les
métiers du livre. Montant : 9.500 euros.
2009, DPVI 159 Signature d'une convention avec l'association ars longa (11e) pour l'attribution d'une subvention pour la
réalisation d'un projet de création innovant "FRIDA V" sur les
quartiers politique de la Ville Fontaine au Roi (11e) et Saint
Blaise (20e). Montant total : 8.000 euros.
2009, DPVI 160 Association d'Accompagnement Global
contre l'Exclusion - A.D.A.G.E : Participation financière de la Ville
de Paris pour la réalisation de travaux dans un local, 17 rue
Bernard Dimey (18e). - Montant : 30.000 euros.
2009, DPVI 163 Signature d'une convention avec l'association Salle Saint Bruno pour l'attribution d'une subvention
pour la réalisation de travaux dans un local rue Léon (18e). Montant : 2.960 euros.
2009, DPVI 168 Signature d'une convention avec l'association Réseau 2000 pour l'attribution des locaux municipaux
situés au 1 rue de la solidarité dans le quartier Danube Solidarité et aide indirecte sous forme de réduction de loyer.
2009, DPVI 101 Subventions à 11 associations créatrices
d'emplois d'adultes relais en complément de celles versées par
l'Etat et signature d'une convention avec quatre d'entre elles.
Montant total : 58.431euros.
2009, DPVI 102 Subvention de fonctionnement à la Régie
de quartier du 19e Nord. - Montant : 15.000 euros.

2009, DPVI 153 Subvention de fonctionnement à la Régie
de quartier Saint-Blaise-Charonne (20e). - Montant : 13.000
euros.

Mme Gisèle STIEVENARD, rapporteure.
2009, DPVI 63 Signature d'un avenant à la convention
passée avec la Fédération des Centres Sociaux pour l'attribution
d'une subvention pour un projet culturel. Montant : 12.000 euros.
Mme Gisèle STIEVENARD, Mme Pascale BOISTARD,
rapporteures.
2009, CAS 4 Fixation pour 2009-2010 de la participation
financière demandée aux bénéficiaires de la carte "Améthyste".
2009, DFPE 336 Subvention à l'association Môm'artre, 2
rue de la Barrière Blanche (18e), destinée à financer le fonctionnement de son Antenne du 18e. - Montant : 5.000 euros.
2009, DFPE 370 Subvention au Comité d'Etablissement
du Gérant de l'Infrastructure SNCF, 6 avenue François
Mitterrand, La Plaine Saint Denis (93), destinée à financer la
ludothèque Planète Jeux dans le 18e. - Montant : 27.000 euros.
Mme Olga TROSTIANSKY, rapporteure.
2009, DAC 1 Signature d'une convention avec l'association "Les Amis du Musée de la Résistance Nationale" (94500
Champigny-sur-Marne) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 45.000 euros.
2009, DAC 269 Subvention à l'association "Espace
Parisien Histoire Mémoire Guerre d'Algérie" (11e). - Montant :
13.000 euros.
2009, DAC 344 Subvention à l'Union Nationale des
Déportés de Rawa-Ruska et des Ayants - Droit des Disparus
(sous-titre : Ceux de Rawa-Ruska) (UNDRR) (10e). Montant :
3.000 euros.
2009, DAC 351 Subvention à l'Association pour la
Mémoire des Enfants Juifs déportés du 13ème arrondissement
de Paris (13e). - Montant : 500 euros.
2009, DAC 353 Subvention à l'association Centre d'étude
et de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret
(Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Jargeau) et la déportation
juive (CERCIL) (45000 Orléans) Montant : 5.000 euros
2009, DAC 373 Subvention à l'association Fonds Mémoire
d'Auschwitz (4e). Montant : 500 euros.
2009, DAC 374 Subvention au Comité d'entente des associations d'anciens combattants victimes de guerre et associations patriotiques du 13e arrondissement. - Montant : 600 euros.
2009, DAC 377 Subvention au Comité de liaison des associations d'anciens combattants et résistants du 17e arrondissement (C.L.A.A.C.R 17). - Montant : 3.000 euros.
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2009, DAC 378 Subvention à l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre-Union locale de
Paris 18e U.F.A.C. - Montant : 850 euros.

2009, DAC 465 Subvention à la Fédération des anciens
combattants et résistants de la Préfecture de Police (F.U.R.P.P. F.A.C.R.D.I.P.V.G.P.P) (4e). Montant : 400 euros.

2009, DAC 380 Subvention au Comité d'entente des
anciens combattants et victimes de guerre du 19e arrondissement. - Montant : 900 euros.

2009,
DAC
488
Subvention
à
l'Association
Interdépartementale des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre de l'Equipement de Paris et de l'Ouest Parisien
(Départements de Paris, des Yvelines, des Hauts de Seine, de
la Seine Saint-Denis et du Val d'Oise) (92055 La Défense).
Montant : 300 euros.

2009, DAC 388 Subvention au Comité du 19e arrondissement de Paris des anciens combattants de la résistance (19e). Montant : 500 euros.
2009, DAC 392 Subvention à l'association Union française
des associations de combattants et victimes de guerre - Union
locale du 20e (U.F.A.C) " (11e). - Montant : 500 euros.

2009, DAC 493 Subvention à la Fédération nationale des
anciens des missions extérieures de Paris (FNAME/PARIS)
(12e). Montant : 1.090 euros.

2009, DAC 404 Subvention à l'Amicale du camp de
concentration de Dachau (9e). - Montant : 2.300 euros.

2009, DAC 495 Subvention à l'Union nationale des
anciens combattants d'Indochine et T.O.E et de l'Afrique du Nord
(11e). Montant : 700 euros.

2009, DAC 412 Subvention à l'Amicale nationale des
déportés et familles de disparus de Mauthausen et ses
Kommandos - Amicale de Mauthausen (5e). - Montant : 1.000
euros.

2009, DAC 496 Subvention à la Fédération nationale des
anciens combattants résidant hors de France (8e). Montant :
1.100 euros.

2009, DAC 414 Subvention à l'Association des déportés et
internés, résistants et patriotes de Paris (4e). - Montant : 7.924
euros.

2009, DAC 502 Subvention à l'Union départementale de
Paris de l'Union française des associations de combattants et de
victimes de guerre (U.D.A.C) (17e). Montant : 5.000 euros.

2009, DAC 418 Subvention à la Fédération nationale des
déportés et internés de la résistance (16e). Montant : 800 euros.

2009, DAC 514 Subvention à l' Association républicaine
des anciens combattants et victimes de guerre (A.R.A.C).
Comité départemental de Paris (13e). Montant : 4.000 euros.

2009, DAC 422 Subvention à l'Union Nationale des
Associations de Déportés Internés et Familles de Disparus
(U.N.A.D.I.F) (16e). Montant : 800 euros.

2009, DAC 521 Subvention à l'association Les Grands
Mutilés Fédération nationale des plus grands Invalides de
Guerre (7e). Montant : 1.000 euros.

2009, DAC 428 Subvention à l'association Union
Départementale des Déportés, Internés et Victimes de Guerre
de la Seine (U.D.I.V.G de la Seine) (10e). Montant : 600 euros

2009, DAC 523 Subvention à l'association Section de
Paris - Fédération nationale des combattants volontaires (19141918, 1939-1945, résistance, T.O.E, A.F.N, et missions extérieures) (10e). Montant : 400 euros.

2009, DAC 430 Subvention à l'association des Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation (5e). Montant :
1.000 euros.
2009, DAC 442 Subvention à l'Association d'entraide des
anciens combattants de l'armée polonaise de l'intérieur.
Montant : 2.000 euros.
2009, DAC 443 Subvention à l'association " oeuvre de
Secours aux Enfants " (O.S.E.) (10e) Montant : 3.000 euros.
2009, DAC 444 Subvention à l'Association "Les Amis de la
Commune de Paris 1871" (13e). Montant : 3.500 euros.
2009, DAC 450 Subvention à l'Association nationale pour
le souvenir des Dardanelles et fronts d'Orient (8e). Montant : 500
euros.
2009, DAC 453 Subvention à l'Association Nationale des
Anciens et Amis de l'Indochine et du souvenir indochinois
(A.N.A.I.) (1er). Montant : 500 euros.
2009, DAC 456 Subvention à l'association Amicale des
anciens des services spéciaux de la Défense Nationale
(A.S.S.D.N) (15e). Montant : 1.944 euros.
2009, DAC 459 Subvention 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). Montant :
1200 euros.

