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 Mairie du 14e arrondissement 
 

Paris, 1er décembre 2014 
 
 
Le lundi 1er décembre 2014, à 19 h 00, sous la présidence de Madame Carine PETIT, Maire du 14e 
arrondissement, les membres du Conseil du 14ème arrondissement de Paris se sont réunis en salle des 
mariages sur convocation adressée à chacun des conseillers ainsi que l’ordre du jour par voie 
dématérialisée (ODS) le mardi 25 novembre 2014.  
 
Publication des convocations et de l’ordre du jour a été faite à la même date sur le panneau de la 
Mairie du 14e arrondissement prévu à cet effet. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Florentin LETISSIER 
 
Membres présents :  
M. Didier ANTONELLI, Mme Marianne AUFFRET, M. Eric AZIERE, M. Hervé BÉGUÉ, Mme Agnès 
BERTRAND, Mme Célia BLAUEL, M. Amine BOUABBAS, Mme Marie-Claire CARRERE-GEE, M. Pascal 
CHERKI, Mme Catherine CHEVALIER,  Mme Marie-Laure DAUCHEZ, M. Stéphane FERTIER, M. Cédric 
GRUNENWALD, Mme Elisabeth GUY-DUBOIS, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Sylvie LEKIN, M. 
Bertrand LESAIN, M. Florentin LETISSIER, M. Nicolas LIEBAULT, Mme Caroline MECARY, Mme Chantal 
MERCHADOU, M. Etienne MERCIER, Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle POURTAUD,  
M. Armand RENARD, Mme Mélody TONOLLI. 
 
Excusés ayant donné pouvoir pour les votes :  
Mme Valérie MAUPAS  
M. Cyril MOURIN (jusqu’à la délibération 2014 DU 1138) 
M. Hermano SANCHES RUIVO 
M. Pascal CHERKI (à partir de la délibération 2014 DPA 1058) 
M. Etienne MERCIER (à partir de la délibération 2014 DPA 57)  
Mme Célia BLAUEL (à partir de la délibération 2014 DLH 1167) 
Mme Caroline MECARY (à partir de Q14 2014 13) 
Mme Marie-Claire CARRERE-GEE (à partir de V14 2014 31) 
Mme Olivia POLSKI (à partir de V14 2014 32) 
Mme Marianne AUFFRET (à partir de la délibération 2014 DFA 57) 
 
dont les mandataires sont respectivement :  
Mme Elisabeth GUY-DUBOIS 
M. Cédric GRUNENWALD 
Mme Carine PETIT   
Mme Agnès BERTRAND 
Mme Mélody TONOLLI  
M. Florentin LETISSIER 
Mme Danièle POURTAUD 
Mme Chantal MERCHADOU 
M. Didier ANTONELLI  
M. Amine BOUABBAS  
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Mme PETIT ouvre la séance à 19 h 53. Annonce des pouvoirs. 
 
Examen des mémoires en délibération ci-après sur saisine du Maire du 14e arrondissement 
 

- Projet de délibération 14 2014 97 
 
Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'Arrondissement du lundi 3 
novembre 2014.   
 

Rapporteure : Mme Carine PETIT  
 
Mme PETIT  
 
Je commence le Conseil d’Arrondissement avec l’adoption du compte rendu de notre précédent 
débat. Avez-vous des demandes de prise de parole sur ce compte-rendu ?  
 
M. FERTIER  
 
Je souhaiterais, Madame la Maire, faire un rappel au règlement. La liberté politique ne s’exerce que 
dans le cadre de règles reconnues par tous. L’adoption d’un règlement intérieur a précisément pour 
objet de fixer les règles indispensables au bon déroulement de nos débats politiques à l’échelle de 
notre arrondissement. Or, malheureusement, en tant qu’élus de l’opposition, nous déplorons le non 
respect de ce règlement intérieur - qui n’est d’ailleurs toujours pas en ligne sur le site de la Mairie - 
à plusieurs reprises par vous-même, alors que vous êtes censée en garantir la bonne application.  
 
Je vais vous en donner plusieurs exemples.  
 
Dans notre règlement actuel, l’article 10 précise que vous devez annoncer la remise de pouvoirs en 
cours de séance, or vous ne respectez pas cet article.  
 
L’article 11 précise que les secrétaires de séances sont nommés en début de séance. Vous ne 
respectez pas non plus cet article. L’article 20 précise que le procès-verbal de séance indique 
nominativement les votes. Cet article n’est pas plus respecté.  
 
Il précise également que le procès-verbal est communiqué sur Internet le lendemain de son adoption. 
En réalité, le dernier publié date du mois de juin, alors que nous nous sommes réunis déjà à quatre 
reprises depuis.  
 
Les articles 22 et 26 réglementent les vœux et les questions en séance. Or vous ne les présentez pas 
à l’ordre du jour dans l’ordre de leur réception, comme cela avait été pourtant annoncé.  
 
L’article 29 prévoit que vous devez répondre par écrit sous huit jours aux questions qui vous sont 
posées en séance : nous n’avons jamais reçu la moindre réponse.  
 
Enfin, l’article 31 prévoit que, lorsque nous vous saisissons par une question écrite, vous disposez 
d’un délai d’un mois pour nous apporter une réponse. Là encore, vous n’avez toujours pas répondu à 
Madame DAUCHEZ qui vous a posé, le 17 octobre, une question écrite relative à la situation de 
commerçants de la rue d’Alésia durant les travaux du cinéma Gaumont. Sa question n’a toujours pas 
reçu de réponse à ce jour. Monsieur LESAIN n’a pas reçu plus de réponse à sa question posée le 2 
octobre au sujet de la subvention que vous avez choisi de verser à l’association Dislexic and Co.  
 
Madame la Maire, le règlement intérieur s’applique à tous. Il s’applique à nous, avec toutes les 
contraintes que vous avez choisi d’y intégrer, parfois contre notre avis. Il s’applique également, et 
surtout, à vous si vous voulez que ce conseil puisse travailler sereinement et de manière transparente 
à l’égard des citoyens qui nous ont élus. Mais ce n’est pas tout. Nous ne pouvons pas accepter plus 
longtemps que vos engagements pris en séance ne soient pas non plus respectés. En effet, dans 
l’exercice de notre mandat, nous vous posons lors des séances de ce conseil, un certain nombre de 
questions. Si nous pouvons parfaitement admettre que vous ne puissiez pas y répondre sur-le-champ, 
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en revanche, dès lors que vous vous engagée à le faire dans les jours ou les semaines qui suivent, il 
est indispensable de nous transmettre les éléments promis, ce qui ne fut pas le cas à de trop 
nombreuses reprises.  
 
