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 CONSEIL DU 1er ARRONDISSEMENT 

 
Séance du lundi 13 mars 2017 

 
---------- 

 
PROCES-VERBAL 

  
 

 
PRÉSENTS 

 
M. Jean-François LEGARET,  

Mme Catherine MATHON, M. Marc MUTTI,   
Mme Martine FIGUEROA, M. Nicolas MARTIN-LALANDE,  

Mme Josy POSINE, M. Baptiste BOUSSARD  
Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise FILOCHE   

 
 

EXCUSÉS 
 

M. Emmanuel CALDAGUES (donne pouvoir à M. Jean-François LEGARET) 
Mme Catherine SALVADOR (donne pouvoir à Mme Catherine MATHON) 

M. Baptiste BOUSSARD (donne pouvoir à Mme Josy POSINE jusqu’au vote du projet DEVE 33 compris) 
Mme Martine FIGUEROA (donne pouvoir à M. Baptiste BOUSSARD à compter du projet DU-16) 

 
 

* * * * * * * * * 
 

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de M. Jean-François LEGARET,                   
Maire du 1er Arrondissement. 

 
* * * * * * * * * 

 
 

M. Jean-François LEGARET demande à M. le Directeur général des services de bien vouloir procéder 
à l'appel puis, constate que la moitié des membres du Conseil d’arrondissement est présente et que le quorum 
est réuni. Aussi, il déclare la séance ouverte. 

 
Le Conseil d’arrondissement désigne à l’unanimité, sur proposition de M. Jean-François LEGARET, 

M. Marc MUTTI et Mme Catherine TRONCA, en qualité de secrétaires de séance. 
 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du 1er arrondissement du 28 novembre 2016 
 

M. Jean-François LEGARET propose d’examiner le procès-verbal du Conseil du 1er arrondissement 
du 28 novembre 2016 et s’enquiert d’éventuelles observations. 

 
Mme Catherine TRONCA signale une erreur en page 14. Mme TRONCA explique que                    

Mme FILOCHE ne se souvient pas avoir tenu ces propos et indique qu’elle-même n’avait pas pris la parole. 
Mme TRONCA s’interroge pour savoir s’il s’agissait des propos de Mme MATHON ou de                         
Mme SALVADOR. Aussi, Mme TRONCA propose éventuellement de supprimer ces propos. 

 
M. Jean-François LEGARET rappelle qu’il s’agit de la séance au cours de laquelle il y eut quelques 

problèmes de micro. M. le Maire propose de supprimer le paragraphe si cela ne frustre personne et de 
procéder au vote du procès-verbal. 
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Le Conseil d’arrondissement adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil du 

1er arrondissement du 28 novembre 2016, après avoir accepté cette modification. 
 

 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du 1er arrondissement du 16 janvier 2017  
 
 M. Jean-François LEGARET propose d’examiner le procès-verbal du Conseil du 1er arrondissement 
du 16 janvier 2017 et s’enquiert d’éventuelles observations. 
 
 Mme Josy POSINE demande de corriger l’orthographe de Mme VIEU-CHARIER qui ne comporte 
qu’un seul « R » en page 8. 
 
 M. Jean-François LEGARET acquiesce et indique que la correction sera apportée. M. le Maire met 
le procès-verbal aux voix. 
 

Le Conseil d’arrondissement adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil du 
1er arrondissement du 16 janvier 2017. 
 
 
 
Communication de Mme Catherine TRONCA sur les tribunes politiques du magazine du 
1er arrondissement 
 
 Mme Catherine TRONCA souhaite attirer l’attention sur les tribunes politiques du magazine de 
l’arrondissement publié le mois dernier. Traditionnellement, Mme TRONCA indique que la tribune de son 
groupe est envoyée à l’avance, en respectant les indications du responsable de la communication de la Mairie 
afin qu’il puisse mettre en page et organiser le magazine convenablement. Cela apparaît comme une marque 
de respect et de courtoisie républicaine, aussi son groupe poursuivra-t-il ainsi. 
 
 Toutefois, le groupe de Mme TRONCA a constaté, à la lecture du dernier magazine, que sa tribune, 
envoyée en respectant les indications du responsable de la communication pour faciliter la publication et non 
pour simplifier le travail de contre-argumentation politique de M. CALDAGUÈS, faisait déjà l’objet d’une 
réponse dans la tribune correspondante de l’équipe municipale.  
 
 S’il est possible d’envisager que cette tribune ait troublé l’équipe municipale au point de devoir 
nécessiter une réponse rapide, une intervention en Conseil d’arrondissement était tout à fait envisageable ou 
une tribune de réponse dans le magazine suivant. Il semblait à Mme TRONCA qu’un accord tacite - et même 
une forme de courtoisie - imposait aux différents groupes politiques de ne pas écrire leurs tribunes après 
lecture et dissection de celles des autres groupes politiques. Mme TRONCA estime que le droit de réponse 
peut être utilisé, mais qu’il ne doit pas se faire en profitant d’une situation de fait sur laquelle son groupe 
politique n’a pas la main, à savoir la connaissance précoce par le cabinet du Maire du contenu de la tribune 
de l’opposition. 
 
 Mme TRONCA souhaite donc faire part de la désapprobation de son groupe politique quant à cette 
méthode, quel que soit l’agacement ou la colère que leur tribune peut légitimement entraîner auprès de 
l’équipe municipale. Mme TRONCA tient à savoir si la date à laquelle il est demandé à l’opposition 
d’envoyer sa tribune bien avant la publication du magazine sert bien à faciliter sa rédaction ou s’il s’agit d’un 
moyen peu élégant pour le cabinet du Maire et les élus de profiter de leur situation pour penser accroître 
l’efficacité politique de leur propre tribune.  
 

Mme TRONCA explique qu’il existe une distorsion entre l’impossibilité pour son groupe politique 
de connaître le thème et les arguments contenus dans la tribune de la majorité municipale et sa façon 
d’utiliser celle de l’opposition pour y répondre. Cette distorsion est de fait, mais son utilisation politique lui 
paraît difficilement justifiable. 
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Mme TRONCA demande à M. le Maire que cela ne se reproduise plus afin que l’outil des tribunes 

politiques dans le magazine d’arrondissement soit utilisé de façon équitable. 
 
M. Jean-François LEGARET prend bonne note de cette protestation. Si M. le Maire n’a pas 

parfaitement en mémoire les termes incriminés, il assure qu’il va regarder cela de plus près. En lisant la 
tribune de l’opposition ainsi que le reste du journal, M. le Maire ne s’était pas interrogé sur la question de 
concordance des temps soulevée, mais si ce que Mme TRONCA soutient s’avère exact, il y veillera à 
l’avenir, dans le respect de la courtoisie à laquelle il est attaché. M. Jean-François LEGARET rappelle que le 
rôle des élus est de débattre, de confronter des arguments et de les exposer aux habitants du 
1er arrondissement dans un respect mutuel. 

 
 
Autorisation au Maire du 1er arrondissement pour signer les conventions d’occupation temporaire de 
locaux et de matériel pour la tenue de permanences au sein de la Mairie du 1er arrondissement  
 

M. Jean-François LEGARET indique que le service Famille Info Premier fonctionne au sein du Pôle 
Population depuis le 4 janvier 2016 : il aide les familles, quelles que soient leurs caractéristiques, pour leur 
trouver un lieu d’accueil, de conseil, d’orientation pour les jeunes enfants, la scolarité, la santé, l’emploi, la 
culture, les loisirs, le sport, et prend également les inscriptions administratives dans les crèches et les écoles. 
 
 M. le Maire souligne que ce service est désormais connu et pense qu’il donne satisfaction. La 
délibération porte sur la rédaction d’une convention-type d’occupation temporaire des locaux et de matériel 
pour qu’administrativement, les choses soient faites en bon ordre et que la mise à disposition dans les locaux 
de la Mairie repose sur un contrat en termes de responsabilité.  
 

La convention d’occupation liée à cette délibération ne paraît pas soulever de graves objections ni de 
grandes différenciations par rapport à des textes de convention de même nature. M. Jean-François 
LEGARET en épargne la lecture aux membres du Conseil, tout en soulignant que le texte lui paraît équilibré 
et faire face aux situations d’assurance, de décharge de responsabilité, de recueil des autorisations, 
d’interdiction de tout acte de commerce. Les clauses de résiliation et de règlement des litiges sont les clauses 
conventionnelles habituelles, aussi M. le Maire propose-t-il de délibérer sur l’autorisation qui pourrait lui 
être donnée de signer cette convention. 

 
Mme Martine FIGUEROA signale que le service Famille Info Premier existe depuis désormais une 

année. Depuis plusieurs mois, l’équipe municipale a sélectionné des associations qui sont venues vers elle 
afin de pouvoir faire des permanences. Mme FIGUEROA rencontre ces associations avec Mme Agathe 
ANSLINGER. Mme FIGUEROA indique qu’une communication sera réalisée fin mai ou en juin lorsque 
leur inventaire sera terminé. Enfin, Mme FIGUEROA souligne que les associations ont été très touchées 
d’avoir un endroit pour faire leurs permanences, car certaines n’en n’avaient pas du tout.  

 
M. Jean-François LEGARET donne la parole à Mme TRONCA. 
 
Mme Catherine TRONCA souhaite savoir où se situe le local à l’heure actuelle. 
 
Mme Martine FIGUEROA explique qu’il ne s’agit pas d’un local, mais d’un service situé à côté du 

Pôle Population. 
 
Mme Catherine TRONCA souhaite savoir si d’autres locaux de la Mairie sont envisagés pour ce 

service. 
 
Mme Martine FIGUEROA infirme, sauf si le service souhaite faire une conférence ou souhaite une 

salle de réunion pour organiser quelque chose. 
 
M. Jean-François MOREL comprend que Mme TRONCA souhaite savoir s’il s’agit du seul endroit 

de la Mairie où des permanences se tiennent. M. le Directeur Général des Services explique qu’au sein du 
service Famille Info Premier, les associations sont à vocation sociale et familiale, mais la convention-type 
concerne toute permanence qui peut se dérouler à la Mairie du 1er, même si cela se déroule ailleurs qu’au 
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service Famille Info Premier, par exemple dans la salle des permanences où se tiennent les permanences 
avocats, etc. 

 
M. Jean-François LEGARET remercie M. Jean-François MOREL pour ces précisions. 
 
Mme Catherine TRONCA demande à Mme FIGUEROA si les associations qu’elle peut recevoir 

sont strictement en rapport avec le service Famille Info Premier. 
 
Mme Martine FIGUEROA sépare sa délégation et le service Famille Info Premier. C’est la Direction 

générale qui opère la sélection des associations. Ensuite, Mme FIGUEROA les rencontre pour valider ou non 
leur intégration au sein du service. Enfin, Mme FIGUEROA indique que l’association Le Refuge va intégrer 
le service. 

 
M. Jean-François LEGARET propose de délibérer, en l’absence d’autres interventions.  
 
Le Conseil d’arrondissement adopte à l'unanimité ce projet de délibération. 
 