2009, DAC 526 Subvention à l' Association nationale des
fonctionnaires d'origine nord-africaine et leurs amis
(A.N.F.O.N.A.A) (17e) Montant : 800 euros.
2009, DAC 527 Subvention à l' Association pour le
Souvenir des Fusillés du Mont-Valérien et de L'Ile-de-France
(92150 Suresnes). Montant : 5.000 euros.
2009, DAC 530 Subvention à l'association Ciné - Histoire
(15e). Montant : 7.000 euros
2009, DAC 535 Subvention à Libération Nord (11e).
Montant : 2.000 euros.
2009, DAC 537 Subvention à l'Association nationale des
médaillés de la Résistance française (7e). Montant : 1.900
euros.
2009, DAC 548 Subvention à l'association Organisation de
Résistance de l'Armée (O.R.A) (20e). Montant : 686 euros.
2009, DAC 550 Signature d'une convention avec la
Fondation de la Résistance (7e). Montant : 27.067 euros.
2009, DAC 561 Subvention à l'Association Nationale des
Familles de Fusillés et Massacrés de la Résistance Française et
de leurs amis (16e). Montant : 900 euros.
2009, DAC 563 Subvention à l'Association régionale des
anciens résistants de Paris Ile-de-France (A.R.A.R) (12e).
Montant : 2.500 euros.

1406

Conseil municipal - Séance des 29 et 30 septembre 2009

2009, DAC 567 Subvention à l'Association nationale des
combattants volontaires de la Résistance, fédération de Paris
(7e). Montant : 700 euros.

2009, DJS 188 Subvention à l'association "Paris Football
Club" pour la saison sportive 2009-2010. - Montant : 912.250
euros.

2009, DAC 590 Subvention à l'Association Nationale des
Anciens du R.I.C.M (15e). Montant : 2.524 euros.

2009, DJS 190 Subvention à l'association Paris Université
Club Rugby pour la saison sportive 2009-2010. - Montant :
260.000 euros.

2009, DAC 619 Subvention au Comité d'entente des associations d'anciens combattants et victimes de guerre du 3e
arrondissement de Paris (3e). - Montant : 850 euros.
2009, DAC 632 Apposition d'une plaque commémorative
en hommage à Francis Cohen 10 rue Barrault (13e). - Montant :
3.646 euros.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure.
2009, DJS 89 Signature d'une convention avec l'association Espérance de Reuilly (12e) pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 18.000 euros.

2009, DJS 191 Signature d'une convention pluriannuelle
d'objectifs avec le Paris Handball Club pour l'attribution d'une
subvention pour la saison 2009-2010. Montant : 502.315 euros.
2009, DJS 192 Subvention à la SASP Paris Levallois pour
la saison 2009-2010. - Montant : 613.920 euros.
2009, DJS 195 Signature d'une convention avec l'Union
Stade Français Paris Saint-Cloud pour l'attribution d'une subvention pour la saison 2009-2010 . Montant : 150.000 euros
2009, DJS 198 Subvention à l'association PUC Omnisport
pour la saison sportive 2009-2010. - Montant : 365.000 euros.

2009, DJS 93 Signature d'une convention avec l'association Paris 13 Tennis de Table (13e) pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 28.900 euros.

2009, DJS 229 Signature d'une convention avec l'association "Paris Sport Club" (20e) pour l'attribution d'une subvention.
Montant : 10.000 euros.

2009, DJS 128 Signature d'une convention avec
l'Association Comité Départemental de Handball (15e) pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 13.000 euros.

2009, DJS 238 Subvention au Comité Départemental
d'Equitation de Paris. - Montant : 9.000 euros.

2009, DJS 134 Subventions à dix-huit associations parisiennes. - Montant total : 21.500 euros.
2009, DJS 141 Subventions à six associations du 5e
arrondissement. - Montant total : 11.224 euros.
2009, DJS 142 Subventions à neuf associations du 10e
arrondissement. - Montant total : 11.250 euros.
2009, DJS 145 Subventions à dix-sept associations du 13e
arrondissement. - Montant total : 27.300 euros.
2009, DJS 146 Subventions à huit associations du 14e
arrondissement. - Montant total : 9.650 euros.
2009, DJS 147 Subventions à quinze associations du 15e
arrondissement. - Montant total : 19.470 euros.
2009, DJS 151 Subventions à dix-sept associations du 19e
arrondissement. - Montant total : 25.730 euros.
2009, DJS 152 Subventions à 17 associations du 20e
arrondissement. - Montant total : 21.100 euros.
2009, DJS 179 Subvention au Club des Français Volants
pour l'organisation des championnats de France des clubs 2009
de patinage artistique. - Montant : 5.000 euros.
2009, DJS 181 Signature d'une convention avec la
Fédération Française d'Athlétisme pour l'attribution d'une subvention. Montant : 150.000 euros.

2009, DJS 342 Signature d'une convention avec le club
d'Issy les Moulineaux Handball pour l'attribution d'une subvention. - Montant : 100.000 euros.
2009, DJS 349 Subvention à l'association "Longues
Focales". - Montant : 900 euros.
2009, DJS 359 Signature de la convention d'occupation
temporaire du domaine public relative à l'exploitation, au sein du
Gymnase de Bercy d'un espace de remise en forme.
2009, DJS 361 Subvention au Cercle des Sports de
France pour l'organisation de l'édition 2009 de l'épreuve ParisColmar à la marche. - Montant : 5.000 euros.
2009, DJS 436 Signature d'un marché de prestations de
billetterie et de communication avec le Paris Handball Club pour
la saison sportive 2009-2010.
2009, DJS 437 Signature d'un marché de prestations de
billetterie et de communication avec la SASP Stade Français
Paris pour les saisons sportives 2009-2010, 2010-2011, 20112012 et 2012-2013.
2009, DJS 440 Dépose des demandes de permis de
démolir et de construire pour la création d'une couverture des
terrains de tennis 11 et 12 du centre sportif Suzanne Lenglen
(15e).
2009, DPA 110 Indemnisation de la Société GTM Bâtiment
pour prestations supplémentaires lors des travaux de restructuration de la piscine - centre sportif, 155, avenue Parmentier
(10e).

2009, DJS 184 Subvention à la Fédération Française de
Basketball pour l'organisation de l'Open LFB de basket. Montant : 10.000 euros.

2009, DPA 165 Approbation du principe de réalisation des
travaux de construction d'un complexe sportif dans la ZAC
Beaujon (8e) et des modalités de passation du marché de travaux.

2009, DJS 186 Subvention à la Fédération Française
d'Escrime pour l'organisation du CIP et du Challenge Monal. Montant : 10.000 euros.