Je vais vous donner deux derniers exemples concrets.  
 
Lors de notre dernier conseil, vous vous êtes engagée à répondre à nos questions concernant la 
hausse des coûts de prestation de service dans le budget des centres d’animation. Vous nous précisiez 
même, et cela est noté en page 4 du procès-verbal : « nous pouvons vous apporter la réponse très 
concrètement et très rapidement ». Un mois plus tard, nous n’avons aucune réponse. Lors du conseil 
précédent, le 6 octobre, vous déclariez concernant le lancement de la concertation sur le projet 
Saint-Vincent-de-Paul : « je propose que l’ensemble des conseillers d’arrondissement soit tenu 
informé des grandes étapes du comité de pilotage, en étant destinataire de l’ordre du jour et des 
comptes rendus. Nous nous sommes engagés auprès des associations et des conseils de quartiers à 
leur adresser les conclusions de l’étude Lauzeral avec la première convocation au comité de 
pilotage. Je vous propose donc que cette étude soit adressée, ainsi que la convocation, à l’ensemble 
du conseil d’arrondissement au courant du mois d’octobre ». Nous sommes début décembre et nous 
n’avons rien reçu de tout cela.  
 
Madame la Maire, la démocratie ce n’est pas uniquement déléguer, décider mais également discuter 
dans la dignité, le respect et la confiance : nous vous demandons de bien vouloir veiller, à l’avenir, 
au respect de ces conditions.  
 
Mme PETIT  
 
Je vous propose de passer à l’examen de l’ordre du jour et je répondrai, Monsieur FERTIER à 
l’ensemble de ces remarques et de ces questions qui, pour certaines, ne sont pas totalement 
justifiées.  
 
Avez-vous des remarques sur le compte rendu de la dernière séance, avant de le mettre au vote ? Je 
propose de passer au vote.  
 

 

 
Projet de délibération 14 2014 97 
 
Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'Arrondissement du lundi 3 
novembre 2014.   
 

 
Le Conseil du 14ème arrondissement, 
 
Vu le projet du compte rendu des Conseil d’arrondissement de la séance du lundi 3 novembre 2014 adressé aux 
Conseillers d’arrondissement concomitamment à l’ordre du jour ; 
 
Vu l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article 14 du règlement intérieur du Conseil d’arrondissement ; 
 
Sur proposition de Madame Carine PETIT, Maire du 14ème arrondissement ; 
 

DELIBERE 
 

Le compte rendu en date du lundi 3 novembre est adopté  à l’unanimité 
Votants : 29 dont 3 pouvoirs 
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- Projet de délibération 14 2014 98 
 
Autorisation à madame la Maire du 14ème arrondissement de faire procéder à l’inscription de 5 
associations qui en ont fait demande et ont produit les pièces nécessaires à la Maison des 
Associations. 
 
 

        Rapporteur : M. ANTONELLI   
 
M. ANTONELLI 
 
Comme presque à chaque Conseil d’Arrondissement, je suis heureux de vous demander d’accepter 
l’inscription de cinq associations à la Maison des Associations du 14ème.  
 
Il s’agit des associations : l’Abondance, Muséta, le Réseau de médiation pour le développement de la 
démocratie et de la santé, les Universités Populaires du Théâtre et le Comité de veille pour la 
sécurité aérienne.  
 
Ce sont des associations très diverses qui viennent s’installer et travailler dans notre arrondissement, 
ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. Les responsables de ces associations ont été reçus par 
Madame Marchand à la Maison des Associations et les dossiers ont été donnés régulièrement. Ces 
associations ont un objet d’intérêt général et d’intérêt public tout à fait justifié. Je vous demande 
donc d’accepter de les inscrire à la Maison des Associations de notre arrondissement. Je vous en 
remercie.  
 
Mme PETIT  
 
Y-a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération ?  
 

 

 
Projet de délibération 14 2014 98 
 
Autorisation à madame la Maire du 14ème arrondissement de faire procéder à l’inscription de 5 
associations qui en ont fait demande et ont produit les pièces nécessaires à la Maison des 
Associations. 
 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2511-16 ; 
 
Vu la délibération 14-10-135 du Conseil du 14e arrondissement en date du 27 septembre 2010 et la délibération 
DUCT-2010-12 du Conseil de Paris en date des 18 et 19 octobre 2010, inscrivant la Maison des Associations à 
l’inventaire des équipements de proximité du 14e arrondissement ; 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur Didier ANTONELLI, Adjoint à la Maire en charge de la participation 
citoyenne, du budget participatif et de la vie associative. 
 
Sur proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 
 

DELIBÈRE 
 
Article 1er : Le Conseil du 14e arrondissement autorise Monsieur le Maire du 14e arrondissement de faire 
procéder à l’inscription auprès de la Maison des Associations, des associations telles qu’elles apparaissent dans 
le tableau joint en annexe. 
 
Article 2 : Le Conseil du 14e arrondissement se réserve le droit d’exclure de la Maison des Associations, à titre 
provisoire ou définitif, toute association troublant l’ordre de la Maison des Associations ou en infraction avec 
les lois françaises. 
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Article unique : est adopté à l’unanimité. 
Votants : 29 dont 3 pouvoirs 
Pour : 29 dont 3 pouvoirs 
 

 
 
Examen des mémoires en délibération sur saisine de la Mairie de Paris 
 

- Projet de délibération 2014 DU 1157 
 
Délimitation d’une parcelle appartenant au domaine privé communal 6 à 12 place de la porte de 
Vanves (14ème). 
 