 
Projet de délibération 2017 DAC 463 - Subventions (19.400 €) à dix-neuf comités d'arrondissement de 
la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie  
 
 M. Jean-François LEGARET donne la parole à Mme POSINE pour présenter la délibération 
concernant des subventions pour des comités d’arrondissement de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie. 
 
 Mme Josy POSINE signifie que la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc, Tunisie est une association créée en 1958 qui possède 371 120 adhérents. L’association se répartit en 
3 560 comités qui sont régulièrement soutenus par la Ville de Paris. Le 1er arrondissement est jumelé avec le 
2e arrondissement. Les comités organisent les rencontres conviviales et festives, et entretiennent des liens 
sociaux avec leurs adhérents tout en assurant régulièrement des permanences en Mairie. Mme POSINE invite 
ses collègues à attribuer l’aide proposée par cette association de 600 €. 
 
 M. Jean-François LEGARET propose de procéder au vote, en l’absence d’observations. 
 

Le Conseil d’arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 
 
 
Projet de délibération 2017 DAC 665 - Subvention (5.647.000 €), avenant à convention avec 
l’association Forum des images (1er) 
 
 M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. Marc MUTTI pour la présentation de la 
délibération. 
 
 M. Marc MUTTI informe ses collègues qu’il est demandé à la Mairie du 1er arrondissement 
d’apporter son soutien à l’association Forum des images en lui attribuant au titre de 2017, une subvention de 
fonctionnement de 5 647 000 €, soit un complément de 2 747 000 € à l’acompte déjà voté en décembre 2016. 
 
 M. MUTTI rappelle que le Forum des images occupe gracieusement des locaux au Forum des Halles 
sur le fondement d’une convention d’occupation du domaine public passée avec la Ville de Paris. M. MUTTI 
souligne qu’aujourd’hui, le Forum des images est une mémoire vivante de la capitale avec entre autres une 
vidéothèque, des animations, des rencontres, des projections, la co-production de documents visuels sur la 
capitale. Le Forum des images accueille chaque année près de 300 000 visiteurs et dispose de 5 salles de 
projection et d’une collection de 7 000 films numérisés. L’association reçoit notamment 30 000 enfants 
accompagnés de leurs parents ou de leurs professeurs. 
 
 Né il y a 20 ans, le Forum des images est aujourd’hui une institution majeure de la Ville. 
L’institution constitue un ensemble assez cohérent avec la Bibliothèque du cinéma François Truffaut et le 
cinéma MK2 à quelques dizaines de mètres. La qualité de son travail n’est plus à présenter au sein du 
Conseil d’arrondissement. M. MUTTI se souvient du Festival du cinéma au Clair de lune malheureusement 
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arrêté aujourd’hui, et évoque l’atelier « Paris, je me souviens », qui a permis aux membres du conseil de 
quartier des Halles de visionner un documentaire sur les Halles de 1910 à nos jours.  
 

Pour toutes ces raisons, M. MUTTI propose aux membres du Conseil d’arrondissement de voter 
favorablement cette délibération. 

 
M. Jean-François LEGARET indique qu’en tant que membre du conseil d’administration du Forum 

des images, il ne prendra pas part au débat ni au vote.  
 
Mme Catherine MATHON souligne la qualité des activités menées par l’association Forum des 

images, aussi approuve-t-elle totalement cet avis favorable. 
 
Le Conseil d’arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération.          

M. Jean-François LEGARET ne prend pas part au vote en sa qualité d’administrateur du Forum ders images. 
 

 
Projet de délibération 2017 DAE 31 - Attribution du Contrat de revitalisation artisanale et 
commerciale 
 
 M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. Marc MUTTI pour la présentation de la 
délibération. 
 
 M. Marc MUTTI indique que la délibération propose d’attribuer le contrat de revitalisation ou 
contrat Paris’Commerces à la SEMAEST comme opérateur dédié à l’animation de ce contrat. M. MUTTI 
rappelle que les objectifs de ce contrat Paris’Commerces ont été votés l’an dernier. Il s’agit de la poursuite 
des plans Vital’quartier 1 et 2 sur la capitale.  
 

Ce nouveau dispositif mis en place par la loi PINEL à son article 19 en juin 2014 vise à favoriser la 
diversité, le développement, la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés par une fragilité 
du commerce. 

 
M. MUTTI ne revient pas sur ce qui a été voté l’an dernier. Il explique qu’il s’agit essentiellement de 

faire un gros travail de retour des commerces de proximité via la SEMAEST, sur un secteur dédié.                 
M. MUTTI indique qu’avec M. le Maire, ils ont demandé à ce que tout l’est de l’arrondissement soit éligible 
à ce contrat Paris’ Commerces, à la différence du contrat Vital’quartier 1 qui ne concernait qu’un petit 
secteur du nord-est, à savoir la rue Saint-Denis. Leur demande a été entendue car le contrat Paris’Commerces 
permettra à l’est du 1er arrondissement, du Boulevard Sébastopol à la rue Lescot, de la rue Etienne Marcel à 
la rue de Rivoli, d’être éligible à ce contrat. 

 
La SEMAEST aura, grâce à un droit de préemption qui lui sera délégué, la possibilité pour une durée 

de 12 ans d’assumer le risque d’exploitation du service, de faire venir des artisans, des commerçants, sans 
pas-de-porte, à des niveaux de location réalistes et admissibles. Il s’agit de faire revenir ce tissu de commerce 
de proximité qui manque dans une partie de l’arrondissement sur une sélection multicritères. 

 
M. MUTTI mentionne que la SEMAEST s’est engagée au niveau parisien à la maîtrise d’un 

minimum de 210 locaux, à une intervention dans des périmètres dits Politique de la Ville ou ayant bénéficié 
du plan Vital’quartier 1. M. MUTTI précise que la Mairie du 1er arrondissement sera associée au choix des 
commerces dans ce contrat. Un comité de pilotage permettra d’assurer le suivi des commerces implantés 
dans l’Est de l’arrondissement. L’élu signale que cet outil va dans le bon sens et participe au retour des 
commerces de proximité dans les arrondissements. 

 
M. MUTTI propose de voter cette délibération qui confie à la SEMAEST le soin de mettre en place 

ce contrat Paris’Commerces dans le 1er arrondissement. 
 
M. Jean-François LEGARET signale qu’il s’agit d’un point d’étape et que la Mairie du 

1er arrondissement a adhéré à ce dispositif dès l’origine avec des résultats peu substantiels dans 
l’arrondissement. Cependant, M. le Maire considère que ce dispositif a le mérite d’exister et qu’il faut 
l’encourager pour l’avenir. 
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Mme Catherine MATHON rappelle que ce dispositif a été mis en place à l’origine pour lutter contre 

la mono-activité. 
 
M. Marc MUTTI en convient. Il indique que le dispositif Vital’quartier 1 qui s’est achevé en 2015 

avait pour vocation de lutter contre la mono-activité commerciale et une forme de désertification des 
commerces de proximité, notamment en alimentaire. La différence réside dans le fait que l’opérateur obtient 
la délégation pour 12 ans du droit de préemption. Cela permettra à l’opérateur dans le cadre d’un périmètre 
défini, en l’occurrence dans l’est pour le 1er arrondissement, de préempter du foncier  pour y faire venir 
moyennant un loyer modéré, des artisans et des commerces alimentaires. 

 
Mme Catherine TRONCA souhaite que ce ne soit pas de la vente de chichas, mais vraiment de 

l’artisanat et du commerce de proximité. 
 
M. Jean-François LEGARET dit que Mme TRONCA a raison et quelques erreurs ont été commises 

par le passé. M. le Maire assure que l’équipe municipale sera vigilante pour l’avenir. En l’absence d’autres 
remarques, M. le Maire met la délibération aux voix. 
 

Le Conseil d’arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 
 
 

Projet de délibération 2017 DAE 191 - Seine attractive, Seine responsable - Avenant à la convention du 
domaine public conclue avec l’entreprise de l’ESS Café Monde et Médias 
 
 M. Jean-François LEGARET passe la parole à M. Marc MUTTI pour la présentation de la 
délibération. 
 
 M. Marc MUTTI signale que cette délibération propose un avenant à la convention du domaine 
public conclue avec l’entreprise Café Monde et Médias. Lors du Conseil de novembre 2016, la Maire de 
Paris a proposé d’accorder une convention d’occupation du domaine public à 6 structures de l’économie dite 
solidaire et circulaire dont celle relative à Café Monde et Médias ainsi qu’une association sportive, toutes sur 
les berges de Seine dans les 1er et le 4e arrondissements, pour l’essentiel sur la voie express que l’Exécutif 
parisien souhaite piétonniser. 
 
 M. MUTTI rappelle que le Conseil d’arrondissement a voté contre le principe de ces conventions. Il 
ne remet pas en cause la légitimité ni les missions de ces commerces. A son sens, il s’agit d’une provocation 
de la Ville de Paris, au moment où les études montrent l’augmentation de la pollution de l’air, de la pollution 
sonore avec l’augmentation du trafic automobile. Nonobstant, le test de 6 mois imposé par M. le Préfet de 
police. Les mêmes causes entrainant les mêmes effets, M. MUTTI propose de ne pas adopter cette 
délibération. 
 
 M. Jean-François LEGARET s’enquiert d’éventuelles remarques. 
 

Mme Catherine TRONCA observe que la logique reste la même et s’attendait à ces propos. L’élue 
trouve dommage que M. MUTTI n’ait pas lu Le Parisien récemment qui indiquait qu’il y avait beaucoup de 
monde lors d’un week-end ensoleillé et que les touristes regrettaient le manque de buvettes. Mme TRONCA 
ajoute que cela ne préjuge en rien de la décision du Préfet de police. 

 
M. Jean-François LEGARET signale à Mme TRONCA qu’il ne faut pas croire tout ce qui est écrit 

dans les journaux. M. le Maire mentionne que Le Parisien a également publié un article sur la rénovation du 
jardin des Halles, expliquant que le jardin s’étendrait sur 4,3 hectares, soit 20% de plus que le précédent 
jardin. Mais il s’avère que le précédent jardin s’étendait sur 4,3 hectares. Cependant, le journal indique que le 
jardin fera 20% de plus selon les propos de Mme KOMITÈS, adjointe à la Maire de Paris, en charge des 
espaces verts. M. le Maire est prêt à prendre le pari de regarder tous les anciens documents d’urbanisme sur 
l’ancien jardin des Halles, il est certain que sa surface était de 4,3 hectares. Aussi, M. LEGARET pense qu’il 
faut être prudent sur les annonces de la presse surtout par les temps qui courent. 
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Mme Françoise FILOCHE est d’accord sur le fait qu’il faille vérifier les informations de la presse. 
Cependant, elle n’a pas la mémoire de M. le Maire. Mme FILOCHE se souvient que lors des réunions sur le 
nouveau jardin des Halles, il a été évoqué une augmentation de la surface, non pas de 20%, mais une 
augmentation tout de même.  

 
M. Jean-François LEGARET ne souhaite pas ouvrir le débat sur ce sujet ce soir, même s’il pourrait 

répondre à Mme FILOCHE. 
 
Mme Catherine MATHON indique qu’il y a de nombreux brasseurs et de cafés avec des terrasses sur 

les quais hauts qui ont souffert du manque de touristes. Si les touristes reviennent, ils peuvent y aller. 
 