2009, DPA 253 Demandes de permis de démolir et de
construire pour la démolition d'une tribune et la mise en place de
vestiaires provisoires au stade Sébastien Charléty (13e).
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M. Jean VUILLERMOZ, rapporteur.
2009, DJS 409 Signature d'une convention d'occupation à
titre gratuit de locaux aux Bains Douches situés au 42 rue
Oberkampf (11e) avec l'association "Onze mille potes".
M. Jean VUILLERMOZ, Mme Olga TROSTIANSKY, rapporteurs.
En outre, l'Assemblée a pris connaissance des communications suivantes :
2009, DEVE 129 Communication de six arrêtés préfectoraux autorisant et réglementant au titre du Code de l'environnement, l'exploitation des installations soumises à la réglementation sur les ICPE.
M. Denis BAUPIN, rapporteur.
2009, SG 181 Communication de M. le Maire de Paris relative à l'avis rendu par la Chambre Régionale des Comptes d'Ilede-France.
M. Bernard GAUDILLÈRE, rapporteur.
2009, DAJ 21 Communication relative à la liste des marchés notifiés pour les mois de juin à août 2009.
Mme Camille MONTACIÉ, rapporteure.
Liste des membres présents.
M. Pierre AIDENBAUM, M. Gilles ALAYRAC, M. David
ALPHAND, Mme Aline ARROUZE, M. Daniel ASSOULINE, M.
David ASSOULINE, M. Pierre AURIACOMBE, Mme MarieChantal BACH, Mme Marinette BACHE, M. Julien BARGETON,
Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis BAUPIN, Mme
Emmanuelle BECKER, M. Hervé BENESSIANO, Mme Yamina
BENGUIGUI, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence
BERTHOUT, Mme Dominique BERTINOTTI, Mme Geneviève
BERTRAND, Mme Hélène BIDARD, M. Patrick BLOCHE, Mme
Michèle BLUMENTHAL, Mme Pascale BOISTARD, M. Hamou
BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAY ESPERONNIER, M. PierreYves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine
BOUYGUES, M. Jacques BRAVO, M. Jean-Bernard BROS, M.
Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Catherine
BRUNO, Mme Delphine BURKLI, M. Jean-Pierre CAFFET, Mme
Frédérique CALANDRA, Mme Liliane CAPELLE, M. Gauthier
CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M.
Jean-Marie CAVADA, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Michel
CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT, M. Pascal
CHERKI, Mme Odette CHRISTIENNE, Mme Lyne COHENSOLAL, M. Yves CONTASSOT, M. Alexis CORBIÈRE, M.
Thierry COUDERT, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges
COURTOIS, Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS, M. Gérard
d'ABOVILLE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT,
Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mlle Emmanuelle
DAUVERGNE, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme
Marie-Pierre de LA GONTRIE, Mme Françoise de PANAFIEU,
Mme Marielle de SARNEZ, M. Bernard DEBRÉ, Mme Roxane
DECORTE, M. Bertrand DELANOË, Mme Laurence DOUVIN,
M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Catherine
DUMAS, M. Michel DUMONT, M. René DUTREY, Mme Myriam
EL KHOMRI, Mme Maïté ERRECART, M. Rémi FÉRAUD, Mme
Léa FILOCHE, Mme Mireille FLAM, Mme Danielle FOURNIER,
M. Pierre GABORIAU, Mme Isabelle GACHET, M. Sylvain
GAREL, Mme Fabienne GASNIER, M. Bernard GAUDILLÈRE,
M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, Mme
Fabienne GIBOUDEAUX, M. Christophe GIRARD, M. Claude
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GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe
GOUJON, M. Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M.
Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, Mme Valérie
HOFFENBERG, Mme Halima JEMNI, M. Bruno JULLIARD, M.
Patrick KLUGMAN, Mme Brigitte KUSTER, Mme Fatima
LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine
LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE STRAT, M.
François LEBEL, M. Jean-Pierre LECOQ, M. Jean-François
LEGARET, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, M.
Romain LEVY, M. Alain LHOSTIS, Mme Katia LOPEZ, Mme
Hélène MACÉ de LÉPINAY, M. Roger MADEC, M. Jean-Yves
MANO, M. Pierre MANSAT, M. Daniel MARCOVITCH, M. JeanBaptiste MENGUY, Mme Martine MÉRIGOT de TREIGNY, M.
Jean-Louis MISSIKA, M. Philippe MOINE, Mme Camille
MONTACIÉ, M. Christophe NAJDOVSKI, Mme Martine NAMYCAULIER, Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance
ONGHENA, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Mme
Géraldine POIRAULT-GAUVIN, Mme Olivia POLSKI, Mme
Danièle POURTAUD, M. Yves POZZO di BORGO, Mme Firmine
RICHARD, M. Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS, M.
Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, M.
Georges SARRE, M. Christian SAUTTER, M. Pierre
SCHAPIRA, Mme Danielle SIMONNET, M. Richard STEIN, Mme
Gisèle STIEVENARD, Mme Anne TACHÈNE, Mme Karen
TAÏEB, M. Jean TIBERI, Mme Claude-Annick TISSOT, M.
Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, M. Daniel
VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline VERON, Mme
Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean VUILLERMOZ, Mme Sylvie
WIEVIORKA.
Excusés : Mme Lynda ASMANI, M. Pierre CHARON, Mme
Seybah DAGOMA, M. Alain DESTREM, Mme Véronique
DUBARRY, Mme Christine LAGARDE, M. Etienne MERCIER,
M. Philippe TORRETON.
Liste des membres présents en Commission.
1ère Commission
M. Jean-François LEGARET, Mmes Geneviève
BERTRAND, Camille MONTACIÉ, Valérie SACHS, MM. David
ALPHAND, Jacques BRAVO, Jean-Pierre CAFFET, Yves
CONTASSOT, Pierre GABORIAU, Sylvain GAREL, Bernard
GAUDILLÈRE, Mao PÉNINOU, Yves POZZO di BORGO et
Daniel VAILLANT.
2e Commission
Mmes Claudine BOUYGUES, Geneviève BERTRAND,
Hélène BIDARD, Lyne COHEN-SOLAL, Maïté ERRECART,
Martine NAMY-CAULIER, MM. Jean-Bernard BROS, Didier
GUILLOT, Jean-Louis MISSIKA et Christian SAUTTER.
Excusée : Mme Seybah DAGOMA.
3e Commission
MM. Claude DARGENT, Denis BAUPIN, Mmes Edith
CUIGNACHE-GALLOIS, Laurence DOUVIN, MM. Jean-Baptiste
MENGUY, Christophe NAJDOVSKI, Mme Françoise de
PANAFIEU, M. Jean VUILLERMOZ et Mme Geneviève
BERTRAND.
Excusée : Mme Annick LEPETIT.
4e Commission
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Mmes Isabelle GACHET, Aline ARROUZE, M. Denis
BAUPIN, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, MM.
François DAGNAUD, Sylvain GAREL, Mmes Fabienne
GASNIER, Fabienne GIBOUDEAUX, Anne LE STRAT et
Claude-Annick TISSOT.
Excusés
CONTASSOT.

:

MM.

Daniel

MARCOVITCH

et

Yves

5e Commission
Mme Sylvie WIEVIORKA, M. Hamou BOUAKKAZ, Mmes
Véronique DUBARRY, Marie-Laure HAREL, Danièle
SIMONNET, Gisèle STIEVENARD et Geneviève BERTRAND.
Excusé : M. Georges SARRE.
6e Commission
Mmes karen TAÏEB, Geneviève BERTRAND, Catherine
BRUNO, Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT,
Mmes Véronique DUBARRY, Martine MÉRIGOT de TREIGNY et
Olga TROSTIANSKY.
Excusés : Mmes Yamina BENGUIGUI, Pascale
BOISTARD, Myriam EL KHOMRI, Fatima LALEM et M. JeanMarie LE GUEN.
7e Commission
Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BENESSIANO,
Mmes Michèle BLUMENTHAL, Colombe BROSSEL, Fabienne
GIBOUDEAUX, MM. Bruno JULLIARD, Jean-Baptiste
MENGUY, Christophe NAJDOVSKI, Jean VUILLERMOZ et
Mme Catherine BRUNO.
Excusée : Mme Colombe BROSSEL.
8e Commission
M. René DUTREY, Mme Geneviève BERTRAND, MM.
Alain LHOSTIS, Pierre MANSAT, Jean-Yves MANO et François
VAUGLIN.
Excusés : Mme Anne HIDALGO et M. Jérôme DUBUS.
9e Commission
Mme Geneviève BERTRAND, MM. Pierre AIDENBAUM,
Thierry COUDERT, Mmes Catherine DUMAS, Danielle
FOURNIER, M. Christophe GIRARD, Mmes Laurence
GOLGRAB, Hélène MACÉ de LÉPINAY, Danielle POURTAUD,
MM. Hermano SANCHES RUIVO, Pierre SCHAPIRA, Jean
TIBERI et Mme Catherine VIEU-CHARIER.
Annexe n° 1 - Liste des questions écrites posées à M. le
Maire de Paris et à M. le Préfet de police.
I - Questions du groupe U.M.P.PA.
QE 2009-135 Question de M. Pierre-Christian
TAITTINGER et des membres du groupe U.M.P.P.A. à
M. le Maire de Paris sur les efforts envisagés dans les
prochaines années pour faciliter l’équipement en véhicule électrique, en tenant compte des évolutions de la
motorisation et de l’architecture.
Libellé de la question :

"M. Pierre-Christian TAITTINGER demande à M. le Maire
de Paris quels efforts il compte engager dans les prochaines
années pour faciliter l'équipement en véhicule électrique en
tenant mieux compte des évolutions de la motorisation et de l'architecture ?"
Réponse non parvenue.
QE 2009-136 Question de M. Pierre-Christian TAITTINGER et
des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris concernant l’apposition d’une plaque rappelant
l’existence d’un hêtre pourpre, arbre exceptionnel de
plus de 200 ans, dans les jardins du Pré-Catelan (16e).
Libellé de la question :
"M. Pierre-Christian TAITTINGER demande à M. le Maire
de Paris s'il ne juge pas intéressant de rappeler aux promeneurs
du Bois de Boulogne, par l'apposition d'une plaque, de l'existence d'un hêtre pourpre, arbre exceptionnel de plus de deux
cent ans, dans les jardins du Pré-Catelan ?"
Réponse non parvenue.
QE 2009-137 Question de M. Pierre-Christian TAITTINGER et
des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris relative à la création de sites de stockage de CO²
dans la capitale, pour diminuer les rejets de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère.
Libellé de la question :
"M. Pierre-Christian TAITTINGER demande à M. le Maire
de Paris s'il envisage la création de site de stockage du CO2
dans la Capitale pour diminuer les rejets de gaz a effet de serre
dans l'atmosphère ?"
Réponse non parvenue.
QE 2009-138 Question de M. Pierre-Christian TAITTINGER et
des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris concernant une association avec la Fédération
Française de Tennis pour la mise au point d’un programme environnemental global dans le cadre d’un
bilan carbone du tournoi de Roland-Garros, pour les
années 2009/2010.
Libellé de la question :
"M. Pierre-Christian TAITTINGER demande à M. le Maire
de Paris si la Ville compte s'associer à la Fédération Française
de Tennis pour la mise au point d'un programme environnemental global dans le cadre d'un bilan carbone du tournoi de Roland
Garros pour les années 2009-2014, pour la réduction des émissions de CO2 à court, moyen et long terme ?"
Réponse non parvenue.
QE 2009-139 Question de M. Pierre-Christian TAITTINGER et
des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris concernant les mesures supplémentaires envisagées pour l’hiver prochain afin de renforcer la protection de la population la plus fragile face à la grippe
H1-N1.
Libellé de la question :
"M. Pierre-Christian TAITTINGER demande à M. le Maire
de Paris quelles mesures supplémentaires il compte prendre
pour l'hiver prochain pour renforcer la protection de la population
la plus fragile face à la grippe H1-N1 ?"
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Réponse non parvenue.
QE 2009-140 Question de M. Pierre-Christian TAITTINGER et
des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris relative à l’intensification de l’action déjà engagée pour supprimer l’utilisation de produits nocifs
dans les opérations de rénovation immobilière.
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A ce jour, aucun élément officiel n'ayant été transmis aux
élus du 17e, ni par les directions de la Ville, ni par les adjoints
compétents, Brigitte KUSTER et les élus du groupe U.M.P.P.A.
souhaiteraient connaître officiellement les raisons du report des
travaux du parking Cardinet et le nouveau calendrier du chantier."
Réponse non parvenue.