       Rapporteure : Mme AUFFRET 
 
Mme AUFFRET  
 
Il s’agit de la délimitation d’une parcelle appartenant au domaine privé communal, du numéro 6 au 
numéro 12 Place de la Porte de Vanves. Cette procédure s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’un 
ensemble hôtelier comprenant 99 chambres. Cette demande de bornage est classique et sécurisante 
au vu d’un démarrage de chantier car elle permet une reconnaissance formelle et contradictoire des 
limites de parcelle. La Ville est propriétaire d’un certain nombre de parcelles, en l’occurrence trois, 
ainsi que de deux volumes sur la parcelle. Le procès-verbal ainsi que le plan de bornage ont été 
établis par un géomètre expert. Ces documents ont, par ailleurs, fait l’objet d’une vérification, tant 
d’un point de vue topographique que juridique par la Direction de l’Urbanisme. Le permis de 
construire a été déposé en décembre 2012 et obtenu en octobre 2013. Les travaux sont sur le point 
de démarrer pour une livraison à l’horizon 2017.  
 
Je vous propose, mes chers collègues, d’approuver cette délibération qui a pour but de démarrer le 
chantier.  

Mme PETIT  

Y-a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération ?  
 
Mme BLAUEL 
 
Depuis le début de ce projet, le groupe écologiste a fait plusieurs propositions pour la mise en œuvre 
d’un autre type de projet qu’un hôtel 4 étoiles sur la parcelle du 6-12 Porte de Vanves. Dans la 
mesure où nos différents vœux n’ont pas été suivis d’effets, nous nous abstiendrons donc sur cette 
délibération. 
 
Mme. CARRERE-GEE 
 
Mon intervention n’a rien à voir avec le bornage, mais avec le projet. Je voudrais savoir où en sont 
vos discussions concernant l’emploi futur dans cet hôtel ? Vous nous aviez fait part de projets visant à 
assurer une part d’emploi local dans l’hôtel.  

Mme. PETIT  
 
Nous sommes prêts à intervenir, dès que l’hôtel sera construit et livré, avec la Maison du 
Développement Economique et de l’Emploi du 14ème arrondissement, Pôle Emploi et la Régie de 
quartier pour recruter en priorité, dans la mesure des compétences requises, des candidats et des 
personnes à la recherche d’un emploi dans l’arrondissement, notamment dans ce quartier, qui 
seraient en adéquation avec les emplois créés à l‘occasion de l’ouverture de cet hôtel.  
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Mme CARRERE-GEE 
 
Comptez-vous engager un dialogue avec la Régie de quartier ou un dialogue plus large ?  

Mme PETIT  
Ce dialogue sera plus large avec la Maison du Développement Economique et de l’Emploi du 14ème 
arrondissement, Pôle Emploi et la Régie de quartier, qui est l’un des acteurs d’insertion par 
l’économie. Elle est implantée sur le quartier, avec notamment des emplois qui peuvent être créés 
dans les domaines du ménage et de l’entretien du bâtiment. Nous sommes en attente de la livraison 
de l’équipement et de cette mise en œuvre du recrutement.  
 
M. BEGUE  
 
Le groupe communiste Front de gauche votera cette délibération car nous pensons qu’il est bien que 
les hôtels de luxe ne se trouvent pas seulement dans les quartiers les plus favorisés de Paris mais 
aussi que nous donnions une autre image de la Porte de Vanves. Il faut bien sûr travailler à ce qu’il y 
ait de l’emploi pour les jeunes qui habitent ce quartier-là.  
 
Je vous remercie.  
 
Mme PETIT  
 
Tout à fait : tel est ce qui avait prévalu à cette programmation dans la mixité des programmes sur ce 
quartier de la Porte de Vanves.  
 
Je vous propose de passer au vote.  
 

 

 
Projet de délibération 2014 DU 1157 
 
Délimitation d’une parcelle appartenant au domaine privé communal 6 à 12 place de la porte de 
Vanves (14ème). 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DU 1157, par lequel Madame la Maire de Paris propose d’approuver le bornage 
et la reconnaissance de limites des parcelles  14-DI-14 et 14-DI-16, en limite de la parcelle 14-DI-13 et de 
l’autoriser à signer le procès verbal ; 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Marianne AUFFRET, Adjointe à la Maire en charge de l’urbanisme, des 
grands projets d’aménagement et de la santé ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
 

Article unique : à   la majorité avis favorable  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
Votants : 29 dont  3 pouvoirs 
Pour : 25 dont 3 pouvoirs 
Abstentions : 4 (EE-LV)  
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- Projet de délibération 2014 DU 1156 
 
Déclassement du domaine public d’un volume à l’angle des rues Julia Bartet et Claude Garamond 
et, classement dans le domaine public routier de deux emprises rue Julia Bartet (14ème). 
 

       Rapporteure : Mme AUFFRET 
 
Mme AUFFRET  
 
Il s’agit du déclassement du domaine public d’un volume situé à l’angle des rues Julia Bartet et 
Claude Garamond et du classement dans le domaine public routier de deux emprises situées rue Julia 
Bartet. Cette procédure s’inscrit dans le cadre de la réalisation par la RIVP d’un ensemble immobilier 
comprenant des locaux pour les Restos du Cœur qui feront 250 m2, un espace de formation et une 
résidence sociale pour jeunes travailleurs composée de 86 logements PLA-I.  
 
Pour rappel, dans un souci de proposer un projet qualitatif dans ce rapport à l’espace public et pour 
ne pas retarder davantage la concrétisation de ce projet, nous votions en mai dernier l’approbation 
d’un principe de déclassement en anticipation de la délibération finale. Cette régularisation foncière 
soumise à enquête publique visait à intégrer, dans le futur bâtiment, un édicule d’issue de secours 
piétonne du boulevard périphérique ainsi qu’une émergence de la RATP. L’enquête publique s’est 
tenue du 21 mai au 5 juin 2014 à la Mairie du 14ème et a fait l’objet d’un avis favorable par le 
Commissaire enquêteur. Le permis de construire a été délivré le 23 juin dernier.  
 
Je vous propose donc de vous prononcer définitivement sur cette régularisation foncière qui 
permettra à ce projet d’entrer dans sa phase de construction après un démarrage de chantier prévu 
au premier trimestre 2015.  
 
M. LIEBAULT 
 
Je tiens à faire part de la satisfaction de mon groupe au regard du maintien des Restos du Cœur sur 
cette zone qui, historiquement était sa zone d’implantation et du maintien de leurs activités en leur 
permettant une implantation provisoire. Ils ne sont pas nombreux dans Paris intra muros. Les Restos 
du Cœur du 14ème rayonnent à la fois sur les 5ème, 13ème et 14ème arrondissements. Il y a une 
augmentation du nombre de repas qui sont livrés du fait, malheureusement, de l’augmentation de la 
grande pauvreté. Le maintien et le développement de cette activité dans une zone comme la Porte 
de Vanves sont essentiels pour pallier aux difficultés que rencontrent beaucoup de Parisiens.  
 