M. Jean-François LEGARET propose de délibérer.  

 
 Le Conseil d’arrondissement émet un avis défavorable sur ce projet de délibération, au motif que, 
comme la délibération 2016 DAE 396 - Seine attractive, Seine responsable – ce projet de délibération 
s'intègre dans le projet de fermeture des Berges de Seine, qui est contestable tant dans son calendrier que 
dans ses modalités de concertation et de mise en œuvre, et alors même qu'aucune mesure compensatoire des 
nuisances environnementales, économiques ou de transport n'a été envisagée; et que ce projet de délibération 
ne propose aucune activité aux commerçants des quais hauts, en compensation des nuisances subies du fait 
de la fermeture des Berges de Seine. 
 
 
 
Projet de délibération 2017 DDCT 27 – Approbation du règlement intérieur des Maisons de la vie 
associative et citoyenne de la Ville de Paris 
 
 M. Jean-François LEGARET passe la parole à Mme Catherine MATHON pour la présentation de la 
délibération. 
 

Mme Catherine MATHON explique que ce projet de règlement intérieur est le corollaire de la fusion 
de plusieurs MDA de Paris dont celles des 1er et 2ème arrondissement. Il s’agit d’une décision à laquelle 
l’équipe municipale est totalement opposée.  

 
En effet, la Maire de Paris a décidé seule de fusionner ces deux MDA. Or, cette fusion opère un 

transfert de compétences. Aujourd’hui, la MDA du 1er arrondissement est un équipement de proximité et elle 
deviendrait un équipement municipal placé sous l’autorité des services de la Ville. Mme MATHON estime 
que cette fusion est illégale, infondée et contraire aux prétendues aspirations de démocratie de proximité. 
Enfin, la fusion est en contradiction avec le discours de la Maire de Paris sur la décentralisation. 

 
Il s’agit d’une décision illégale car la MDA constitue un équipement localisé, inscrit à l’inventaire 

des équipements de l’arrondissement. A ce titre, seul le Conseil d’arrondissement est compétent pour 
délibérer sur l’implantation d’une Maison des Associations. Il s’agit de l’article L. 2511-16 du CGCT. 
L’article édicte également que le Conseil d’arrondissement gère les équipements de proximité. Si cet 
équipement devenait municipal, l’article L. 2511-17 énonce que le Conseil municipal peut déléguer au 
Conseil d’arrondissement avec l’accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune. 
Mme MATHON précise qu’il y aura 4 fusions concernant les MDA des 8 premiers arrondissements : ces 4 
équipements deviendront municipaux et 12 seulement resteront des équipements de proximité gérés par les 
mairies d’arrondissement. L’élue pense qu’il faudrait appliquer la clause de la nation la plus favorisée et 
donner compétence aux mairies d’arrondissement pour la gestion de ces équipements. 

 
Le second argument réside dans le fait qu’il s’agisse d’une décision autocratique et infondée. Des 

motifs budgétaires sont invoqués, mais s’ils étaient réels, il aurait fallu que la Maison des Associations 
vienne dans celle du 1er arrondissement qui est neuve, adaptée et située dans le centre de Paris. Cela faisait 
réaliser une véritable économie. Or, Mme MATHON sait qu’une nouvelle implantation est recherchée et que 
la Ville ne dispose pas de locaux en propriété dans le 2e arrondissement. Cela va générer des coûts et des 
travaux, tandis que la MDA du 1er arrondissement pouvait accueillir la MDA du 2ème. Mme MATHON 
estime que l’objectif affiché d’économie n’est pas réel.  
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Mme Pauline VERON et Mme Anne HIDALGO prônent toujours les vertus de la démocratie de 

proximité. Cependant, Mme MATHON souligne que ce n’est pas en éloignant la MDA des usagers que les 
relations permanentes instaurées entre le directeur et les responsables associatifs vont perdurer. Elle rappelle 
qu’en 2001, lors de l’élection de M. DELANOE en tant que Maire de Paris, ce dernier avait promis de doter 
chaque arrondissement d’une Maison des Associations afin de favoriser le développement de la vie 
associative, pilier essentiel de la démocratie. 

 
Enfin, parmi les 8 arrondissements dont les MDA vont être regroupées, les mairies vont perdre des 

pouvoirs importants de gestion. Mme MATHON indique qu’un nouveau poste de directeur du 
développement de la vie associative et citoyenne va être créé, sous l’autorité de l’Hôtel de Ville. Il s’agit 
d’une recentralisation des pouvoirs de la Ville. 

 
Pour toutes ces considérations, sans statuer sur le fond du règlement intérieur, Mme MATHON 

propose de surseoir à statuer sur ce projet de délibération.  
 
 
M. Jean-François LEGARET remercie Mme MATHON pour cette présentation. M. le Maire 

convient du fait qu’il y ait beaucoup de choses à dire sur cette délibération. M. LEGARET sait que chacun 
comprend dans quel contexte cette fusion s’inscrit. Il s’agit d’une épidémie de fusionnite aigue de la Maire 
de Paris - fusion des arrondissements, fusion des MDA, fusion des Sections du CAS-VP – alors même 
qu’elle dit n’avoir jamais été aussi désireuse d’aller dans le sens de la décentralisation et de donner plus de 
pouvoir aux arrondissements. Malgré toute sa bonne volonté, M. le Maire ne voit pas la logique.  

 
M. Jean-François LEGARET a assisté à une réunion au cours de laquelle Mme Pauline VERON, 

adjointe à la Maire de Paris, a présenté l’urgente nécessité de fusionner les Maisons des Associations des 
petits arrondissements. M. le Maire a rappelé ce jour-là les arguments donnés à l’instant par                       
Mme MATHON. Le Maire du 1er arrondissement a été surpris de voir Mme HIDALGO renier une promesse 
de son prédécesseur. M. DELANOE s’était engagé à doter chaque arrondissement de Paris d’une MDA. 
M. LEGARET souligne d’ailleurs que le 1er arrondissement a été le dernier à être doté d’un tel équipement. 
Même si l’équipement est arrivé juste avant les élections municipales, la promesse a bel et bien été tenue. 
M. LEGARET est frappé de voir Mme HIDALGO aujourd’hui animée du désir de renier cette promesse. 

 
Par ailleurs, le Code Général des Collectivités Territoriales dit un certain nombre de choses. M. le 

Maire sait bien qu’il est possible de faire dire des choses plus ou moins exactes à des textes un peu 
complexes mais il souhaite rappeler quelques principes. L’article L. 2511-16 du CGCT : le Conseil 
d’arrondissement délibère sur l’implantation et le programme d’un certain nombre d’équipements dont les 
MDA. En outre, ces équipements sont inscrits à l’inventaire des arrondissements. Le Conseil du 
1er arrondissement a délibéré à ce sujet. M. LEGARET a même veillé scrupuleusement au respect de la loi en 
demandant au Conseil d’arrondissement de délibérer lorsque la MDA a été déménagée.  

 
M. LEGARET souligne que le Conseil d’arrondissement gère ces équipements inscrits à l’inventaire. 

Si le Conseil d’arrondissement gère, M. le Maire estime que la Mairie de Paris ne peut pas décider de 
manière unilatérale et autocratique de supprimer la MDA d’un arrondissement. M. LEGARET ajoute qu’une 
fois que le Conseil de Paris doit voter les crédits nécessaires au fonctionnement des MDA, il s’agit d’une 
dépense obligatoire.  

 
M. LEGARET note que la Mairie de Paris fait fi de tout cela et décide de réaliser des fusions par 

binôme, le 1er avec le 2e, le 3e avec le 4e, le 5e avec le 6e et enfin, le 7e avec le 8e. M. le Maire ne sait pas 
pourquoi les autres arrondissements ne sont pas concernés, et souligne que lorsque la Mairie de Paris crée un 
équipement de proximité dans un arrondissement, les autres arrondissements peuvent demander à être dotés 
du même équipement. C’est ce que Mme MATHON a appelé la clause de la nation la plus favorisée. 

 
Enfin, M. le Maire souligne que tout cela n’a fait l’objet d’aucune concertation. M. LEGARET a 

simplement eu une réunion ainsi qu’un rendez-vous téléphonique avec Mme VERON le 8 février dernier. 
Mme VERON lui a expliqué sans rire qu’il s’agissait d’une réforme urgente et indispensable pour aller vers 
plus de proximité. M. le Maire laisse chacun juger de la valeur de cet argument. Le fait de passer de deux 
MDA à une seule qui sera par définition plus éloignée pour certains quartiers, consisterait à aller dans le sens 
de la proximité. M. LEGARET n’est pas convaincu par cet argument. 
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M. le Maire explique qu’il s’agit en réalité de supprimer la Maison des Associations. Il n’y a plus de 

directeur de la Maison des Associations et une Maison de la Vie Associative et Citoyenne est créée avec, à sa 
tête, un directeur pour deux arrondissements qui ne siégera plus dans la Maison mais dans la Mairie 
d’arrondissement. M. LEGARET imagine qu’il ira dans le 2e arrondissement les jours pairs et dans le 
1er arrondissement les jours impairs. Aujourd’hui le Maire d’arrondissement est responsable en direct de la 
MDA et des relations avec le directeur dans le cadre du 1er arrondissement mais désormais un responsable 
politique placé sous l’autorité de la Maire de Paris siégera dans deux mairies d’arrondissement et aura la 
haute main sur la vie associative et citoyenne. La recentralisation est géographique mais, avant tout, politique 
et administrative, ce qui est parfaitement choquant pour M. le Maire qui assure qu’il se battra contre ce texte 
et ira même devant le Tribunal administratif s’il le faut. En effet, M. LEGARET considère que la loi n’est 
pas respectée. 

 
M. le Maire rappelle que, pour le moment, la MDA du 1er arrondissement existe encore avec les 

charges afférentes. Les directeurs et directrices des MDA existent encore. La future structure n’existe pas et 
les directeurs n’ont pas été recrutés. Ce soir, il s’agit de délibérer sur le règlement intérieur. Mais 
l’arrondissement n’a pas encore délibéré sur l’équipement à créer, sur son contenu, sur son programme, sur 
ses responsabilités, sur la désignation des postes qui animeront l’équipement. La Mairie de Paris souhaite 
d’abord faire délibérer sur le règlement intérieur, M. LEGARET estime qu’il s’agit d’une réelle provocation. 
Le Maire du 1er arrondissement souhaite que les choses soient remises dans l’ordre, que soit rendu le droit de 
s’exprimer démocratiquement aux 8 Conseils d’arrondissement concernés, dans le respect de la loi. 

 
Pour toutes ces raisons, M. Jean-François LEGARET se range à la proposition de Mme MATHON. 

M. le Maire n’a pas l’intention de demander aux membres du Conseil d’arrondissement de délibérer au motif 
que cette délibération est irrecevable : il propose que le Conseil d’arrondissement décide de surseoir à statuer 
jusqu’à ce que la Maire de Paris accepte de leur présenter des délibérations qui respectent le Conseil 
d’arrondissement et la procédure. Cela n’est manifestement pas le cas aujourd’hui, aussi M. le Maire 
propose-t-il d’ouvrir le débat mais qu’à la fin, il soit décidé de surseoir à statuer et de ne pas délibérer. 