Libellé de la question :
"M. Pierre-Christian TAITTINGER demande à M. le Maire
de Paris comment il souhaite intensifier l'action déjà engagée
pour supprimer l'utilisation de produits nocifs dans les opérations
de rénovation immobilière ?"
Réponse non parvenue.
QE 2009-141 Question de Mme Brigitte KUSTER et des
membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris
relative à l’état d’avancement du diagnostic amiante
sur les équipements municipaux.
Libellé de la question :
"La loi amiante impose un diagnostic approfondi des
immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant
le 1er juillet 1997. Ce contrôle doit avoir été effectué avant l'année 2005. La Ville de Paris, comme tout propriétaire, est tenue
par ces délais légaux.
Or, il semblerait qu'à ce jour, l'ensemble des équipements
municipaux n'ait pas fait l'objet d'un diagnostic amiante.
Ce dispositif est pourtant indispensable dans des établissements accueillant du public, et notamment des enfants en bas
âge, comme dans les crèches, écoles ou encore les équipements sportifs.
Brigitte KUSTER et les élus du groupe U.M.P.P.A. souhaiteraient connaître la liste des équipements de proximité du 17e
arrondissement ayant fait l'objet d'un diagnostic amiante, le
calendrier précis des travaux envisagés, et les mesures d'urgence prévues sur les équipements qui n'ont, à ce jour, toujours
pas été contrôlés."
Réponse non parvenue.
QE 2009-142 Question de Mme Brigitte KUSTER et des
membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris
relative au report des travaux du parking Cardinet
(17e).
Libellé de la question :

QE 2009-143 Question de Mme Catherine DUMAS et des
membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris
sur la réduction de la subvention en faveur de l’association "Musée en Herbe", menacée de fermeture.
Libellé de la question :
"L'annonce, au début de l'été, d'une diminution conséquente de la subvention de la Ville de Paris en faveur de l'association du Musée en Herbe suscite beaucoup d'émois.
Les enseignants, parents et enfants qui fréquent les ateliers ou expositions itinérantes de cette association qui initie les
moins de douze ans à l'art, ne comprennent pas que la Ville
diminue son aide à une opération qui accueille, chaque année,
pas loin de 75.000 petits visiteurs qui découvrent ainsi l'art dans
un cadre scolaire ou familial.
Il semble que la décision de la Mairie de Paris fasse suite
à un rapport d'inspection qui relevait qu'un grand nombre de visiteurs venait en fait de l'extérieur de Paris.
Ainsi, doit-on s'attendre à une diminution substantielle des
subventions octroyées à la Tour Eiffel, à "Paris-Plage", à
Carnavalet, au Petit Palais, au Théâtre de la Ville, au Chatêlet,
au Théâtre du Rond-Point, à la Maison Européenne de la
Photographie ou à tout autre musée ou monument aidé financièrement par la Ville au motif que les visiteurs "spécifiquement
parisiens", n'y seraient pas majoritaires ?
Catherine DUMAS, Conseiller de Paris et les élus du
groupe U.M.P.P.A. interrogent M. le Maire de Paris sur ce nouveau critère de sélection et d'attribution qui semble voir le jour
dans notre Capitale et souhaitent savoir s'il est prévu qu'il soit
étendu à l'ensemble des subventions accordées par le Conseil
de Paris."
Réponse non parvenue.
QE 2009-144 Question de Mmes Laurence DOUVIN, Brigitte
KUSTER et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le
Maire de Paris sur le prolongement de la ligne 14 vers
la mairie de Saint-Ouen, avec un arrêt à Cardinet.
Libellé de la question :

"Le projet de parking rue Cardinet dans le 17e arrondissement prévoit une infrastructure de 600 places, sur 6 niveaux.
Seul parking construit sous la mandature, cet équipement est
particulièrement attendu des riverains.

"Lors de son discours sur le Grand Paris, le Président de
la République s'est engagé sur le prolongement de la ligne 14
vers la mairie de Saint-Ouen, avec un arrêt à Cardinet, au coeur
du futur éco-quartier des Batignolles.

Initialement les travaux devaient débuter en septembre
2009, pour une durée de 24 mois.

Cet arrêt constitue un véritable enjeu fondamental puisque
ce secteur accueillera prochainement 25.000 nouveaux habitants et salariés. Or le S.T.I.F. n'a toujours pas pris en compte cet
élément crucial, pour le bien vivre du quartier, dans le document
de base adopté lors de son conseil d'administration du 8 avril
dernier

Il semblerait que ces travaux soient reportés suite à des
résultats positifs de diagnostics de pollution des sous-sols. De
plus, ce chantier s'effectuerait à ciel ouvert.
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Laurence DOUVIN et Brigitte KUSTER, Conseillers de
Paris et les élus du groupe U.M.P.P.A. demandent à M. le Maire
de Paris d'intervenir officiellement auprès du S.T.I.F. afin que cet
arrêt soit pris en compte pour la consultation à venir."
Réponse non parvenue.
QE 2009-145 Question de Mme Laurence DOUVIN et des
membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris
concernant l’implantation des stations "Autolib’" à
Paris.
Libellé de la question :
"A l'occasion de la séance des 2 et 3 février derniers, je
posais la question de savoir quelle serait la proportion des stations "Autolib'" en surface par rapport à celles qui seraient en
sous-sol, attirant ainsi votre attention sur la situation déjà déficitaire du stationnement de surface à Paris.
Cette question est restée sans réponse depuis le mois de
février.
Le 20 août dernier la Direction de la Voirie et des
Déplacements m'a fait parvenir une carte des stations "Autolib'"
envisagées dans Paris. Je constate qu'il est prévu dans le document préparé par l'APUR, 557 stations de surface, soit 2.228
emplacements contre 146 stations en ouvrage, soit 1.460
emplacements en sous-sol.
Nombreux sont les Parisiens qui manifestent leur inquiétude quant à la diminution des places de stationnement de surface que la mise en place de ce service, s'ajoutant à une situation déjà très difficile, engendrerait dans ces conditions.
Aussi, Laurence DOUVIN, Conseiller de Paris et les élus
du groupe U.M.P.P.A. demandent à M. le Maire de Paris quel est
le taux de remplissage de tous les parcs souterrains existants,
afin de savoir dans quelle mesure, il serait possible d'y ajouter
des stations "Autolib'" pour libérer des emplacements de surface
et quelles sont ses intentions quant à un équilibre différent entre
les stations de surface et celles en ouvrage concernant
"Autolib'"."
Réponse non parvenue.
QE 2009-146 Question de Mme Laurence DOUVIN et des
membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris
relative aux chiffres réels d’exploitation du tramway
T3.
Libellé de la question :
"Selon les chiffres figurant dans le numéro 2 du magazine
T3, depuis sa mise en service en 2006, le T3 aurait transporté
50 millions de voyageurs. Après calculs ces chiffres aboutiraient
à 51.282 voyageurs par jour, ce qui est loin du chiffre des
110.000/jour qui nous a été annoncé.
Aussi, Laurence DOUVIN, Conseiller de Paris et les élus
du groupe U.M.P.P.A. demandent à M. le Maire de Paris d'interroger la R.A.T.P. pour connaître les chiffres réels d'exploitation,
afin d'avoir une évaluation concrète de ce système de déplacement."
Réponse non parvenue.