Mme AUFFRET 
 
Nous avons tenu à les accueillir, y compris sur l’implantation temporaire. Nous sommes toujours sur 
l’hypothèse de deux solutions : l’une dans le 14ème et l’autre dans le 13ème. Les Restos du Cœur ont 
fait faire des études de faisabilités sur les deux lieux afin de voir ce qui serait le plus adéquat. Nous 
étions tout à fait volontaires pour les accueillir sur cette période intermédiaire.  

Mme PETIT  

Y-a-t-il d’autres demandes de prise de parole pour cette délibération sur un projet connu ? Je vous 

propose de passer au vote.  
  

 
Projet de délibération 2014 DU 1156 
 
Déclassement du domaine public d’un volume à l’angle des rues Julia Bartet et Claude Garamond 
et, classement dans le domaine public routier de deux emprises rue Julia Bartet (14ème). 
 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DU 1156, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris de 
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faire connaître les résultats de l’enquête publique et demande de bien vouloir autoriser la poursuite de ladite 
opération de déclassement et de classement ;  
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Mme Marianne AUFFRET, Adjointe à la Maire en charge de l’urbanisme, des grands 
projets d’aménagement et de la santé ;  
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  3 pouvoirs 
Pour : 30 dont 3 pouvoirs 

 

 
 
 

- Projet de délibération 2014 DU 1138 
 
Protocole d’accord avec la RATP relatif aux engagements sur le logement.  
 

       Rapporteure : Mme AUFFRET 
 
Mme AUFFRET 
 
Il s’agit d’un protocole d’accord avec la RATP, relatif aux engagements mutuels entre la Ville et la 
RATP sur le logement. En juin dernier, la Ville de Paris a signé avec les principaux acteurs publics et 
privés du secteur du logement le pacte « Logement pour tous », avec pour objectif de créer 10 000 
logements par an. Il vous est aujourd’hui proposé la conclusion d’un premier protocole avec la RATP. 
Dans le protocole, une seule opération concerne le 14ème arrondissement mais elle est de taille 
puisqu’il s’agit de l’opération de restructuration du centre Bus de Montrouge, conduit par la RATP via 
sa filiale LogiTransport. Outre le fait de fixer durablement près de 900 emplois dans le tissu 
économique parisien, ce projet permettra la construction de près de 365 logements étudiants, 190 
logements sociaux, et 90 logements en accession à la propriété, ainsi que des équipements publics 
dont une crèche, une halte-garderie et un club social.  
 
Je vous propose de passer au vote de cette délibération et de l’accepter.  

Mme PETIT  
 
Elle fait suite aux engagements que la Maire de Paris avait pris. Au mois de juin 2014, elle avait réuni 
l’ensemble des grands acteurs du logement afin de pouvoir répondre à cet objectif ambitieux de 
construction de 10 000 logements par an sur la capitale. Les grands acteurs publics ou privés ont signé 
ce pacte du Logement pour tous à Paris. Une des déclinaisons est de pousser dans la 
contractualisation avec ce grand acteur public qu’est la RATP. La Ville travaille également sur ce 
même type de protocole avec l’APHP pour le début de l’année 2015. Sur le site du 14ème 
arrondissement, les choses étaient bien engagées sous la précédente mandature. L’idée est toujours 
aussi de travailler sur un projet global, comprenant du logement mais également des équipements 
publics ou des locaux à vocation associative ou commerciale, en fonction des besoins et des atouts 
des quartiers sur lesquels ces logements seront construits. J’insiste sur la particularité du site 
Jourdan. Nous réalisons régulièrement des réunions d’information de suivi du chantier avec les 
riverains. Cette particularité se traduit aussi par le fait que l’activité industrielle de la RATP sera 
maintenue sur le site. Nous garderons de l’emploi à Paris et nous créons aussi du logement accessible 
par tous au-dessus de ce site d‘activités de la RATP.  
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M. LESAIN 
 
Cette délibération prévoit un accord entre la Ville de Paris et la RATP pour une construction de 
logements sur les emprises de la RATP. Nous apprenons, en lisant le projet de protocole, que nous 
avons 2 000 logements projetés en tout sur Paris, dont au moins 50% de logements sociaux, et ce, sur 
principalement huit sites, dont un dans le 14ème comme vous venez de le rappeler.  
 
Sur ces huit opérations prévues dans tout Paris, combien atteignent plus de 50% de logements 
sociaux, soit l’objectif exprimé un peu plus haut ? Juste une : celle du 14ème arrondissement. Dans le 
12ème, le 13ème, dans le 15ème, dans le 20ème, le taux de logements sociaux programmé sur les emprises 
est de 30%, de 35% et de 50%, jamais au-dessus.  
 
Dans le 14ème, la proportion de logements sociaux annoncés est de 88% soit 555 logements sur 645. En 
voyant ce taux, nous nous disons évidemment que le quartier doit être démuni en matière de 
logements sociaux. Puis, nous nous rappelons que nous sommes Boulevard Jourdan où le taux de 
logements sociaux n’est pas spécialement faible. Dans une délibération qui va suivre, nous 
conventionnerons 249 logements sociaux supplémentaires juste de l’autre coté de la rue. Le 14ème 
arrondissement doit prendre sa part au logement social mais nous ne pensons pas qu’il ait vocation à 
accueillir l’ensemble des logements sociaux de Paris. Vous êtes favorable à la mixité sociale, nous 
aussi, dans les deux sens. Or 88% de logements sociaux n’est pas de la mixité sociale.  
 