 
Mme Catherine MATHON revient sur l’activité de la MDA du 1er arrondissement car ce projet de 

fusion va entrainer une fermeture. L’élue souligne que, depuis son ouverture, la MDA a multiplié le nombre 
d’associations inscrites, pour atteindre 200 à ce jour. Par ailleurs, une soixantaine d’associations y sont 
domiciliées. La MDA est à l’origine de nombreuses manifestations ; elle a innové et s’est adaptée aux 
mutations et aux demandes des associations ; elle a créé des partenariats multiples. Il s’agit d’un fer de lance 
du monde associatif. Mme MATHON trouve cette condamnation absolument injuste et cette décision 
cynique.  

 
Mme Catherine TRONCA souligne qu’il est demandé de voter sur le règlement intérieur qui consiste 

en l’affirmation des règles des nouvelles MDA. Par ailleurs, Mme TRONCA est ravie de constater que            
M. LEGARET est le gardien de l’héritage et des promesses de M. DELANOE. Mme TRONCA ne pense pas 
que la MDA soit supprimée. Les horaires de la structure seront élargis et un cadre dédié est offert à la MDA 
avec un pouvoir renforcé. Les directeurs ne seront pas mis au chômage et resteront dans les futures MDA. 
Mme TRONCA explique qu’il n’y a pas de fusion dans les autres arrondissements car ils sont plus grands et 
comptent plus d’associations. Ainsi, la MDA du 20e arrondissement comprend plus de 400 associations. 
Mme TRONCA explique qu’il s’agit d’une politique d’économie, car ce sont des loyers et précise que la 
fusion du 5e et du 6e se fera dans le 5e arrondissement car la Ville est propriétaire des locaux. 

 
Mme Catherine MATHON souligne que dans le 1er et le 2e, la Ville n’est pas propriétaire des locaux, 

aussi cela n’engendre-t-il aucune économie. 
 
Mme Catherine TRONCA comprend que cela irrite la majorité mais il s’agit d’avoir plus d’agents, 

une plus large ouverture horaire, un personnel dédié, avec deux cadres B sur place au lieu d’en avoir un seul, 
des emplois aidés. Elle ne pense donc pas qu’il s’agisse d’une fermeture.  

 
Mme Catherine MATHON souligne que lorsque la MDA a ouvert ses portes, la structure a permis à 

des artistes du 1er arrondissement d’exposer et aux habitants de voir ces œuvres. Mme MATHON peut citer 
encore d’autres exemples. L’élue considère qu’il s’agit d’une fermeture au préjudice des associations mais 
également des habitants. Mme MATHON lit que la MDA va s’ouvrir à des instances autres que formelles 
mais souligne que cela est déjà le cas et que l’équipe municipale se réunit avec les membres du bureau des 
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Halles à la MDA. Mme MATHON pense que la MDA du 2e aurait dû venir dans celle du 1er qui plus adaptée 
et qui est plus centrale. L’élue répète qu’elle compte énormément d’associations et ne comprend pas du tout 
cette fusion. 

 
Mme Catherine TRONCA signale qu’il n’a pas été dit que la future structure ne serait pas dans le 

1er arrondissement. 
 
M. Jean-François LEGARET confirme qu’elle ne sera pas dans le 1er arrondissement. 
 
Mme Catherine TRONCA souligne que certains arrondissements sont plus petits. Pour se rendre à la 

MDA du 20e arrondissement, les habitants ont plus de marche à faire. Mme TRONCA estime qu’il n’y a pas 
beaucoup de distance entre le 1er et le 2e.  

 
M. Jean-François LEGARET entend que Mme TRONCA ne lit nulle part dans la délibération que 

des MDA vont être supprimées. Mais il est clair que les futures Maisons de la Vie Associative et Citoyenne 
vont s’y substituer. Leurs moyens vont être captés sur les MDA existantes pour les faire vivre, aussi 
M. le Maire considère-t-il qu’à partir de ce moment-là, il n’y a plus de MDA. Les MDA n’existent plus. 
M. LEGARET reconnaît volontiers que la délibération est formidablement équivoque et confuse. Il est 
difficile de comprendre la définition concrète de cette mission. Cependant, M. le Maire affirme qu’il s’agit 
d’une substitution. 

 
Mme Catherine TRONCA est certaine que cela ne se fera jamais sans l’accord du maire. Elle estime 

que changer de nom ne signifie pas qu’une institution soit supprimée et encore moins son activité. 
 
M. Jean-François LEGARET propose d’en reparler. M. le Maire considère que cette délibération ne 

respecte pas les formes légales. Faire délibérer sur un règlement intérieur tandis que l’organe n’existe pas 
encore revient à inverser les choses. Pour toutes ces raisons, M. LEGARET propose de ne pas délibérer et de 
surseoir à statuer. M. le Maire consulte le Conseil d’arrondissement pour savoir qui est d’accord avec cette 
proposition. 
 

Le Conseil d’arrondissement décide de surseoir à statuer sur le projet de délibération 2017 DDCT 27 
– Approbation du règlement intérieur des Maisons de la vie associative et citoyenne de la Ville de Paris, par 
9 voix Pour (M. Jean-François LEGARET, M. Emmanuel CALDAGUÈS, Mme Catherine MATHON, 
M. Marc MUTTI, Mme Martine FIGUEROA, M. Nicolas MARTIN-LALANDE, Mme Josy POSINE, Mme 
Catherine SALVADOR, M. Baptiste BOUSSARD) et 2 voix Contre (Mme Catherine TRONCA, Mme 
Françoise FILOCHE); au motif que cette délibération est illégale en ce que la Ville décide de la suppression 
de la Maison des associations du 1er arrondissement - par fusion avec celle du 2e - sans l’accord préalable et 
nécessaire du Conseil du 1er Arrondissement; que l’objectif annoncé de faire des économies n’est qu’un 
prétexte infondé ; que ce projet témoigne d’une volonté de reconcentration de la part de la Ville de Paris, qui 
va à l’encontre des pouvoirs des Arrondissements et de la proximité qui doit en être la traduction; et donc 
que, ce projet étant irrecevable, le Conseil d’arrondissement demande à la Maire de Paris de proposer un 
nouveau projet qui respecte les droits du Conseil d’arrondissement et respecte la légalité. 

 
 

Projet de délibération 2017 DEVE 33 - Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature 
sous forme de distribution de larves de coccinelles aux Parisien-ne-s 
 
 M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. Nicolas MARTIN-LALANDE pour évoquer une 
grande nouveauté. 
 
 M. Nicolas MARTIN-LALANDE explique que la délibération suivante concerne la distribution de 
larves de coccinelles afin de sensibiliser les Parisiens au rôle des insectes auxiliaires. Il s’agit d’un insecte 
qui aide à réguler les populations de ravageurs et qui contribue à la pollinisation. Cette campagne est 
envisagée au printemps 2017 sur deux demi-journées. Des supports pédagogiques permettront de présenter 
les insectes auxiliaires des jardins. La sensibilisation sera élargie à la protection biologique des plantes et au 
jardinage dit « zéro phyto ».  
 
 Compte tenu de l’objectif d’intérêt général et végétal poursuivi par ce projet de délibération, 
M. MARTIN-LALANDE propose de rendre un avis favorable. 
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 M. Jean-François LEGARET remercie M. MARTIN-LALANDE de cette présentation. En l’absence 
de remarques, M. le Maire propose de soumettre la délibération aux voix.  
 

Le Conseil d’arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 
 
Le Conseil d’arrondissement prend acte de l’arrivée de M. Baptiste BOUSSARD à 19h00. 
 
 

Projet de délibération 2017 DEVE 55 - Approbation de la stratégie parisienne de surveillance et de 
contrôle des ondes électromagnétiques – adoption d’une nouvelle Charte téléphonie mobile et création 
du Comité d’orientation Ondes Paris 

 
M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. Nicolas MARTIN-LALANDE pour présenter la 

prochaine délibération. 
 
M. Nicolas MARTIN-LALANDE indique qu’il s’agit d’approuver la nouvelle charte de téléphonie 

mobile de la Ville ainsi que la création d’un observatoire municipal des ondes. La préoccupation des 
Parisiens quant au risque sanitaire résultant de l’exposition aux ondes électromagnétiques est de plus en plus 
prégnante. 

 
Cela a pu être constaté récemment dans le 1er arrondissement avec la création d’un collectif de 

riverains intitulé « Non à l’installation d’une antenne relais Free 5, rue Thérèse ». Le projet concernait 
l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile en toiture de l’hôtel du 5, rue Thérèse. Pour faire 
suite à la demande de ce collectif, M. le Maire a obtenu que l’installation soit différée afin de pouvoir 
effectuer un certain nombre de mesures de champ électromagnétique et d’inscrire ce dossier à l’ordre du jour 
de la prochaine commission de concertation de téléphonie mobile. M. MARTIN-LALANDE précise qu’il est 
en attente de plus amples informations de la part de cette commission.  

 
Depuis la position de principe adoptée en 2009 par le Gouvernement dans le cadre du Grenelle des 

ondes, initié par la secrétaire d’Etat à l’économie de l’époque, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, la 
réduction de l’exposition globale du public aux antennes relais de téléphonie mobile doit être envisagée à 
plusieurs conditions dès lors qu’elle est techniquement possible, sans dégradation de la couverture ou de la 
qualité de service, à des coûts économiquement acceptables. 

 
Aujourd’hui, le réseau de téléphonie mobile parisien compte 2 240 antennes relais. La Ville de Paris 

a signé en 2003 une première charte de téléphonie mobile qui a été renouvelée en 2005 et révisée en 2012. 
L’objectif de la charte est double. D’une part, il s’agit de contenir l’exposition à un niveau aussi bas que 
possible tout en maintenant la qualité de service. D’autre part, il s’agit d’assurer une transparence des 
procédures d’installation des antennes. 

 
La nouvelle charte négociée est un peu plus exigeante avec les opérateurs. La charte réduit la valeur 

limite d’exposition à 5V/m soit une diminution de 30% par rapport à la charte de 2012. La charte prévoit par 
ailleurs des mesures de champ électromagnétique dans tous les lieux de vie, qu’il s’agisse des terrasses, des 
cages d’escalier, des balcons, des cours d’immeuble et plus uniquement dans les lieux de vie fermés. La 
charte permet aux Parisiens de procéder en ligne à des demandes de mesure de contrôle dans les logements. 

 
Cette nouvelle charte renforce la consultation des mairies d’arrondissement en prévoyant un délai de 

3 mois pour formuler un avis sur les créations ou les modifications d’antennes relais, et en permettant aux 
maires d’arrondissement de demander une fois par an, l’inscription d’un dossier sensible à l’ordre du jour de 
la commission de concertation de téléphonie mobile. Cela a été fait en fin d’année dernière par la Mairie du 
1er arrondissement pour le 5, rue Thérèse. 

 
La nouvelle charte améliore l’information en ligne des Parisiens avec pour chaque projet de création 

ou de modification d’une antenne relais, la mise en ligne de la synthèse des informations et des estimations 
réalisées par les opérateurs selon les lignes directrices de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences). 