QE 2009-147 Question de Mme Laurence DOUVIN et des
membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris
sur l’aménagement de la voie réservée aux taxis sur
l’autoroute A1.
Libellé de la question :
"Depuis le 22 avril dernier, l'expérimentation sur 3 kilomètres, d'une voie réservée aux taxis, de 7 heures à 10 heures en
semaine, a été mise en place sur l'Autoroute A 1, afin de fluidifier le trafic des taxis depuis l'aéroport Charles-de-Gaulle.
Ce dispositif, suspendu du 15 juillet au 31 août, en raison
de la faible densité du trafic en cette période, a été rétabli au
début du mois de septembre. Les effets en sont mal vécus par
les autres automobilistes !
La vitesse moyenne aurait chuté de 21 kilomètres/heure à
14 kilomètres/heure, le temps de parcours entre la porte de
Bagnolet et la porte de la Chapelle est passé de vingt à trente
minutes et l'entrée du périphérique devenu un goulet d'étranglement.
Aussi, Laurence DOUVIN, Conseiller de Paris et les élus
du groupe U.M.P.P.A. souhaitent connaître la position de M. le
Maire de Paris sur cet aménagement dont le bilan doit se faire à
la fin du mois de septembre, pérennisant ou non cette voie
réservée !"
Réponse non parvenue.
QE 2009-148 Question de M. Claude GOASGUEN, Mme
Danièle GIAZZI, M. Bernard DEBRÉ, Mmes Céline
BOULAY-ESPERONNIER, Marie-Laure HAREL, M.
Pierre GABORIAU, Mme Valérie HOFFENBERG, MM.
Pierre AURIACOMBE, Eric HÉLARD et des membres
du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris concernant
la solution envisagée pour que les 6.000 élèves des
établissements voisins de Jean Bouin (16e) poursuivent leurs activités physiques et sportives durant les
travaux.
Libellé de la question :
"A l'occasion de la réunion publique organisée à l'initiative
de Claude GOASGUEN en mairie du 16e arrondissement, le 3
septembre, jour de rentrée scolaire, Anne HIDALGO et Jean
VUILLERMOZ ont présenté la solution qu'ils envisagent pour
que les 6.000 élèves des établissements voisins de Jean Bouin
poursuivent leurs activités physiques durant les travaux de destruction du stade omnisport pour son remplacement par un stade
professionnel.
Le transfert par autocars des élèves pour les acheminer
vers le parc de Bagatelle est une solution inenvisageable qui
suscite un certain nombre de questions que n'ont pas manqué
de poser les enseignants et parents d'élèves présents à cette
réunion publique.
Claude GOASGUEN, Danièle GIAZZI, Bernard DEBRE,
Céline BOULAY-ESPERONNIER, Marie-Laure HAREL, Pierre
GABORIAU, Valérie HOFFENBERG, Pierre AURIACOMBE, Eric
HELARD, Conseillers de Paris du 16e arrondissement, et les
membres du groupe U.M.P.P.A., demandent à M. le Maire de
Paris :
1°) combien de rotations d'autocars par jour vont être
nécessaires pour que les élèves puissent rejoindre le parc de
Bagatelle ?
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2°) quelles conséquences chiffrées ces déplacements
vont-ils provoquer en terme de pollution, au cœur du Bois de
Boulogne ?

Claude GOASGUEN soutient cette impulsion forte qui
ouvre des perspectives de développement culturel, touristique et
économique et doit s'imaginer avec le concours des élus locaux.

3°) rapportée au trimestre, quelle perte de volume horaire
d'enseignement cette solution va-t-elle occasionner pour les élèves, notamment les lycéens pour lesquels le sport est une discipline du baccalauréat ?"

Claude GOASGUEN, Danièle GIAZZI, Bernard DEBRE,
Céline BOULAY-ESPERONNIER, Marie-Laure HAREL, Pierre
GABORIAU, Valérie HOFFENBERG, Pierre AURIACOMBE, Eric
HELARD, Conseillers de Paris du 16e arrondissement, et les
membres du groupe U.M.P.P.A., demandent à M. le Maire de
Paris :

Réponse non parvenue.
QE 2009-149 Question de M. Claude GOASGUEN, Mme
Danièle GIAZZI, M. Bernard DEBRÉ, Mmes Céline
BOULAY-ESPERONNIER, Marie-Laure HAREL, M.
Pierre GABORIAU, Mme Valérie HOFFENBERG, MM.
Pierre AURIACOMBE, Eric HÉLARD et des membres
du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris et à M. le
Préfet de police concernant les dispositifs mis en
place pour que le jardin du Ranelagh (16e) reste un
lieu de promenade privilégié des familles de l’arrondissement.
Libellé de la question :
"Le Jardin du Ranelagh est de plus en plus sujet à des
attroupements nocturnes d'individus qui ne respectent hélas pas
la propreté du lieu fréquenté en journée par de nombreuses
familles car il offre aux enfants de tous âges, au coeur du 16e
arrondissement, des espaces de loisirs vastes et agréables.
Les objets dangereux régulièrement abandonnés par ces
visiteurs incivilisés, éparpillés sur les pelouses, ont provoqué,
cet été encore, des accidents auprès des plus jeunes enfants.
Claude GOASGUEN, Danièle GIAZZI, Bernard DEBRE,
Céline BOULAY-ESPERONNIER, Marie-Laure HAREL, Pierre
GABORIAU, Valérie HOFFENBERG, Pierre AURIACOMBE, Eric
HELARD, Conseillers de Paris du 16e arrondissement, et les
membres du groupe U.M.P.P.A., demandent à M. le Maire de
Paris et à M. le Préfet de police :
- quels dispositifs ils ont mis en place, chacun en ce qui les
concerne, en terme de surveillance par les agents de police et
les agents de sécurité de la Ville, et en terme de renfort des
conditions de propreté, pour que ce jardin ouvert reste un lieu de
promenade privilégié des familles de l'arrondissement."
Réponse non parvenue.
QE 2009-150 Question de M. Claude GOASGUEN, Mme
Danièle GIAZZI, M. Bernard DEBRÉ, Mmes Céline
BOULAY-ESPERONNIER, Marie-Laure HAREL, M.
Pierre GABORIAU, Mme Valérie HOFFENBERG, MM.
Pierre AURIACOMBE, Eric HÉLARD et des membres
du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris relative au
développement d’une "colline des arts", projet culturel
permettant la mise en réseau de nombreux établissements culturels situés dans un même périmètre du 16e
arrondissement.
Libellé de la question :
"Le Conseil de la création artistique vient de décider de
développer une "Colline des Arts" à Paris, permettant la mise en
réseau de nombreux établissements culturels situés dans un
même périmètre du 16e arrondissement : le musée d'Art
moderne de Paris, la Cité de l'architecture et du patrimoine, le
musée Guimet, le musée Galliera, le théâtre de Chaillot et le
Palais de Tokyo.