Par ailleurs, j’ai une autre question sur les divers petits sites surélevés. Est-ce que certains de ces 
bâtiments sont situés dans le 14ème et, si oui, lesquels? Cet accord entérine des engagements de la 
part de la RATP à l’égard de la Ville de Paris et inversement. Nous nous rappelons que le dernier 
grand projet d’aménagement qui a été réalisé sur des terrains de la RATP dans le 14ème 
arrondissement était la ZAC Montsouris. La RATP avait pris des engagements, y compris la réalisation 
d’une passerelle d’accès au RER Cité Universitaire pour le nord du parc. Cet engagement n’a pas été 
tenu. Les promesses de la RATP sont-elles plus crédibles cette année que les années précédentes ? Le 
respect de ces engagements passés a-t-il été évoqué lors des discussions autour de ce protocole 
d’accord ? Je souligne à cette occasion que vous vous étiez engagés auprès de Monsieur FERTIER à la 
tenue d’une réunion publique sur la question de la passerelle avant la fin du mois de novembre. Nous 
sommes en décembre.  
 
Merci.  

Mme PETIT 

 
Je ne suis pas d’accord avec la manière dont vous présentez l’équilibre des pourcentages qui met en 
opposition les quartiers et les arrondissements. Je ne sais pas ce que veut signifier le fait que le 14ème 
arrondissement cotiserait plus en matière de logements sociaux que d’autres arrondissements. La 
majorité considère que le logement social est le seul moyen de garantir un logement accessible à 
toutes et à tous en fonction de ses revenus et de sa situation. Sur les 645 logements prévus sur le site 
de Jourdan, nous adresserons votre mot d’accueil chaleureux aux 365 étudiants qui pourront habiter 
porte d’Orléans sur les 645 logements prévus sur ce site. Le reste des logements comprend tout le 
panel des logements sociaux possible et, je vous rassure Monsieur LESAIN, un programme d’accession 
à la propriété qui se situe aujourd’hui aux alentours de 11.000 euros le m2. Nous maintenons une 
mixité sur ce quartier avec ce programme qui comprend aussi la construction d’une crèche de plus de 
60 berceaux et d’un local associatif de plus de 200 m2. Je serai ravie lorsque nous pourrons accueillir 
ensemble les 365 étudiants qui viendront sur ce site.  
 
Je sais que nous ne sommes pas d’accord sur cet objectif de construction de logements sociaux dans 
Paris mais nous sommes d’accord avec notre objectif et nous mettons tous les moyens pour le mettre 
en œuvre quels que soient le quartier et les types de logements sociaux.  
 
M. LIEBAULT 
 
Je voudrais quand même rappeler qu’il y a 170 000 demandeurs de logements sociaux à Paris, que 
nous recevons souvent dans nos permanences. Il s’agit de personnes qui ont des difficultés 
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considérables d’accession au logement. Si les arrondissements dirigés par la droite à Paris faisaient 
plus d’efforts pour accueillir eux-mêmes du logement social, peut-être ne serions nous pas obligés, 
pour pouvoir résoudre ces problèmes de manque de logements sociaux, de « mettre le paquet » dans 
les arrondissements de gauche. Le groupe communiste se félicite au contraire du nombre de 
logements sociaux créés à Porte d’Orléans. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un quartier 
particulièrement stigmatisé ou sensible, où l’installation de 645 logements sociaux mettrait en péril 
l’équilibre de la mixité dans le quartier, bien au contraire.  
 
Nous nous félicitons de cette initiative. Cette convention avec la RATP est la première d’une série 
avec d’autres partenaires. Le fait de se saisir de toutes les occasions pour construire des logements 
est très positif. 

Mme PETIT  
 
Exactement. Nous maintenons haut et fort notre engagement qui est, en 2020, que le 14ème 
arrondissement compte 30% de logements sociaux. Il est bien de construire des logements qui 
puissent accueillir les familles des employés de la RATP. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Je me félicite de l’installation d’une résidence étudiante dans ce quartier du 14ème avec des volumes 
importants. Je serai très attentive à la répartition dans les logements sociaux que vous prévoyez 
entre les différents niveaux de logements afin que nous puissions avoir un équilibre. Si cela est déjà 
possible, j’aimerais avoir des informations sur le quota de réservation pour les personnels de la RATP 
qui travaillent à Paris. J’observe que cela fait sept ou huit ans que ce magnifique projet est envisagé. 
Vous évoquiez les difficultés de logement à Paris. Il y a aussi des manques d’équipements publics. La 
crèche prévue à cet endroit ne sera pas du luxe. Je ne comprends pas à quoi est due la lenteur de 
cette réalisation.  
 
M. MERCIER 
 
Je me suis occupé de la passerelle pendant six ans. Monsieur FERTIER sait très bien que nous avons 
fait notre maximum. Ce conseil a déjà beaucoup répondu aux questions sur la passerelle d’accès au 
RER B à Montsouris. Nous avons même reçu madame MOUGARD avec monsieur CHERKI dans son 
bureau. Nous avons revoté depuis. La RATP ne veut pas le faire. Les architectes des Bâtiments de 
France ont rejeté le projet.  
 
Les clefs de cette affaire sont entre les mains du STIF, dans la mesure où soit cela fait partie d’une 
priorité du programme d’accessibilité des gares, soit cela n’en fait pas partie. Cela est tranché d’une 
façon collégiale dans le cadre du STIF. Chaque élu a l’occasion d’en reparler. Il ne faut pas dire que 
nous avons essayé de détourner un engagement quelconque. Nous nous sommes toujours battus pour 
cette passerelle et nous y sommes favorables. Nous sommes des militants de cette passerelle, sauf 
que, de temps en temps, ce que nous défendons n’est pas prioritaire. Il ne faut pas prendre cette 
affaire-là comme cela, sinon nous mentons aux gens et nous sommes démagogues.  

Mme PETIT 
 
Nous avons reçu la RATP avec madame LEKIN. Nous avons une réunion par mois avec la RATP. Nous 
avons souhaité porté l’attention de la RATP sur la station Cité Universitaire. Ils nous ont remis un 
premier projet. Comme ils ne sont pas encore tout à fait prêts et ne répondent pas à nos exigences, 
nous attendons à nouveau leur retour avant de les envoyer en réunion publique, comme nous nous y 
étions engagés. Nous les avons bien prévenus. Cela est en cours mais comme il s’agit d’un partenaire 
important, nous préparons les choses en concertation avec la RATP. Très bientôt, nous organiserons 
cette réunion quand la RATP aura répondu à nos questions et à nos demandes d’études 
complémentaires, notamment sur un accès nord à la Cité Universitaire.  
 
 
 
M. LESAIN 
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Vous venez de répondre. Je m’inquiétais de ne pas avoir de réponse.  
 