 
En complément de cette nouvelle charte, la Ville de Paris prévoit de renforcer les actions 

d’information et de sensibilisation du public ainsi que la surveillance des niveaux d’exposition avec la 
création d’un observatoire municipal des ondes. Les missions de cet observatoire seront assurées par 
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l’Agence d’Ecologie Urbaine de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris. 
C’est avec elle que les échanges se font en termes de préoccupations locales. 

 
Cette stratégie parisienne de surveillance et de contrôle de l’exposition des ondes électromagnétiques 

va dans le bon sens pour répondre à la préoccupation croissante des Parisiens. Par conséquent, M. MARTIN-
LALANDE propose d’émettre un avis favorable sur cette délibération. 

 
M. Jean-François LEGARET remercie M. MARTIN-LALANDE de cette présentation et s’enquiert 

d’éventuelles remarques. 
 
Mme Françoise FILOCHE espère que M. le Maire se félicite de cette disposition qui augmente le 

pouvoir des maires. Mme FILOCHE pense que cette délibération fera également l’objet d’une belle 
unanimité. 

 
Mme Catherine TRONCA souligne que les problèmes de santé publique sont pris en considération 

tout en conservant une bonne couverture, ce qui n’aliène pas les progrès technologiques. Mme TRONCA 
estime cela satisfaisant.  

 
M. Jean-François LEGARET peut témoigner que ces questions d’installation d’antennes suscitent 

toujours des inquiétudes. En dehors de quelques experts, il est difficile de savoir exactement quelle est la 
nature de l’exposition. La nouvelle charte est plus contraignante que les textes antérieurs. M. le Maire est 
favorable au fait d’être de plus en plus contraignant et de plus en plus limitatif. Les riverains manifestent des 
inquiétudes et constituent parfois des collectifs, et M. le Maire relaie toujours leurs inquiétudes et demande à 
ce que des mesures très précises soient réalisées. M. LEGARET souhaite qu’il y ait le moins d’antennes 
possibles et que leur puissance d’émission soit contrôlée. Cela lui paraît aller dans le bon sens. 

 
M. Marc MUTTI pense que cela va effectivement dans le bon sens. Il souligne que l’exposition à la 

4G augmente la surface de 11% pour une personne par rapport à la 3G. Il précise qu’il faudra 
vraisemblablement revoir cette charte avant la fin de la mandature car le déploiement de la 5G est évoqué à 
l’horizon 2020. Le PDG de Orange s’est déjà exprimé sur le sujet pour Paris. 

 
Mme Catherine TRONCA dit que cela est prévu et qu’il n’y aura théoriquement pas de souci pour la 

5G car la Ville de Paris est exigeante. Mme TRONCA souligne que la Ville de Paris est la plus exigeante de 
toutes les capitales européennes. Le but n’est pas de diminuer mais de faciliter, tout en respectant la santé 
publique. 

 
M. Jean-François LEGARET propose de procéder au vote. 

 
Le Conseil d’arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 

 
 
Projet de délibération 2017 DEVE 60 - Mise à disposition des Mairies d’arrondissement de “kits de 
jardinage” pour accompagner les Parisiens végétalisant l'espace public 
 
Communication 2017 DEVE 63 sur le lancement de deux appels à projets relatifs aux jardins partagés 
 

M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. Nicolas MARTIN-LALANDE pour la 
présentation de la délibération et de la communication. 
 
 M. Nicolas MARTIN-LALANDE évoque la mise à disposition des mairies d’arrondissement de 
« kits de jardinage » pour accompagner les projets de végétalisation, les gestionnaires de jardins partagés et 
les titulaires de permis de végétaliser. Chaque kit a vocation à comprendre des outils de base tels que pioche, 
bêche, râteau et grelinette pour pratiquer les différents types de jardinage. M. MARTIN-LALANDE précise 
que la grelinette est un outil de jardin inventé par André GRELIN, qui permet d’ameublir la terre sans la 
retourner, contrairement à la bêche, préservant ainsi l’écosystème du sol.  
 

M. MARTIN-LALANDE ne peut qu’être favorable au principe de ces kits de jardinage. En 
revanche, il est réservé sur les modalités de leur mise à disposition en Mairie d’arrondissement. 
M. MARTIN-LALANDE s’interroge sur le lieu de stockage, sur le personnel qui gérera les prêts, sur la 
responsabilité en cas de perte. Autant de questions qui invitent M. MARTIN-LALANDE à proposer de 
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s’abstenir sur cette délibération dans l’attente de précisions satisfaisantes sur les modalités pratiques de la 
mise à disposition. 

 
M. Jean-François LEGARET s’enquiert d’éventuelles remarques. 
 
Mme Catherine MATHON souhaite savoir s’il sera possible de greliner partout dans les jardins 

publics ou s’il y aura un accompagnement par les jardiniers de la Ville.  
 
M. Nicolas MARTIN-LALANDE indique qu’il y a 3 ans, Mme Pénélope KOMITÈS a mis en place 

le permis de végétaliser. Les Parisiens peuvent demander l’autorisation de végétaliser un pied d’arbre ou 
autre chose à proximité de chez eux, et dans ce cas, l’utilisation de la grelinette est envisageable. 

 
Indépendamment de cette délibération, M. MARTIN-LALANDE indique que la Ville de Paris 

propose une communication sur deux appels à projets relatifs aux jardins partagés. Le projet « Accueillir au 
jardin » vise à soutenir les projets de jardins partagés pour permettre une ouverture élargie de ces jardins et 
une amélioration des conditions d’accueil. Le second projet intitulé « Récupérateur d’eau » consiste à 
soutenir les jardins qui souhaitent s’engager dans une gestion raisonnable de l’eau en pratiquant la 
récupération de l’eau de pluie. Pour les associations qui souhaiteraient répondre à ces appels à projet, cela est 
possible jusqu’au 27 mars. Les associations peuvent déposer leurs dossiers de demande de subvention sur le 
site Paris.fr dans la rubrique association/SIMPA.  

 
M. Jean-François LEGARET s’enquiert d’éventuelles remarques. 
 
Mme Catherine TRONCA indique que le jardinage se fait dans des endroits précis et que n’importe 

qui ne fait pas n’importe quoi. Mme TRONCA ajoute qu’il n’y a pas de jardin partagé dans le 
1er arrondissement, aussi serait-il plus utile de voter positivement cette délibération et de voir les détails par 
la suite.  

 
M. Nicolas MARTIN-LALANDE imagine qu’en s’abstenant, la délibération sera adoptée. 

M. MARTIN-LALANDE précise qu’une quarantaine de permis de végétaliser ont été délivrés dans le 
1er arrondissement depuis le début de la mandature et que les choses se passent plutôt bien. Cependant, il 
arrive que la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville de Paris arrache ce qu’elle prend pour 
des herbes folles tandis qu’il s’agit d’endroits végétalisés par des Parisiens. M. MARTIN-LALANDE précise 
que cela s’est produit sur les quais, rue Saint-Denis et Boulevard Sébastopol.  

 
M. Jean-François LEGARET propose de voter sur la délibération DEVE 60. 

 
Le Conseil d’arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 

 
Le Conseil d’arrondissement prend acte de la Communication 2017 DEVE 63 sur le lancement de 

deux appels à projets relatifs aux jardins partagés.  
 
 
Projet de délibération 2017 DEVE 64 - Labellisation Arbres Remarquables de certains sujets 

du patrimoine municipal – convention avec l’association A.R.B.R.E.S. 
 
M. Jean-François LEGARET propose de passer à la délibération suivante. 
 
M. Nicolas MARTIN-LALANDE explique qu’il s’agit de labéliser comme arbres remarquables des 

sujets du patrimoine de la Ville de Paris. Le label national Arbres Remarquables de France a été créé en 2000 
par l’association A.R.B.R.E.S. afin de protéger et préserver certains arbres en tant que patrimoine naturel et 
culturel. En contrepartie de l’obtention de ce label, le propriétaire s’engage à les entretenir, à les protéger et à 
les mettre en valeur. La Direction des Espaces Verts a constitué une liste d’arbres qu’elle juge remarquables 
en raison de leur âge, de leur histoire, de leur taille exceptionnelle, de leur valeur symbolique ou mémorielle, 
de leur qualité botanique ou encore de leur qualité esthétique. 

 
Dans le 1er arrondissement, la DEVE propose de labéliser deux saules, l’un se situe sur le quai de 

l’Horloge, remarquable en raison de son port ; l’autre se trouve dans le square du Vert-Galant, également 
remarquable pour son port mais aussi pour sa situation. M. MARTIN-LALANDE considère que la DEVE 
aurait également pu proposer à la labélisation et à titre posthume, les 343 arbres remarquables du jardin des 



 14 

Halles, subrepticement abattus un matin d’hiver il y a bientôt 6 ans. Mais en dépit de cette petite réserve 
nécrologique, M. MARTIN-LALANDE propose d’émettre un avis favorable sur ce projet de délibération. 

 
M. Jean-François LEGARET souligne que pour le 1er arrondissement, cela concerne un arbre 

remarquable connu de tous les Parisiens, notamment de tous les amoureux à savoir le saule pleureur situé à la 
pointe du square Vert-Galant, aussi appelé le square des amoureux. Cet arbre a la réputation d’être le premier 
à verdir à Paris.  

 
En l’absence de remarques, M. le Maire propose de procéder au vote. 

 
Le Conseil d’arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 
 
 

Projet de délibération 2017 DFA 23 - Signature d’une concession de services relative à l’exploitation de 
mobiliers urbains d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité 
 

M. Jean-François LEGARET passe la parole à M. Marc MUTTI. 
 
M. Marc MUTTI explique que cette délibération est relative à la signature d’une convention de 

service touchant à l’affichage d’informations et à l’exploitation de mobilier urbain d’information dit MUI. 
Derrière cette terminologie se cache un mobilier urbain d’information hybride. Une partie est municipale 
puisqu’elle relaie, auprès de la population, l’information de la Ville d’intérêt local ou général et une 
information sur les évènements dont la Ville est l’organisatrice. L’autre partie est publicitaire et génère des 
recettes pour l’exploitant comme pour la Ville via une redevance. 

 
M. MUTTI invite à ne pas les confondre avec les journaux électroniques d’information, à savoir les 

grands panneaux noirs à affichage jaune qui concernent les événements de la ville. Le marché actuel de 
l’affichage arrivant à terme à la fin de l’année, il doit être renouvelé. Les recettes publicitaires de l’affichage 
servent aujourd’hui à financer aussi le service Vélib’. La Ville de Paris souhaite à l’occasion de ce 
renouvellement découpler le marché de l’affichage et celui du service Vélib’ afin d’assurer une meilleure 
lisibilité de l’économie de chacun des contrats, Vélib’ et MUI, et assurer ainsi une plus grande transparence 
et une meilleure concurrence, ce dont il se félicite.  

 
Dans l’appel public à concurrence de juin 2016, la Ville de Paris a reçu 3 propositions. L’une de JC 

Decaux via sa filiale Somupi, l’autre de Clear Channel et enfin une dernière d’Exterion Media. Lors de la 
clôture de l’appel d’offre en octobre 2016, Somupi est resté le seul candidat à la reprise de ce marché. 