- Quelle position adopte-t-il sur ce projet culturel ambitieux
et nécessaire, dans lequel les préoccupations locales doivent
être entendues."
Réponse non parvenue.
QE 2009-151 Question de M. Claude GOASGUEN, Mme
Danièle GIAZZI, M. Bernard DEBRÉ, Mmes Céline
BOULAY-ESPERONNIER, Marie-Laure HAREL, M.
Pierre GABORIAU, Mme Valérie HOFFENBERG, MM.
Pierre AURIACOMBE, Eric HÉLARD et des membres
du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris concernant
le maintien du projet de réalisation de la crèche
Possoz (16e) sur le budget primitif 2010.
Libellé de la question :
"A la demande de Claude GOASGUEN, Député-maire du
16e arrondissement, un budget de 3,2 millions d'euros avait été
provisionné sur le budget d'investissement 2010 en vue de la
réalisation d'une crèche au 6, place Possoz, dans l'immeuble de
la Ville de Paris actuellement mis à disposition de ErDF, dans le
cadre d'une convention qui arrive à échéance.
Les arbitrages présentés par la Direction des Finances en
vue du budget primitif 2010 laissent inquiets les élus de la majorité du 16e arrondissement qui soutiennent ce projet indispensable au regard de la situation difficile de l'accueil des enfants de
moins de 3 ans dans l'arrondissement.
Claude GOASGUEN, Danièle GIAZZI, Bernard DEBRE,
Céline BOULAY-ESPERONNIER, Marie-Laure HAREL, Pierre
GABORIAU, Valérie HOFFENBERG, Pierre AURIACOMBE, Eric
HELARD, Conseillers de Paris du 16e arrondissement, et les
membres du groupe U.M.P.P.A., demandent à M. le Maire de
Paris :
- Le projet de réalisation de la crèche Possoz est-il maintenu sur le BP 2010 ?"
Réponse non parvenue.
QE 2009-152 Question de M. Hervé BÉNESSIANO et des
membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris
relative à la numérisation des archives.
Libellé de la question :
"La Ville de Paris a communiqué sur le fait que la numérisation des archives était en cours et que leur consultation en
ligne serait effective à la fin de l'année 2009.
De nombreux généalogistes sont à la fois impatients et
inquiets.
Impatients parce qu'ils voudraient savoir si le délai
annoncé sera respecté.
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Inquiets parce qu'ils n'ont rien reçu, aucune information
concernant le type d'archives qui pourra être consulté : état-civil,
registres paroissiaux, tables décennales, faire-part, cadastre
napoléonien, différents plans, recensement, conscription, élection, cartes postales anciennes, presse ancienne, etc.
Par ailleurs, pouvez-vous, Monsieur le Maire, nous indiquer quel système informatique a été retenu ?"
Réponse non parvenue.
II - Questions du groupe Centre et Indépendants.
QE 2009-132 Question de M. Yves POZZO di BORGO,
Mme Catherine BRUNO à M. le Maire de Paris relative
à la communication aux Conseillers de Paris d’un
bilan des opérations culturelles menées ou aidées par
la Ville de Paris durant l’été 2009 et une appréciation
de leur accueil par le public.
Libellé de la question :
"La période estivale ne signifie nullement interruption de la
vie quotidienne des Parisiens, alors même qu'elle nous vaut la
visite de nombreux touristes étrangers. Qu'ils soient parisiens ou
touristes, ceux qui séjournent à Paris durant l'été doivent pouvoir
accéder à une palette d'activités culturelles, trop souvent occultées dans les médias au profit par exemple de "Paris plage" ou
des théâtres privés.
M. Yves POZZO di BORGO et Mme Catherine BRUNO
souhaiteraient donc que les Conseillers de Paris puissent avoir
communication d'un bilan des opérations culturelles menées ou
aidées par la Ville durant l'été 2009 et une appréciation de leur
accueil par le public."
Réponse non parvenue.
QE 2009-133 Question de M. Yves POZZO di BORGO, Mme
Catherine BRUNO à M. le Maire de Paris et à M. le
Préfet de police sur les mesures envisagées pour
concilier la liberté de manifester et le respect de la
tranquillité des riverains.
Libellé de la question :
"La situation de la place Edouard-Herriot, conjointe à la rue
de l'Université, située en face de l'Assemblée nationale, côté rue
Aristide-Briand se dégrade quotidiennement. Elle est transformée, depuis de nombreuses années, en lieu d'accueil de toutes
les manifestations à l'adresse de la représentation nationale, en
semaine comme pendant le week-end. Des barrières y sont installées à demeure, sans même qu'elles soient retirées au minimum en période de vacances parlementaires.
En outre, depuis quelques mois, s'est installé un groupe de
trois personnes, se définissant comme les représentants de la
coordination nationale des harkis. Chaque matin, ils disposent
sur les arbres et les barrières des banderoles diffamantes à
l'égard des autorités de l'Etat et des corps constitués. Ils dorment et vivent sur place dans des voitures ou dans une tente,
transformant cette place prestigieuse en ce qu'elle n'est pas.
Depuis qu'ils sont là, ils se sont attribués des places de
parking. Petit à petit, par crainte d'être agressés verbalement,
les habitants du quartier ont tendance à éviter cette place. Elle
est donc maintenant insidieusement privatisée par ce groupe de
trois personnes.

M. Yves POZZO di BORGO demande en conséquence à
M. le Préfet de police et à M. le Maire de Paris quelles mesures
peuvent être mises en place pour concilier la liberté de manifester et le respect de la tranquillité des riverains, fortement gênés
tant sur le plan sonore par le nombre de manifestations, qu'en
matière de déplacements quotidiens."
Réponse non parvenue.
QE 2009-134 Question de M. Yves POZZO di BORGO, Mme
Catherine BRUNO à M. le Maire de Paris relative à la
mise en place d’un audit sur la politique théâtrale de la
Ville de Paris.
Libellé de la question :
"A plusieurs reprises, le groupe Centre et Indépendants a,
par la voix de son président, demandé la mise sur pied d'un audit
sur la politique théâtrale de la Ville. Le principe d'une telle procédure avait été accepté par l'Adjoint au Maire chargé de la culture.
M. Yves POZZO di BORGO et Mme Catherine BRUNO
souhaiteraient connaître l'avancée éventuelle de ces travaux
d'évaluation de la politique théâtrale de la Ville de Paris."
Réponse non parvenue.
III - Questions du groupe "Parti communiste et élus du parti
de Gauche".
QE 2009-130 Question de M. Ian BROSSAT à M. le
Préfet de police concernant la réouverture d’une unité
de police de quartier (UPQ), dans le secteur la
Chapelle (18e).
Libellé de la question :
"Depuis le 20 décembre 2006, l'Unité de police de quartier
(U.P.Q.) "Chapelle", située au 18, rue Raymond-Queneau (18e)
a été supprimée. C'est une structure utile pour garantir la sécurité des habitants du quartier qui a ainsi disparu.
Cette décision a été prise sans consultation de la population du quartier, qui s'est d'ailleurs mobilisée pour la réouverture
de cette unité, notamment par la circulation d'une pétition
recueillant plusieurs centaines de signatures.
La sécurité est un droit fondamental. Les habitants de ce
quartier sont aujourd'hui très nombreux à constater une dégradation de la situation en matière de sécurité : nuisances sonores, occupation de halls d'immeubles ou de cours, dégradation
systématique de l'éclairage public rue Raymond-Queneau.
La réouverture d'une Unité de police de quartier dans ce
secteur s'impose d'autant plus que ce quartier sera amené à
s'agrandir dans les années qui viennent. Le projet d'aménagement urbain "Paris Nord-Est", conduira à l'arrivée de nouveaux
habitants, avec plus de 600 nouveaux logements, dont la moitié
à caractère social. La réussite d'un tel projet suppose l'existence
de services de police décentralisés, au plus près des habitants.
A mon initiative, le Conseil du 18e arrondissement s'était
prononcé en octobre 2008 à l'unanimité en faveur de la réouverture d'un commissariat de proximité dans le quartier. Le Conseil
de Paris avait ensuite repris cette exigence.
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Je souhaiterais donc connaître les intentions de la
Préfecture de police de Paris sur ce sujet et obtenir des garanties quant à la réouverture d'une Unité de police de quartier dans
le secteur La Chapelle, qui mettrait à disposition de la population
les moyens humains et matériels indispensables pour assurer la
tranquillité des habitants."
Réponse non parvenue.
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Pour répondre aux interrogations soulevées, Mme Danièle
POURTAUD, adjointe chargée du Patrimoine, a aussitôt
confirmé que les travaux de désamiantage nécessaires à cet
endroit interviendront dès le mois de septembre, conformément
à la loi qui prévoit que cette pièce doit être traitée dans les trois
ans suivant le diagnostic technique.

QE 2009-131 Question de M. Ian BROSSAT et des membres
du groupe "Parti communiste et élus du parti de
Gauche" à M. le Maire de Paris concernant les travaux
de désamiantage au musée Carnavalet (4e).
Libellé de la question :
"Le diagnostic technique d'amiante réalisé au musée
Carnavalet (4e) en novembre 2006 avait révélé, à l'époque, la
présence d'amiante "non friable" dans les locaux. Dans le cadre
des opérations de désamiantage préconisées par ce rapport,
d'importantes interventions ont déjà été réalisées en 2008 et au
printemps de cette année dans des installations de climatisation
et dans des locaux fermés au public.
Au mois de juillet, un syndicat de salariés a de nouveau
appelé l'attention sur ce dossier du fait de la présence d'amiante
non friable mais en "état dégradé" au niveau des coffrages de
radiateurs dans la salle d'exposition du 1er étage "Paris sous le
règne de Louis XIV". Par ailleurs, il a rappelé que le diagnostic
technique avait également détecté de l'amiante dégradée dans
des locaux techniques fermés au public dans les sous-sols du
bâtiment. Les syndicats ont ainsi déploré le caractère tardif de la
réaction de la Mairie, mais aussi une certaine opacité dans la
conduite des opérations qui a suscité certaines interrogations
chez les salariés.