Concernant ma question sur les divers petits sites surélevés qui sont évoqués dans le protocole, est-ce 
que certains nous concernent ?  
 
Mme AUFFRET 
 
Non. Pour répondre à madame CARRERE-GEE, nous ne sommes pas non plus très contents quand les 
choses prennent du temps. Aménager six hectares en zone dense avec six acteurs autour de la table 
demande un peu de temps. Si nous avions pu raccourcir les délais, cela aurait arrangé tout le monde 
que ce soit Paris Habitat, LOGISTRANSPORT, le CROUS. La délocalisation des bus à Bagneux a eu lieu 
en juin 2013. La démolition et le comblement des carrières ont été achevés en juin et septembre 
2014. Les travaux de terrassement et le gros œuvre ont fait beaucoup de bruit fin 2014. Les travaux 
de seconde œuvre se dérouleront entre début 2016 et mi-2017. Cela est très long. Il s’agit de projets 
énormes. Nous vous informons du calendrier et nous essayons de faire en sorte que les opérateurs 
nous répondent au plus près et au plus serré. Nous rencontrons LOGITRANSPORT tous les mois pour 
faire des points d’étape. Ils ont un excellent site Internet qui est tenu par « Loin des Machines » où 
sont déposées, jour par jour, des vidéos sur ce qu’il se passe et se passera sur le chantier et des 
témoignages de riverains.  

Mme PETIT  
 
Le déménagement du site sur le site de Bagneux de manière temporaire a été bloqué pendant trois 
ans par le Préfet de Région car un arrêté préfectoral était nécessaire. Il nous a fallu une énergie 
importante pour le débloquer. Ce déblocage n’est intervenu qu’en 2013, ce qui a fait prendre deux à 
trois années de retard au projet.  
 
Je vous propose de passer au vote sur ce protocole.  

 

 

 
Projet de délibération 2014 DU 1138 
 
Protocole d’accord avec la RATP relatif aux engagements sur le logement.  
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DU 1138, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris 
l’autorisation de signer un protocole d’accord avec la RATP relatif aux engagements sur le logement à Paris. 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Mme Marianne AUFFRET, Adjointe à la Maire en charge de l’urbanisme, des grands 
projets d’aménagement et de la santé ;  
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  2 pouvoirs 
Pour : 24 dont 2 pouvoirs 
Abstentions : 6 (UMP- UDI) 
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Projet de délibération 2014 DLH 1332 
 
Location de l’immeuble 155, rue du Château (14ème) à PARIS HABITAT-OPH-Bail emphytéotique. 
 

       Rapporteur : M. BOUABBAS 
 
M. BOUABBAS 
 
Nous avons des objectifs très importants en termes de production de logements sociaux dans le diffus 
au sein de nos quartiers les plus anciens. Cette délibération concerne le 155 rue du Château, qui est 
un immeuble qui appartenait à la congrégation religieuse des Petites Sœurs des Pauvres. Suite à une 
mobilisation des habitants, la Ville de Paris a pu acquérir cet immeuble. Nous parlons ici de quatorze 
logements et de 52m2 de local commercial. L’objectif de cette délibération est de signer un bail 
emphytéotique entre la Ville de Paris et Paris Habitat dont la durée serait de 55 ans et dont le loyer 
capitalisé serait de 1,1 million d’euros.  
 
Nous sommes appelés à voter ce bail emphytéotique.  
 
Pour les locataires en place, soit neuf appartements occupés aujourd’hui sur les quatorze, cela 
impliquera une réhabilitation de cet immeuble avec, concernant les parties communes : une révision 
de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la pose d’un « vigik » et d’un interphone, 
des travaux sur les colonnes d’eau potable et EDF, la suppression des branchements gaz en plomb et 
la ventilation de la gaine gaz, l’étanchéité de la cour et le renforcement de la ventilation des 
logements. Tous les logements seront rafraîchis même si certains seront rénovés de manière plus 
importante que d’autres. J’ai reçu la présidente du collectif la semaine dernière.  
 
Nous rencontrerons Paris Habitat dès le début d’année afin d’accompagner cette réhabilitation et ce 
changement pour les locataires qu’ils accueillent de manière extrêmement positive car ils étaient 
menacés par une vente à la découpe. Sans leur combat soutenu par la Mairie, cela aurait pu aboutir 
négativement mais cela finit bien. Je vous appelle à accompagner ce beau projet. Merci.  
 

Mme PETIT  

Avez-vous des demandes de prise de parole ?  

 
Mme CARRERE-GEE 
 
J’ai deux questions. A qui sont destinées les 231 000 euros de commissions pour une acquisition à 
hauteur de 3,7 millions d’euros ? Je m’étonne des délais de paiement du loyer capitalisé : 
10 000 euros tout de suite et le reliquat trois mois après la décision d’agrément et au plus tard deux 
ans après la date de signature du bail. Qu’est-ce qui explique ce délai ? Les travaux ne durent pas 
deux ans. Je ne comprends pas. Je trouve cette durée de deux ans extrêmement longue pour que la 
Ville reçoive le premier loyer. Merci.  
 
Mme MERCHADOU 
 
Madame la Maire, bien que notre arrondissement ne soit pas déficitaire en logements sociaux, vous 
nous demandez d’approuver régulièrement, massivement, une augmentation du parc social, 
essentiellement par des opérations de conventionnement de logements existant. Ce 
conventionnement augmente, alors que le stock de résidences principales est stable.  
 
Ce procédé présente, je le rappelle, trois dévoiements majeurs des objectifs de la loi SRU.  
 
Il s’agit d’achat à prix d’or de bâtiments déjà occupés. Il n’y a donc ni constructions, ni volumes 
supplémentaires de logements. Il n’y a pas de création d’offre nette de logements sociaux. En effet, 
ce n’est pas une création de logements sociaux en tant que telle, mais une transformation de 
logements privés en logements sociaux, au détriment des occupants actuels. Il s’agit là du deuxième 
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dévoiement de la loi. Comme vous le savez tous, ces occupants, en fonction de leurs revenus, seront, 
soit basculés dans le système social, soit maintenus dans le droit commun, c’est-à-dire qu’ils seront 
dès lors incités à partir, voire harcelés pour laisser la place. Ces occupants font partie, en général, 
des classes moyennes souvent avec famille, catégories que vous ignorez puisque nous assistons lors de 
ces conventionnements à la création de petits logements, en général des T1, au détriment 
précisément des classes moyennes familiales, qui ne participent pas, selon vous, à la mixité sociale. 
Le troisième dévoiement du procédé de conventionnement est la dénaturation du patrimoine bâti 
concerné. Les structures internes et externes des bâtiments sont modifiées. Ils perdent de leur 
intérêt patrimonial, nuisant à celui plus général des quartiers du 14ème, comme si habitat social, 
culture et patrimoine étaient incompatibles.  
 