 
M. MUTTI évoque les principaux chiffres de la concession concernant le marché de MUI. Le 

concessionnaire sera chargé de la conception, de la fabrication, de la pose, de l’entretien, de la maintenance 
et de l’exploitation de 1 630 panneaux d’affichage double face, contenant de l’information et de la publicité. 
M. MUTTI précise qu’il y en aura 36 dans le 1er arrondissement. La mise en place interviendra entre 
novembre 2017 et février 2018. Parmi les 1 630 panneaux, 15% seront à affichage numérique soit 244. Sur la 
partie basse de ces panneaux, il sera possible de lire des informations de service concernant la vie 
municipale. 

 
M. MUTTI explique qu’une redevance est garantie pour la Ville de Paris à hauteur de 30 M€, ainsi 

qu’une part variable correspondant à 53% du chiffre d’affaires HT réalisé par cette filiale de JC Decaux. La 
concession aura une durée de 5 ans contre 10 ans préalablement. Au terme de ces 5 ans, le bien reviendra à la 
Ville de Paris. 

 
A ce stade, M. MUTTI ne peut que constater le meilleur équilibre économique de ce contrat pour la 

Ville de Paris, malgré l’absence de concurrence vis-à-vis de la société Decaux. L’élu souligne l’intégration 
de l’affichage numérique qui est plus efficace, notamment lorsqu’il s’agit de donner un message d’urgence. 
M. MUTTI émet cependant quelques réserves, notamment sur le fait que l’affichage numérique ne concerne 
que 15% du panel total. M. MUTTI souligne par ailleurs une pollution lumineuse plus importante et 
s’interroge quant à l’impact sur les jeunes enfants et sur les automobilistes. Il suggère de réaliser des études 
d’impact sur ces différents publics. Néanmoins, M. MUTTI pense que ce marché va dans le bon sens. Il 
souhaiterait que les acteurs locaux dans le cadre de ce marché, soient associés à la démarche créative, de 
manière à ce que les panneaux ne soit pas disgracieux. M. MUTTI propose de voter favorablement cette 
délibération. 
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M. Jean-François LEGARET remercie M. MUTTI de cette présentation. M. le Maire regrette 

également qu’il n’y ait pas plus de concurrence. Il ne s’agit pas d’un marché public mais d’une convention 
de service et il y a un passage devant la commission dite loi Sapin dont le rôle est de veiller au respect des 
règles de concurrence. En tant que membre de cette commission, M. LEGARET a du mal à veiller sur les 
règles de la concurrence lorsqu’il n’y a pas de concurrence. Mais les choses sont ainsi. L’offre présentée est 
valable. 

 
M. le Maire explique que des progrès ont déjà été accomplis puisque la question de l’esthétique de 

ces panneaux a été posée. Un contact a été établi entre l’adjoint chargé de l’urbanisme, l’adjoint chargé des 
concessions, l’adjoint chargé de la voirie et des représentants des différents groupes politiques, à l’instar de 
ce qui a été fait pour les kiosques. Une première réunion s’est déjà tenue pour veiller à l’esthétique et à tous 
les aspects pratiques posés par ces panneaux. Il s’agit par exemple d’éviter que des vélos puissent être 
accrochés à ces panneaux. Tous ces aspects ont été présentés à une commission d’élus pluraliste qui a déjà 
avancé et M. LEGARET sait que d’autres réunions sont programmées.  

 
M. le Maire s’enquiert d’éventuelles remarques. 
 
Mme Catherine TRONCA souligne que l’affichage électronique est moins nocif que l’éclairage 

d’une affiche papier. Par ailleurs, Mme TRONCA signale que ces panneaux seront éteints de 1h00 à 6h00 du 
matin. Enfin, Mme TRONCA explique qu’il n’y avait pas qu’un seul candidat mais qu’il s’agissait du seul 
qui acceptait la redevance de 30 M€. 

 
M. Jean-François LEGARET souligne qu’il s’agit du seul candidat qui ait déposé un dossier au final. 
 
Mme Catherine TRONCA dit que la redevance était peut-être trop élevée pour les autres candidats. 

Néanmoins, Mme TRONCA se réjouit du fait qu’il n’y ait qu’un seul format de 2 m2   et que ce contrat soit 
court, ce qui permettra de renégocier dans 5 ans. Mme TRONCA pense qu’il faut voter positivement cette 
délibération. 

 
M. Jean-François LEGARET acquiesce, étant favorable au fait que la durée soit fortement écourtée. 

Par ailleurs, M. le Maire souligne que la Ville de Paris acquiert la propriété de ces panneaux. Cette clause 
permet d’éviter les avenants glissants qui ont été beaucoup pratiqués sur ce type de mobilier par le passé. 
M. LEGARET a lui-même combattu ces avenants. M. le Maire rappelle que la durée de vie moyenne de ces 
panneaux est de l’ordre de 20 ans, donc la suspicion de jouer sur des avenants glissants est assez facilement 
écartée, ce qui est bien. 

 
En l’absence d’autres remarques, M. le Maire propose de procéder au vote. 

 
Le Conseil d’arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 

 
 
Projet de délibération 2017 DPE 21 - Création de deux cycles de travail (saisonnier et en journée) pour 
des personnels ouvriers du STPP et modification de la délibération 2001 DPE 150-2 définissant le 
travail en roulement « 7h42 » 
 
 M. Jean-François LEGARET cède la parole à M. Nicolas MARTIN-LALANDE. 
 

M. Nicolas MARTIN-LALANDE indique qu’il s’agit de créer deux nouveaux cycles de travail, 
saisonnier et en journée, pour les personnels du STPP. L’idée est d’adapter l’organisation et le 
fonctionnement du service de la propreté aux réalités du terrain et aux évolutions de l’espace public. La 
délibération prévoit des interventions sur certaines zones en fin d’après-midi et en soirée à certaines périodes 
de l’année. 

 
Dans le 1er arrondissement, et pour faire suite à une demande récurrente de M. LEGARET, les 

équipes de la propreté interviendront dès cette année, du 15 juin au 15 septembre, sur des horaires décalés en 
soirée, de 16h00 à 23h30 dans les secteurs des Halles et du Châtelet. Un premier bilan sera dressé après l’été. 
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Cette mesure va plutôt dans le bon sens mais continue toutefois de s’inscrire dans le cadre d’une 

politique municipale qui manque décidément d’ambition dans le domaine de la propreté. La Maire de Paris 
refuse toujours d’aller plus loin dans le transfert de compétences aux maires d’arrondissement, notamment en 
matière de pouvoir de direction. Pour mieux tenir compte des spécificités locales, le Maire devrait pouvoir 
organiser le nettoiement des rues de son arrondissement. Il s’agissait du sens des amendements défendus par 
les parlementaires de l’opposition dans le cadre de la récente discussion du projet de loi relatif à la réforme 
du statut de Paris. 

 
Compte tenu de sa fréquentation touristique, du nombre de manifestations à caractère festif, culturel 

ou sportif qu’il accueille, le 1er arrondissement devrait faire partie des priorités de la Ville pour l’allocation 
de ressources humaines et matérielles dans le domaine de la propreté. A ce titre, le 1er arrondissement espère 
être parmi les premiers bénéficiaires des mesures annoncées la veille par Mme HIDALGO dans la presse 
avec l’arrivée de 100 agents supplémentaires sur Paris. 

 
En dépit de ces réserves, M. MARTIN-LALANDE propose avec sa collègue, Mme Josy POSINE, 

notamment en charge de la propreté, de rendre un avis favorable sur cette délibération. 
 
M. Jean-François LEGARET s’enquiert d’éventuelles remarques. 
 
Mme Catherine TRONCA pense également qu’il s’agit d’une bonne chose. La réactivité en termes 

de propreté permet de s’adapter aux soirées d’été, ce qui est très important dans le 1er arrondissement.  
 
Mme Catherine MATHON souligne que si ces pouvoirs étaient dévolus au Maire d’arrondissement, 

cela permettrait encore plus de réactivité. Lorsqu’elle a été interpellée sur le marché samedi dernier par des 
habitants lui signalant des rues particulièrement sales, le nettoyage aurait pu être plus rapide si Mme 
MATHON avait pu en référer directement auprès de M. le Maire plutôt que de passer par tous les échelons. 

 
M. Jean-François LEGARET propose de délibérer. 

 
Le Conseil d’arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 

 
Le Conseil d’arrondissement prend acte du départ de Mme Martine FIGUEROA à 19h35, qui donne 

pouvoir à M. Baptiste BOUSSARD jusqu’à la fin de la séance. 
 
 

Projets de délibération 2017 DU 16-1° - Location de l’immeuble 43, rue des Bourdonnais (1er) à Elogie-
SIEMP : résiliation du bail emphytéotique; et 2017 DU 16-2° - Vente de l'immeuble 43 rue des 
Bourdonnais (1er) 
 
 M. Jean-François LEGARET passe la parole à M. Baptiste BOUSSARD. 
 

M. Baptiste BOUSSARD indique que cette délibération contient deux votes. Elle concerne 
l’immeuble situé à l’angle de la rue des Bourdonnais et de la rue Saint-Honoré. Cet immeuble est inoccupé 
depuis 2004. Des projets étaient prévus sur cet immeuble mais ont été « retoqués » au tribunal au niveau du 
permis de construire en 2013 ou 2014.  

 
La Ville de Paris n’ayant pas de projet concret pour cet immeuble, elle a décidé de s’en séparer. La 

Ville de Paris a confié un bail emphytéotique à la société Elogie qui est propriétaire du bâtiment pour un 
certain nombre d’années. La première délibération concerne le pouvoir conféré à la Maire de Paris de se 
détacher de ce bail emphytéotique et de récupérer la pleine propriété du bâtiment. La seconde étape consiste 
à mettre ce bâtiment en vente par le biais d’enchères publiques avec une mise à prix étudiée par les services 
compétents, de l’ordre de 750 000 €. 

 
M. BOUSSARD souligne que toutes sortes de choses auraient pu être imaginées dans cet immeuble. 

Cependant, il s’agit plutôt d’une bonne nouvelle car cela va permettre de dégager cet angle qui ne ressemble 
à rien à l’heure actuelle et qui est tagué en permanence.  
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M. BOUSSARD propose dans un premier temps de voter la première délibération concernant la 

séparation entre Elogie et l’immeuble au profit de la Ville, et de voter dans un second temps, la vente du 
bâtiment aux enchères publiques. 

 
M. Jean-François LEGARET remercie M. BOUSSARD de cette présentation. M. le Maire ajoute que 

cet immeuble est en très mauvais état et se dégrade depuis qu’il est inoccupé. M. LEGARET rappelle que le 
Conseil d’arrondissement a toujours voté pour toutes les propositions de création de logements sociaux dans 
l’arrondissement. Cependant, lorsque les choses sont trop complexes et que les règlements d’urbanisme de la 
Ville ne permettent pas de faire des logements accessibles par des escaliers mis aux normes, l’impossibilité 
est évidente. M. le Maire n’a pas de regret et espère que des logements seront réalisés dans des immeubles 
plus adaptés. 