Ces dernières évolutions ont néanmoins soulevé quelques
inquiétudes au sein du personnel du musée en ce qui concerne
l'ampleur des travaux de désamiantage encore nécessaires
dans l'établissement et en particulier la nature les travaux qui
devront être entrepris d'ici novembre et leur impact sur le fonctionnement du musée.
Nous souhaiterions donc avoir des éclaircissements sur
ces questions et connaître les démarches que la Ville compte
entreprendre afin de renforcer la communication sur le diagnostic amiante auprès des membres du Comité d'hygiène et de
sécurité, d'organiser le suivi médical du personnel exposé, et de
fournir toutes les explications nécessaires au personnel sur la
nature et le calendrier des prochains travaux."
Réponse non parvenue.
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Annexe n° 2 - Tableau des vœux et amendements déposés en Commission.
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U.M.P.P.A. pour que soit attribuée le nom d'Andreï Sakharov à
une place ou un site à Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1298
2009, DLH 143 - Location par bail emphytéotique, au profit
de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), de l'immeuble communal situé 5 rue Vésale (5e). . . . . . . . . . . . . . . .1298
2009, DLH 179 - Réalisation par la SAGECO d'un programme d'acquisition-réhabilitation comportant 11 logements
PLUS, 7 logements PLA-I et 2 locaux d'activités situé 2-4 rue
des Jeûneurs (2e). Vœu déposé par M. Jacques BOUTAULT et
les élus Verts du 2e arrondissement relatif à la réalisation par
SAGECO d'un programme d'acquisition-réhabilitation situé au 24, rue des Jeûneurs (2e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1299

Vœu déposé par Mme Olga TROSTIANSKY relatif aux
expulsions locatives à Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1300
Vœu déposé par MM. Jérôme DUBUS, Jean-François
LAMOUR et les membres du groupe U.M.P.P.A. pour un blocage
des loyers dans le parc social parisien en 2010. . . . . . . . .1300

Vœu déposé par M. Yves CONTASSOT et les éluEs du
groupe "Les Verts" relatif au logement étudiant dans le 4e arrondissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1301
Vœu déposé par M. Thierry COUDERT, Mme Lynda
ASMANI, MM. Hervé BENESSIANO, Jean-Didier BERTHAULT,
Mme Delphine BURKLI, M. Pierre-Yves BOURNAZEL et les
membres du groupe U.M.P.P.A. relatif aux critères d'attribution
des logements sociaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1302
Vœu déposé par M. Ian BROSSAT, Mme Danielle
SIMONNET et les élus du groupe Communiste et élus du Parti
de Gauche relatif à l'occupation par le collectif "Jeudi Noir" d'un
immeuble au 14, passage de la Bonne-Graine (11e). . . . .1302
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif au relogement des habitants du 47, rue Hermel (18e). Vœu déposé par
l'Exécutif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1303
Suspension et reprise de la séance. . . . . . . . . . . . .1304
2009, DAC 606 - Subvention auprès du Ministère de
l'Intérieur, au titre de la réserve parlementaire, pour la conservation du fonds d'archives audiovisuelles du Mémorial Leclerc Musée Jean Moulin, et de signer tous documents nécessaires à
sa perception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1304
2009, DAC 275 - Signature d'un avenant à la convention
passée avec la régie personnalisée Etablissement public de la
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs - Auditorium SaintGermain (6e) pour l'attribution d'une subvention. Montant :
350.000 euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1305
2009, DAC 311 - Signature d'un avenant à la convention
annuelle d'objectifs passée avec l'Association pour la Création
et la Diffusion Artistique - A.C.D.A. (20e) pour l'attribution d'une
subvention. Montant : 100.000 euros. . . . . . . . . . . . . . . . .1306
2009, DAC 367 - Subvention à l'association Club
Recherche et Loisirs 10e - CRL 10 (10e). - Montant : 7.000
euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1308
2009, DAC 454 - Attribution de la dénomination
Marguerite Duras à la médiathèque située au 115, rue de
Bagnolet (20e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1308
2009, DAC 494 - Subvention à l'association " Forum
d'Animation, de Création, d'Expression et de Loisirs " (FORANIM,15e). - Montant : 2 000 euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1309
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2009, DICOM 21 - Signature de conventions de partenariat pour l'opération Nuit Blanche 2009. . . . . . . . . . . . . . . .1311

2009, DAC 365 - Subvention à l'association SESAME
(7e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1326

2009, DPA 230 - Approbation du principe de création d'une
médiathèque municipale dans le carré historique de l'ancien
hôpital Saint Lazare au 9, square Alban Satragne - 9/11 cour de
la Ferme Saint Lazare (10e), et des modalités de passation du
marché de maîtrise d'oeuvre, dépôt des demandes de permis de
démolir et de construire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1312

2009, DF 79 - Création d'une commission spéciale, composée d'élus parisiens, chargée d'étudier les propositions des
candidats à l'exploitation du Palais Brongniart (2e). Vœu déposé
par M. Jean-François LAMOUR, Mme Catherine DUMAS, M.
Jean-François LEGARET et les élus du groupe U.M.P.P.A. relatif
à la consultation organisée par le Maire de Paris sur le devenir
du Palais Brongniart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1327

Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif au Musée en
herbe. Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à la situation
de l'association le Musée en herbe. Vœu déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche relatif au Musée en
herbe. Vœu déposé par M. Claude GOASGUEN relatif au
Musée en herbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1312
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à la construction d'ateliers d'artistes dans le 15e et à la réhabilitation des ateliers existants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1314
Vœu déposée par le groupe U.M.P.P.A. relatif à la "Colline
des Arts". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1315
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à l'annulation
du concert gratuit Anuncio sur la butte Montmartre le 29 août
dernier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1316
Vœu déposé par Mme Fabienne GIBOUDEAUX, M. Denis
BAUPIN et les éluEs du groupe "Les Verts", adopté à l'unanimité
par les éluEs du 20e arrondissement, relatif aux menaces d'expulsion des artistes de la Miroiterie dans le 20e. . . . . . . .1317
Vœu déposé par Mmes Danielle SIMONNET, Aline
ARROUZE et les élus du groupe Communiste et élus du Parti
de Gauche relatif aux projets de réformes et de réorganisation
du Ministère de la Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1318
Vœu déposé par Mme Frédérique CALANDRA et les
membres du groupe socialiste, radical de gauche et apparentés,
relatif à la dénomination d'un lieu ou d'un équipement du 20e en
hommage à Willy Ronis, voté à l'unanimité en Conseil du 20e
arrondissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1319
Vœu déposé par MM. Thierry COUDERT, Vincent ROGER
et les membres du groupe U.M.P.P.A. relatif à l'instauration d'un
secteur sauvegardé sur l'île Saint-Louis. . . . . . . . . . . . . .1320
2009, SGRI 61 - Acceptation de la donation par le Land de
Berlin d'un pan du Mur de Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1321
Vœu déposé par le groupe Communiste et les élus du
Parti de Gauche relatif au soutien de la Ville de Paris à la
demande de libération de Salah HAMOURI. . . . . . . . . . . .1322
2009, DAC 534 - Subvention au Comité d'action de la
Résistance (5e). Montant 5.000 euros. . . . . . . . . . . . . . . .1324
2009, DAC 538 - Signature d'une convention avec la
Fondation de la France Libre (13e) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 124.000 euros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1325
Vœu déposé par le groupe Communiste et des élus du
Parti de Gauche relatif à l'inauguration d'une plaque Maria
Rabaté à l'endroit où elle vécut à Paris. . . . . . . . . . . . . . .1326

Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal, dans divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1329
Vœu déposé par Mme Valérie SACHS et les élus du
groupe Centre et Indépendants relatif aux délais de versement
des subventions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1330
Vœu déposé par MM. Jean-François LAMOUR, Philippe
GOUJON, Jean-François LEGARET, Claude GOASGUEN,
Jean TIBERI, Jean-Pierre LECOQ, Mme Rachida DATI, M.
François LEBEL, Mme Brigitte KUSTER et les élus du groupe
U.M.P.P.A. relatif à la fiscalité parisienne. . . . . . . . . . . . . .1330
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif à l’intégration
d’une véritable démarche environnementale pour le renouvellement de la délégation de service public du camping du bois de
Boulogne. Vœu déposé par l'Exécutif. . . . . . . . . . . . . . . .1332
2009, DAJ 19 - Signature des marchés à conclure avec les
attributaires désignés par la commission d'appel d'offres les 8
juillet, 8 et 15 septembre 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1333
2009, DDEE 203 - Subvention à l'association développement et promotion des puces de Paris Saint Ouen et des secteurs environnants.Montant : 10.000 euros. Vœu déposé par le
groupe U.M.P.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1333
2009, DDEE 237 - Réforme de la tarification applicable
aux artistes de la Place du Tertre (18e). Vœu déposé par le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche. . . . . . . .1334
Vœu déposé par MM. Jean-François LAMOUR, Jérôme
DUBUS, Mme Martine NAMY-CAULIER et les élus du groupe
U.M.P.P.A. sur la création d'une commission chargée de revoir
et de définir les zones touristiques à Paris. Vœu déposé par
l'Exécutif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1340
Vœu déposé par Mme Seybah DAGOMA, M. Rémi
FÉRAUD, Mme Frédérique CALANDRA et les membres du
groupe socialiste, radical de gauche et apparentés relatif aux
métiers en tension et à la situation du secteur de la coiffure à
Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1341
Vœu déposé par M. Ian BROSSAT, Mme Hélène BIDARD
et les éluEs du groupe Communiste et élus du Parti de Gauche
relatif à l'ouverture du BHV le 15 août. . . . . . . . . . . . . . . .1342
Vœu déposé par le groupe Centre et Indépendants relatif
aux collecteurs de vêtements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1343
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2009, DALIAT 16 - Approbation des modalités de lancement et d'attribution d'un marché à bons de commande d'achat
de véhicules à motorisation hybride, d'entretien et de fourniture
de pièces détachées et accessoires pour les services de la Ville
de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1344
Vœu déposé par le groupe Centre et Indépendants relatif
au contrôle de l'amiante par la Ville de Paris. Vœu déposé par le
groupe U.M.P.P.A. Vœu déposé par le groupe "Les Verts". Vœu
déposé par le groupe U.M.P.P.A. Vœu déposé par le groupe
U.M.P.P.A. Vœu déposé par l'Exécutif. . . . . . . . . . . . . . . .1345