S’agissant du dossier que nous évoquons au 155 rue du Château qui comporte quatorze logements, 
deux seulement sont vacants et donc destinés à devenir réellement des logements sociaux à court 
terme. Aucun élément concernant la réalisation du programme par Paris Habitat ne figurait dans la 
délibération. Nous venons d’en avoir quelques éléments. J’aimerais notamment connaître le devenir 
des occupants actuels et leur situation au regard de la loi SRU.  
 
En conclusion, madame la Maire, si nous partageons un objectif de mixité sociale, nous refusons les 
voies et les moyens que vous empruntez vous-mêmes pour y parvenir : c’est pourquoi nous nous 
abstiendrons sur les dossiers relatifs à de nouveaux conventionnements.  
 

Mme PETIT  
 
Vos positions sont claires. Les locataires du 155 rue du Château ont peut-être fait moins de bruit que 
les locataires du boulevard Saint-Jacques : c’est pourtant exactement la même situation.  
 
Comme nous le répétons à chaque fois, la Ville mettra tous les moyens publics à disposition des 
locataires du parc privé qui sont aujourd’hui menacés de vente à la découpe ou de procédures 
d’expulsion. L’un de ces outils est la préemption. Elle ne se fait pas de manière sauvage, comme vous 
l’avez un peu caricaturé dans vos propos, mais bien au contraire dans un accompagnement. Si cet 
immeuble avait été vendu à la découpe, de fait, ces locataires seraient devenus des personnes 
inscrites au fichier des demandeurs de logements puisqu’ils rentrent dans la catégorie des revenus qui 
leur permettent de pouvoir demander un logement social. Nous ne sommes pas d’accord mais soyez 
cohérents dans vos positions par rapport aux locataires du boulevard Saint-Jacques pour lesquels un 
article dans Le Parisien a conduit l’opposition municipale à être d’accord avec les solutions que nous 
mettons en œuvre pour lutter contre ces ventes à la découpe. Là, quand les locataires du 155 rue du 
Château sont beaucoup plus discrets, les positions changent pour dénoncer la construction de 
manière pérenne de logements sociaux dans notre arrondissement et dans notre ville.  
 
Je vais donner la parole à monsieur BOUABBAS pour des compléments d’informations sur 
l’accompagnement des locataires qui sont ravis de cette mesure car ils sont sauvés et pourront 
demeurer dans leur quartier. Je rappelle aussi que nous faisons toujours, dans le cadre du permis de 
construire qui est posé par les bailleurs qui deviennent propriétaires de ces immeubles, un travail 
pour que, justement, cela s’intègre dans le patrimoine de nos quartiers auquel nous sommes 
également attachés.  
 
M. BEGUE  
 
C’est la deuxième délibération ce soir où nous parlons de logement social. Il y en aura d’autres. Je 
suppose que nous entendrons la même chose de ce côté-là de la salle. Chaque fois que nous parlons 
de logement social, la droite réagit pour dire qu’il y en a trop et que cela n’est pas bien fait. Cela 
relève plus du fantasme que du rationnel. Je suis désolé qu’il soit régulièrement reproché aux élus de 
ne pas appliquer les promesses de campagnes. Dans ce cas-là, il s’agit simplement d’appliquer ce 
pourquoi les Parisiennes et les Parisiens nous ont élus. Nous n’avons peut-être pas voté pour les 
mêmes candidats mais nous sommes en démocratie et les urnes ont tranché. Je vous remercie.  
 
M. BOUABBAS 
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Chère collègue, vous parliez de harcèlement tout à l’heure. En termes de harcèlement, je peux vous 
fournir des exemples qui m’ont été communiqués par la présidente du collectif. Lorsque la 
congrégation avait la propriété, il y avait des visites de futurs propriétaires en costumes trois-pièces. 
De nombreuses fois, les samedis, il a fallu faire sortir des personnes qui s’annonçaient comme les 
futurs propriétaires. Voilà le harcèlement. Les locataires sont très heureux de cette acquisition. 
Quand on gère une municipalité, nous essayons de protéger au maximum les locataires qui sont là, 
tout en créant du logement social En termes d’accompagnement, Paris Habitat va commencer un 
travail d’enquête sociale. La majorité d’entre eux sont dans les plafonds du logement social. Ils se 
verront appliquer ces plafonds là, avec la signature de leurs nouveaux baux. Lors d’une acquisition de 
ce type, si des personnes sont en dehors des plafonds, elles continuent à payer un loyer libre. Ne vous 
inquiétez pas, le gardien ou la gardienne ne viendra pas les harceler pour les faire partir. Je vous 
rassure. Quant au délai, il est normal pour la comptabilité de Paris Habitat. En général, ils 
n’attendent pas deux ans pour payer le loyer capitalisé mais nous vérifierons. Concernant les 
commissions, nous vérifierons ce point et la réponse vous sera apportée, comme cela a été dit en 
début de conseil.  
 

Mme PETIT  
 
Ainsi, nous permettons à la classe moyenne de rester à Paris, dans les logements qu‘elle occupe. La 
classe moyenne, selon nos critères, puisqu’elle entre dans les critères du logement social. Je vous 
propose de passer au vote. 

 

 
Projet de délibération 2014 DLH 1332 
 
Location de l’immeuble 155, rue du Château (14ème) à PARIS HABITAT-OPH-Bail emphytéotique. 
 