 
M. LEGARET estime la proposition raisonnable, à savoir sortir du bail emphytéotique et céder 

l’immeuble. L’acheteur ne sera pas contraint aux mêmes normes que la Ville de Paris pour un certain 
nombre de raisons. L’acquéreur pourra éventuellement travailler sur d’autres règlements d’urbanisme et 
sauver cet immeuble de la ruine. M. le Maire estime qu’il n’est pas possible de conserver cette verrue. Aussi, 
la proposition faite est parfaitement acceptable et M. le Maire la trouve même raisonnable.  

 
M. Jean-François LEGARET s’enquiert de remarques. 
 
Mme Catherine TRONCA rappelle que dans les années 2000, cet immeuble devait être démoli pour 

le réaménagement des Halles. Mais les architectes des bâtiments de France avaient mis leur véto. Il s’agit 
d’un vieil immeuble du XVIIe ou du XVIIIe siècle et Mme TRONCA comprend que les bâtiments de France 
n’aient pas voulu qu’il soit démoli. Les normes de la Ville sont telles qu’il n’est pas possible d’en faire quoi 
que ce soit. Mais Mme TRONCA trouve cela dommage étant donné que le 1er arrondissement dispose de peu 
d’espace pour réaliser des logements sociaux. 

 
Mme Françoise FILOCHE regrette également la dégradation de l’immeuble de jour en jour. Elle  

convient du fait que l’exiguïté de l’immeuble empêche la création de logements sociaux, mais invoque un 
autre facteur, à savoir les recours des voisins qui refusaient d’y voir des logements sociaux. Ces voisins ont 
sans doute aggravé la situation. Le temps a passé et l’immeuble s’est dégradé. Mme FILOCHE indique que 
l’immeuble est désormais recouvert d’un filet afin d’éviter que les pierres s’effondrent. Elle trouve cela 
dommage, même si elle comprend que l’exiguïté soit la raison prioritaire.  

 
M. Baptiste BOUSSARD précise que les recours ne concernaient pas le fait que du logement social 

soit envisagé. M. BOUSSARD explique que le permis de construire avait été obtenu à l’époque par Elogie, 
qui voulait créer un escalier extérieur au bâtiment qui venait devant les fenêtres d’un autre immeuble. Les 
habitants voisins ont fait un recours afin de ne pas avoir un escalier devant leurs fenêtres. A partir de là, la 
Ville de Paris a abandonné les projets. Il n’a jamais été question de se battre contre des logements sociaux. 

 
M. Jean-François LEGARET pense qu’il faut arrêter de vouloir à tout prix faire des logements 

sociaux à Paris dans des locaux qui ne s’y prêtent pas. M. le Maire indique que des attributions de logements 
rue de Richelieu vont prochainement avoir lieu. Il s’agit d’un très bel immeuble avec de beaux salons, de 
beaux lambris, de belles cheminées et un bel escalier. Un escalier si beau qu’il n’y aura jamais d’ascenseur 
dans cet immeuble qui se situe à côté de l’hôtel Dodin, autre immeuble absolument magnifique, rue de 
Richelieu où des logements sociaux ont été réalisés. L’immeuble comporte un magnifique escalier, c’est 
pourquoi il n’y aura jamais d’ascenseur. Or, faire des logements sociaux sans ascenseur au XXIe siècle est 
totalement irréaliste. 

 
La question du logement social est très complexe mais les personnes qui attendent l’attribution d’un 

logement social aiment être traitées sur un pied d’égalité. Elles ont du mal à comprendre pourquoi certaines 
personnes ont des logements avec ascenseur et d’autres pas. M. le Maire rappelle qu’alors que des logements 
sociaux ont été réalisés dans des immeubles totalement inadaptés, la Ville de Paris a vendu au 40, rue du 
Louvres, un immeuble entier à la Caisse d’Epargne pour y faire des bureaux tandis qu’il s’agissait d’un 
ancien hôtel facilement transformable en immeuble de logements.  
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M. LEGARET s’est battu contre cette cession qui s’est réalisée dans des conditions non 

transparentes. L’immeuble a été vendu de gré à gré par la Ville de Paris à la Caisse d’Epargne sans aucune 
forme d’adjudication. Si les informations de M. le Maire sont exactes, depuis lors, l’acheteur a revendu cet 
immeuble beaucoup plus cher qu’il ne l’a acheté. M. LEGARET souligne ainsi que la Ville de Paris a réalisé 
une très mauvaise opération de stratégie immobilière. 

 
Cet immeuble était une parfaite opportunité pour y faire des logements, bien meilleure que rue de 

Richelieu ou que ce qui aurait pu se faire au 43, rue des Bourdonnais. M. le Maire sait que depuis quelques 
années, on lui explique que la préemption dans le diffus est formidable et que cela va permettre de faire des 
logements. M. le Maire croit que ce raisonnement n’est pas exact. La bonne production de logements se fait 
lorsque les immeubles sont achetés entiers et vides de préférence et qu’il est possible de réaliser une 
opération significative de logements. Cela s’est fait pendant longtemps à Paris puis la manière de faire des 
logements a été réinventée. Si M. le Maire en juge par ce qui a été fait dans le 1er arrondissement, 
l’expérience n’est pas probante. M. LEGARET souligne que les personnes qui sont logées dans des 
appartements au 4e ou au 5e étage ont des problèmes de pied et de dos. Aussi, ces personnes font rapidement 
des demandes d’échange. Cela prouve que les volumes choisis pour y faire des logements ne sont pas 
adaptés. 

 
M. LEGARET annonce d’emblée que s’il lui est proposé ultérieurement de créer des logements dans 

le 1er arrondissement dans un immeuble dans lequel il n’y aura jamais d’ascenseur, il dira non. 
 
Mme Catherine TRONCA rappelle qu’elle était complètement d’accord avec M. le Maire lors de la 

visite de l’immeuble de la rue de Richelieu pour dire que cela était inadmissible. Cependant, Mme TRONCA 
n’a jamais vu le papier officiel stipulant qu’un ascenseur ne pouvait pas être créé dans un très bel escalier. 
Elle sait que M. le Maire n’a jamais vu ce papier non plus. Aussi, Mme TRONCA voudrait s’assurer que la 
demande de réalisation d’un ascenseur a bien été faite puis refusée.  
 

M. Jean-François LEGARET souligne qu’avec un escalier classé, l’autorisation ne sera jamais 
donnée. Par ailleurs, M. le Maire est membre de la commission du vieux Paris qui est très hostile au passage 
des ascenseurs dans les escaliers même lorsqu’ils ne sont pas classés. Lorsqu’il est évident que la création 
d’un ascenseur défigurerait un bel escalier, il est toujours possible d’insérer l’ascenseur dans les volumes des 
appartements mais il faut sacrifier une partie de la surface habitable des logements. Tout cela engendre un 
coût. Lorsqu’une opération est réalisée sur un immeuble entier à l’échelle de la Ville de Paris, il faut être 
capable de faire ce genre de sacrifice plutôt que de ne pas répondre à la question. 

 
M. le Maire propose de clore ce débat pour le moment, tout en affirmant qu’il est prêt à organiser un 

jour, une réunion de réflexion, y compris en associant des SEM de la ville. M. le Maire propose de délibérer.  
 

Le Conseil d’arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 
 
 

Projet de délibération 2017 DVD 29 - Parc de stationnement Pyramides (1er) – Contrat d’affermage 
avec la SAEMES pour l’exploitation et l’entretien 
 
 M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. MARTIN-LALANDE. 
 
 M. Nicolas MARTIN-LALANDE indique que ce contrat a vocation à entrer en vigueur à compter du 
1er septembre 2017 pour une durée de 8 ans. Ce contrat définit un certain nombre de modalités techniques et 
financières. Une mise en conformité du parc avec la remise à niveau de l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite et l’installation d’un système d’extinction automatique de type sprinkleur sur tous les 
niveaux. Les modalités d’exploitation prévoient une exploitation de type mixte avec du stationnement courte 
durée et du stationnement longue durée ; 12 places de stationnement pour les PMR et une formule 
d’abonnement attractive pour les résidents du secteur. 
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 Cette délibération révèle une surprise à savoir l’insertion au contrat d’affermage d’une clause de 
revoyure dans l’hypothèse d’un changement du sens de circulation ou d’une mise à double sens de 
circulation de la rue des Pyramides. M. MARTIN-LALANDE souligne que la Mairie du 1er arrondissement 
aimerait être associée par la Mairie de Paris suffisamment en amont de l’évolution de cet avant-projet ou de 
ce projet. M. MARTIN-LALANDE propose néanmoins de rendre un avis favorable à cette délibération. 
 
 M. Jean-François LEGARET s’enquiert d’éventuelles remarques. 
 
 Mme Catherine MATHON explique que si la rue des Pyramides devait changer de sens, cela créerait 
de gros problèmes au niveau du carrefour du Général Lemonnier, rue de Rivoli. Mme MATHON souhaite 
savoir si ce projet est réalisable car il s’agirait d’un changement important du flux de circulation, et il 
faudrait en informer les habitants. 
 
 M. Jean-François LEGARET ne comprend pas que cette question soit évoquée dans une délibération 
qui n’est pas du tout faite pour cela. M. le Maire veut bien croire qu’il s’agisse d’un écart de plume un peu 
intempestif et ne voit pas d’autre explication. M. LEGARET ajoute que dans un parking, il y a des trémies 
d’entrée et des trémies de sortie. Une trémie d’entrée n’est pas faite comme une trémie de sortie. En 
inversant le sens de la rue des Pyramides, il faudrait également inverser les trémies. Aussi, cela lui paraît très 
compliqué.  
 
 M. Nicolas MARTIN-LALANDE souligne qu’il s’agit précisément de l’objet de cette clause de 
revoyure en cas de changement du sens de circulation. Il y aurait une indemnisation de la SAEMES pour 
l’adaptation des trémies. M. MARTIN-LALANDE n’a cependant aucun élément d’information. Dans la 
mesure où il y a un projet de mise à double sens de circulation d’un tronçon de la rue de Rivoli le long du 
Jardin des Tuileries puis un passage par souterrain de l’avenue du Général Lemonnier, ce que                      
Mme MATHON évoquait ne serait peut-être pas si problématique dans ce cas de figure. M. MARTIN-
LALANDE craint que ce projet ne s’inscrive dans le schéma de révision global du plan de circulation dans le 
1er arrondissement dont il n’est toujours pas saisi. 
 
 Mme Catherine TRONCA pense qu’il s’agit d’une marque de prudence dans la mesure où il s’agit de 
grosses sommes et d’un gros sujet. Il vaut mieux l’indiquer par transparence. D’autre part, Mme TRONCA 
confirme qu’il y a un projet rue de Rivoli, mais il ne s’agit encore que d’une hypothèse. Mme TRONCA n’a 
pas plus d’informations à ce sujet. 
 