2009, DVD 252 - Signature de l'avenant n° 1 au contrat de
concession avec la SAEMES définissant les nouvelles conditions de réalisation des travaux de construction du parc Cardinet
(17e) suite à la nature et l'ampleur de la pollution des sols
découvertes et les précautions particulières prises pour réduire
les nuisances aux riverains. Vœu déposé par le groupe
U.M.P.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1358
2009, DVD 244 - Composition de la commission extramunicipale des déplacements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1359

2009, DDEE 204 - Signature d'un avenant à la convention
pluriannuelle avec SILICON SENTIER pour l'attribution d'une
subvention. Montant : 63.000 euros. Vœu déposé par le groupe
Centre et Indépendants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1350

2009, DVD 198 - Signature d'un avenant à la convention
d'objectifs entre la Ville de Paris et l'Atelier Parisien
d'Urbanisme pour y inclure un article sur le financement d'une
étude sur l'implantation de stations Autolib' à Paris et en proche couronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1360

2009, DDEE 240 - DAC 252 - Signature d'une convention
industrielle de formation par la recherche avec l'Association
nationale de la Recherche et de la Technologie et d'une convention de collaboration de recherche avec un laboratoire de
recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1351

2009, DVD 239 - Subvention pour l'achat de vélos à assistance électrique pour les Parisiens, ainsi que les commerçants,
artisans et réparateurs implantés à Paris pour la pratique de
leurs activités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1361

Vœu déposé par Mme Brigitte KUSTER et les élus du
17e arrondissement relatif à l'implantation d'une pépinière
d'entreprises sur la Z.A.C. "Pouchet". Vœu déposé par
l'Exécutif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1351
Vœu déposé par M. Ian BROSSAT et les élus du groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche relatif à la situation de
La Poste Château-Rouge (18e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1352
Vœu déposé par M. Ian BROSSAT et les élus du groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche relatif aux recommandés dans le métro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1352
Vœu déposé par MM. Jérôme DUBUS, Jean-François
LAMOUR et les élus du groupe U.M.P.P.A. relatif à la création
d'une commission d'études pluraliste chargée des grands événements. Vœu déposé par l'Exécutif. . . . . . . . . . . . . . . . .1352
Vœu déposé par les groupes Communiste et élus du Parti
de Gauche et "Les Verts" relatif aux syndicalistes incarcérés en
Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1354
2009, DF 78 - DDEE 250 - Exonération de la taxe professionnelle au bénéfice des Librairies Indépendantes de
Référence (LIR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1354
2009, DVD 224 - Principe de délégation de service public
pour l'exploitation et l'entretien du parc de stationnement St
Germain des Près(6e) pour une durée de 5 ans - lancement de
la consultation et accomplissement de tous les actes préparatoires à la passation du contrat. 2009, DVD 225 - Principe de délégation de service public pour l'exploitation et l'entretien du parc
de stationnement Rond Point des Champs Elysées (8e) pour
une durée de 5 ans, lancement de la consultation et accomplissement de tous les actes préparatoires à la passation du
contrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1356
2009, DVD 226 - Résiliation pour faute du contrat de délégation de service public pour l'extension, la modernisation et
l'exploitation du parc de stationnement Ternes (17e) passé avec
la société Omniparc pour une durée de 12 ans. . . . . . . . .1357

2009, DVD 191 - Signature d'un marché pour les prestations d'exploitation et de maintenance des bornes de recharge
pour véhicules électriques à Paris. Vœu déposé par Mme
Laurence GOLDGRAB, MM. Gilles ALAYRAC, Jean-Bernard
BROS et les élus du groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif à l'installation de bornes de recharge à destination des deux-roues électriques. Vœu déposé par Mme Edith
CUIGNACHE-GALLOIS et les élus du groupe Centre et
Indépendants relatif à l'installation de bornes de recharge pour
les cyclomoteurs électriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1362
2009, DVD 210 - Signature d'une convention de partenariat avec la région Emila Romagna, coordinatrice du projet européen SUGAR relatif à la diffusion de bonnes pratiques en
matière de logistique urbaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1364
2009, DVD 240 - Approbation et signature d'un marché à
bons de commande relatif à la réalisation de prestations d'analyse d'accidents pour l'Observatoire de la Mobilité. Vœu
déposé par le groupe "Les Verts" relatif à l'angle mort des
poids lourds qui menace la sécurité des cyclistes. Vœu
déposé par l'Exécutif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1365
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif aux études
nécessaires pour envisager l'expérimentation d'un écopéage
urbain à Paris et dans son agglomération. . . . . . . . . . . . .1366
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à l'expérimentation du radar pédagogique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1368
Vœu déposé par le groupe Centre et indépendants relatif
à l'autorisation pour les cyclomoteurs électriques d'emprunter, à
titre expérimental, les couloirs de bus. . . . . . . . . . . . . . . .1368
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif à l'amélioration de la qualité environnementale des candélabres parisiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1369
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à la tarification des parcs de stationnement souterrains publics. . . . .1369
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Vœu déposé par MM. Philippe GOUJON, Jean-François
LAMOUR, Jean-Baptiste MENGUY, Alain DESTREM et les élus
du groupe U.M.P.P.A. relatif au stationnement dans le 15e arrondissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1370
Vœu déposé par Mmes Brigitte KUSTER, Laurence
DOUVIN et les élus du groupe U.M.P.P.A. relatif à la construction d'un parking attenant les futurs locaux du Tribunal de
grande instance et de la police judiciaire. . . . . . . . . . . . . .1371
Vœu déposé par M. François LEBEL, Mme Martine
MERIGOT de TREIGNY et les élus du groupe U.M.P.P.A. relatif
à la mise en valeur de la place de l'Europe. . . . . . . . . . . .1372
Vœu déposé par M. Christophe NAJDOVSKI, Mme
Danielle FOURNIER et les éluEs du groupe "Les Verts" relatif au
collectif d'artistes du 53 bis, rue de la Voûte. . . . . . . . . . .1373
Vœu déposé par l'Exécutif relatif à l'amendement gouvernemental au projet de loi sur l’organisation et la régulation des
transports ferroviaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1374
2009, DVD 193 - Programme 2009 des mesures en faveur
des autobus. Accessibilité aux usagers en fauteuil roulant sur
les lignes n° 24, 30, 39, 53, 88, 94, N01, N02 et les travaux non
prévus initialement dus au changement de matériel roulant de la
RATP dans Paris. Vœu déposé par le groupe Centre et
Indépendants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1376
2009, DEVE 154 - Subvention à l'association Réseau
action climat (93100 Montreuil) dans le cadre d'opérations de
sensibilisation à la défense de l'environnement. Montant : 8.000
euros. Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif à l'appel
"ultimatum climatique". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1377
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif à l'événement "Le Jour de la Nuit". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1377
Vœu déposé par le groupe Centre et Indépendants relatif
au soutien du Conseil de Paris à la taxe carbone dans le cadre
du Plan Climat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1378
Vœu déposé par le groupe "Les Verts" relatif au tarif de
l'achat de l'électricité d’origine photovoltaïque. . . . . . . . . .1378
Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal, dans divers organismes (suite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1379
Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municpal dans divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1379
2009, DAC 557 - Subvention à l'Association pour la
Sauvegarde et la Mise en Valeur de la Bibliothèque du Séminaire
Israélite de France (5e). - Montant : 15.000 euros. . . . . . . .1379
Adoption, par un vote global d'approbation de
l'Assemblée, des projets de délibération n'ayant pas donné lieu
à inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1380
Clôture de la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1380
Votes spécifiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1380
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Affaires diverses adoptées par un vote d'ensemble de
l'Assemblée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1382
Liste des membres présents. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1407
Liste des membres présents en Commission. . . . . .1407
Annexe n° 1 - Liste des questions écrites posées à M. le
Maire de Paris et à M. le Préfet de police. . . . . . . . . . . . .1408
I - Questions du groupe U.M.P.PA. QE 2009-135 Question
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