 M. Jean-François LEGARET propose de délibérer. 
 

Le Conseil d’arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 
 
 

Validation des candidatures aux Conseil de quartier  
 
M. Jean-François LEGARET propose la candidature de M. Eudes RONDEAU au Conseil de quartier 

des Halles, ainsi que celle de M. Sean et Mme Vanessa CONNOLLY au Conseil de quartier Saint-Germain-
l’Auxerrois 
 

Le Conseil d’arrondissement valide ces candidatures.  
 
 

Communication du projet de délibération du Département de Paris 2017 DASCO 15-G - Collèges 
publics parisiens - Subventions d’équipement (1 692 650 €) 
 
Communications du projet de délibération du Département de Paris 2017 DASES 90-G Subvention 
(549 830 euros) et conventions avec le Centre d’Action Sociale Protestant - activité de médiation et de 
prévention jeunesse sur le centre de Paris et d’une action de prévention spécialisée 

 
 M. Jean-François LEGARET informe le Conseil d’arrondissement de deux délibérations du Conseil 
Général qui concernent des subventions d’équipement à des collèges publics parisiens ainsi qu’une 
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subvention et des conventions avec le Centre d’Action Sociale Protestant pour une activité de médiation et 
de prévention jeunesse sur le centre de Paris et d’une action de prévention spécialisée. 
 

Le Conseil d’arrondissement prend acte de la communication de ces deux projets de délibération. 
 
 
 
 Questions diverses 

 
 M. Jean-François LEGARET s’enquiert d’éventuelles questions diverses. 
 
 Mme Catherine TRONCA souhaite savoir comment est prévue la nouvelle distribution des graines à 
tous les étages, opération qui s’est déjà déroulée l’an dernier et qui doit être lancée à partir du 18 mars. 
Mme TRONCA rappelle qu’il s’agit de permettre aux Parisiens de fleurir leurs balcons. 
 
 M. Nicolas MARTIN-LALANDE cède la parole au Directeur général des services pour répondre à 
cette question, tout en rappelant que l’arrondissement est petit et ne dispose pas de beaucoup de ressources 
humaines, aussi ce type d’initiative, très bonne par ailleurs, n’est-il pas toujours aisé à mettre en œuvre. 
 
 Mme Catherine TRONCA propose d’apporter son aide.  
 
 M. Jean-François MOREL souligne que, l’an dernier, cette opération a rencontré un grand succès. Il 
indique que des affichettes sont publiées sur le site de la Mairie et qu’une affiche sera également apposée à 
l’entrée de la Mairie. Les graines seront prochainement disponibles à l’accueil. M. MOREL pense que les 
graines seront rapidement distribuées, comme l’an dernier.  
 
 Mme Catherine TRONCA a consulté le site de la Mairie dans la matinée et n’a pas vu d’information 
sur le sujet tandis que l’opération doit bientôt démarrer. 
 
 M. Jean-François MOREL signale que le site Internet est en refonte et qu’il y a quelques ajustements 
techniques à réaliser. 
 
 Mme Catherine TRONCA remercie M. MOREL de ces précisions. 
 
 M. Jean-François LEGARET lève la séance en l’absence d’autres questions diverses. 
 
 

* * * * * * * 
 

La séance est levée à 20h00 
 
 

* * * * * * * 
 
 
 Questions du public 
 
 M. Jean-François LEGARET donne la parole à ses concitoyens. 
 
 M. ABONNEL indique qu’il fait partie d’un collectif qui lutte contre l’implantation de l’antenne rue 
Thérèse. Il signale qu’une commission de concertation de téléphonie mobile a été saisie. Il souhaite savoir si 
dans le cadre de la nouvelle charte, les associations sont conviées à se prononcer lors de ces commissions, au 
même titre que les pouvoirs publics. 
 
 M. Jean-François LEGARET n’est pas certain qu’institutionnellement cela soit prévu et rendu 
obligatoire. Mais personnellement, M. le Maire y veillera. Si M. LEGARET a connaissance d’une date de 
tenue du comité et que M. ABONNEL n’est pas convié, M. LEGARET interviendra pour qu’en qualité de 
membre du collectif, M. ABONNEL puisse y assister. M. le Maire accuse ainsi bonne réception de cette 
demande et essaiera d’obtenir plus d’informations avec M. MARTIN-LALANDE, en tenant le collectif 
informé. 
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 M. ABONNEL souligne que la commission ne l’informe pas personnellement de la date de tenue du 
comité mais que la Mairie d’arrondissement doit en être informée. 
 
 M. Jean-François LEGARET indique que, pour le moment, la Mairie d’arrondissement n’est pas 
informée. M. le Maire sera vigilant et échangera avec toutes les personnes qui souhaiteraient suivre avec 
attention cette question des antennes relais. M. LEGARET souligne qu’il y a les antennes installées par des 
réseaux téléphoniques mais il peut aussi y avoir, même si cela n’est pas fréquent dans le 1er arrondissement, 
des ambassades ou encore des stations de radio qui engendrent un bouillon de culture d’ondes 
électromagnétiques.  
 

M. le Maire n’est pas en mesure de donner des nouvelles ni alarmantes ni rassurantes sur le sujet, 
mais il est pour la précaution en la matière. En discutant avec un spécialiste qui effectuait des relevés, ce 
dernier a expliqué à M. le Maire qu’il était parfois difficile dans Paris d’isoler la zone d’émission d’une 
antenne. Il faut des engins de repérage très précis sur les fréquences pour faire des discriminations. Cela 
signifie que l’on va trouver des gammes d’ondes qui donnent les puissances d’émission des antennes relais 
des services de téléphonie mobile. Sur d’autres gammes d’ondes, il y a d’autres types d’émission qui peuvent 
avoir des puissances assez importantes, des périmètres d’émission beaucoup plus larges. M. LEGARET 
explique que s’il y a autant d’antennes relais de téléphonie mobile, cela signifie que leur périmètre n’est pas 
très étendu. A contrario, des ondes de télévision ou encore de radio ont des périmètres très étendus, à l’image 
de la Tour Eiffel, et sont naturellement sur des gammes différentes. Toute la question est là. 

 
M. ABONNEL souhaite attirer l’attention sur le manque de concertation des opérateurs de 

téléphonie mobile qui installent souvent des antennes sans informer les riverains ou les mairies 
d’arrondissement. 

 
M. Jean-François LEGARET confirme que les opérateurs savent par anticipation que l’idée 

d’implanter une antenne supplémentaire va susciter des inquiétudes, aussi les opérateurs essaient-ils de se 
faire discrets. Mais l’équipe municipale est vigilante. A chaque fois que la Mairie d’arrondissement a des 
avis à rendre, elle le fait savoir, notamment lorsque l’installation est très proche d’habitations.  

 
M. le Maire ne connaît que deux règles : la précaution et la transparence à l’égard des habitants et 

des commerçants qui sont les plus exposés.  
 
Mme Catherine TRONCA abonde dans le sens de M. le Maire. Mme TRONCA souligne que la 

nouvelle charte est faite pour plus de transparence. Des mesures pourront être effectuées sur des balcons ou 
encore dans les jardins publics à la demande des habitants. Chaque implantation de nouvelle antenne devra 
obtenir l’autorisation du maire d’arrondissement. 

 
M. Jean-François LEGARET explique que lorsqu’il est énoncé une réduction de 1V/m pour un 

plafond maximum de 5V/m, il s’avère que peu d’endroits à Paris et en Ile-de-France sont dans cette gamme 
de puissance. M. le Maire signale que la puissance moyenne s’établit entre 1 et 1,5V/m. Même si abaisser le 
pic est un progrès, il faut savoir que peu de situations s’approchent de ce pic. 

 
 
M. le Maire s’enquiert d’éventuelles autres questions. 
 
Une personne présente dans le public dit qu’il a trouvé cette séance très intéressante. Il revient sur le 

vote de la subvention de 5,6 M€ à l’association du Forum des images et souhaite savoir si cette somme 
importante est justifiée, mais aussi savoir s’il y a un contrôle des sommes. Il se demande si ce genre 
d’association n’est pas trop favorisé.  

 
M. Jean-François LEGARET aimerait pouvoir répondre car il aime cette belle institution qui attire 

un large public et qui est animée par des personnes très compétentes. Cependant, en tant qu’administrateur 
de ce Forum des images, il ne peut pas participer au débat sur ce sujet et demande à M. MUTTI d’apporter 
des réponses. Pour des informations plus détaillées, M. le Maire signale qu’il est à sa disposition pour le 
mettre en relation avec des responsables de l’association.  
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M. Marc MUTTI explique que, pour chaque association bénéficiant de fonds publics, il y a un 

contrôle de la Ville de Paris via sa Direction des Finances. En amont, un budget prévisionnel est validé par 
les services de la Ville et il existe une traçabilité de l’historique de cette association.  

 
Par ailleurs, M. MUTTI estime que le montant de la subvention est justifié car le Forum des images 

est un outil fabuleux qui s’intègre dans un écosystème près de la bibliothèque du cinéma François Truffaut et 
du cinéma MK2 

 
 
M. Jean-François LEGARET s’enquiert d’éventuelles autres questions. 
 
Une personne présente dans le public indique qu’elle a également été administrateur du Forum des 

images durant 13 ans. Le sujet a déjà été abordé suite à l’utilisation de certaines salles puisque la Mairie 
d’arrondissement peut préempter des salles durant l’année. Il suggère qu’un jour le responsable du Forum 
des images vienne présenter au Conseil d’arrondissement ce qui s’y fait car il avoue être lui-même parfois 
sceptique. Lorsqu’une projection n’accueille que 5 ou 6 personnes pour une capacité de 300 personnes, il 
pense qu’il y a de quoi s’interroger. Cependant, il souligne qu’il s’agit d’une vieille association qui réalise un 
excellent travail et se souvient avoir eu l’honneur de travailler avec M. Pierre TCHERNIA. 

 
Par ailleurs, il souhaiterait qu’un CICA se tienne assez rapidement de façon à avancer sur le sujet du 

logement avec les associations de locataires et les bailleurs. Il ne revient pas trop longuement sur le sujet du 
43, rue des Bourdonnais mais regrette que la société Elogie n’ait pas voulu trouver des solutions pour cet 
immeuble. Il rappelle qu’il y avait 4 studios, une cuisine, un salon et deux caves et pense que des solutions 
auraient pu être trouvées sans réaliser un escalier extérieur. Il rappelle qu’il a récupéré cet immeuble en 2002 
et regrette qu’il ait fallu attendre 15 ans pour trouver une non-solution. Celui qui achètera cet immeuble ne 
devrait pas faire une mauvaise affaire s’il se débrouille bien. 

 
M. Jean-François LEGARET signale qu’il a évoqué tout à l’heure la possibilité d’organiser 

rapidement une réunion avec des bailleurs sociaux pour échanger sur la faisabilité de logements et de 
logement sociaux dans le 1er arrondissement. La proposition de faire cette réunion sous forme de CICA lui 
convient parfaitement. M. le Maire propose d’étudier la possibilité d’organiser un CICA assez rapidement 
sur la question du logement. Cela permettrait de faire un bilan sur les projets en cours, notamment celui de la 
Samaritaine et de revenir sur les inadaptations pour un certain nombre d’opérations qui ont été menées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-François LEGARET 
 
 
 

Maire du 1er arrondissement 