 

Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DLH 1332, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris 
de soumettre à son agrément les conditions de location à PARIS HABITAT-OPH de l’immeuble 155, rue du 
Château (14e).  
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur Amine BOUABBAS, Adjoint à la Maire en charge de l’habitat, de la gestion 
locative et des sports ; 
  
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à  la majorité avis favorable  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 2 pouvoirs 
Pour : 28 dont 2 pouvoirs 
Contre : 2 (UDI) 
 

 
 

- Projet de délibération 2014 DLH 1322 
 
Garantie de la Ville à un emprunt bancaire à contracter par ELOGIE en vue du financement de 
locaux d’activités situés dans les 5ème, 10ème, 14ème, 15ème et 19ème arrondissements. 
 

       Rapporteur : M. BOUABBAS 
 
M. BOUABBAS 
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Diverses délibérations avaient été contractées en 2004 et 2005 afin de garantir des emprunts qui 
devaient être souscrits par la SEMIDEP pour financer des locaux d’activités. La SEMIDEP n’a pas pu les 
contracter et a été absorbée par la société ELOGIE. Aujourd’hui, nous vous demandons d’accepter 
cette nouvelle garantie de la Ville de Paris pour financer un certain nombre de locaux d’activités. 
Pour le 14ème arrondissement, il s’agit d’un local situé 23 rue Jules Gueldre. Je vous remercie de bien 
vouloir accepter cette demande.  
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Je m’abstiendrai, non pas pour signifier le moindre désaccord avec le projet de réalisation de 
logement mais simplement parce que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants des 
conséquences d’un contexte de Monopoly entre les sociétés de logement social.  

Mme. PETIT  
 
Je vous propose de passer au vote.  
   
 
 

 
Projet de délibération 2014 DLH 1322 
 
Garantie de la Ville à un emprunt bancaire à contracter par ELOGIE en vue du financement de 
locaux d’activités situés dans les 5ème, 10ème, 14ème, 15ème et 19ème arrondissements. 
 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DLH 1322, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris 
d’octroyer  la garantie accordée par la Ville de Paris pour ces prêts regroupés en un seul prêt ; 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur Amine BOUABBAS, Adjoint au Maire en charge de l’habitat, de la gestion 
locative et des sports ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

DELIBERE 
 
Article unique :  à la majorité avis favorable  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  3 pouvoirs 
Pour : 29 dont 3 pouvoirs 

 

  

 
 
Projet de délibération 2014 DLH 1167 

 
Avenant au bail emphytéotique et réalisation 23, rue de Couédic (14ème) d’un programme de 9 
logements sociaux (3 PLA-1 ET 6 PLUS) par la RIVP. 
 

       Rapporteur : M. BOUABBAS 
M. BOUABBAS 
 
Nous sommes fiers de cette politique municipale qui produit des logements sociaux nombreux et 
diversifiés en particulier dans le diffus.  
 
Nous parlons d’un immeuble situé au 23 rue du Couédic. Il s’agit d’un immeuble de type faubourien. 
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Ce bâtiment est signalé au PLU pour son intérêt patrimonial. Un projet a été présenté par la RIVP et 
préalablement visé par les architectes des Bâtiments de France. L’instruction de ce projet de permis 
de construire fait l’objet de toute l’attention patrimoniale et environnementale requise. Le projet 
prévoit la création de neuf logements sociaux, dont trois logements en PLA-I et 6 logements en PLS. 
Le permis de construire a été déposé le 21 mai dernier. Le démarrage des travaux est prévu au 
premier trimestre 2015, pour une livraison au deuxième trimestre 2016. Il s’agit notamment d’une 
extension du niveau de la toiture. Je vous épargne l’aspect « bail emphytéotique » qui est ici modifié 
pour que l’opération puisse avoir lieu, passant de 55 à 70 ans.  
 
En termes de réservation, trois logements seront réservés par la Préfecture de Paris, un logement 
pour l’employeur et cinq logements pour la Ville de Paris.  
 
Je vous remercie de bien vouloir accepter cet avenant au bail emphytéotique, d’approuver la 
participation de la Ville de Paris au financement par une subvention, pour réaliser ces logements, de 
786 422 euros et d’accorder la garantie de la Ville aux emprunts PLA-I et PLUS pour réaliser cette 
opération.  
 
M. LESAIN 
 
Nous allons voter cette délibération avec grand plaisir. Cet immeuble va très bien s’intégrer dans le 
quartier, ce qui permettra de répondre à un certain nombre de remarques peu agréables qui ont été 
formulées ici et là. Je me réjouis par avance d’accueillir les locataires avec vous, madame la Maire. 
J’attends le carton.  
 
M. AZIERE 
 
J’ai entendu que, dans cet immeuble, quatre locataires ne sont pas encore relogés. Je voulais savoir 
ce qui était prévu et si vous avez des informations particulières à nous donner sur la situation de ces 
locataires.  
 
M. BOUABBAS 
 
Cela est en cours. Il y avait quelques inquiétudes d’une personne quant à son maintien dans les lieux. 
Je l’ai rassurée sur le fait qu’en attendant les travaux, il pourrait y avoir une mutation temporaire 
dans le quartier dans le patrimoine de la RIVP. Nous sommes en train d’accompagner ces éléments 
car une personne était particulièrement inquiète. Je vous donnerai des nouvelles, si vous le 
souhaitez. 

Mme. PETIT  

Nous suivons la situation.  

Je vous propose de passer au vote. 

 

 
Projet de délibération 2014 DLH 1167 
 
Avenant au bail emphytéotique et réalisation 23, rue de Couédic (14ème) d’un programme de 9 
logements sociaux (3 PLA-1 ET 6 PLUS) par la RIVP. 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DLH 1167, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris  
de soumettre à son agrément les conditions d’un avenant au bail emphytéotique portant location à la RIVP de 
l’immeuble communal 23, rue du Couëdic (14e) ; 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
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Sur le rapport présenté par Monsieur Amine BOUABBAS, Adjoint au Maire en charge de l’habitat, de la gestion 
locative et des sports ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour : 30 dont 3 pouvoirs 

 

 
 

Projet de délibération 2014 DLH 1161 
 

 
Bail emphytéotique du 29 février 2008 avec la RIVP. Avenant à bail et acquisition-
conventionnement de 793 logements en LUS, 117 logements en PLA-I et 151 logements en PLS.  
 

       Rapporteur : M. BOUABBAS 
M. BOUABBAS 
 
Pour disposer de logements sociaux, il faut construire, mais il faut aussi, de temps en temps, comme 
cela est le cas pour cette délibération, conventionner des logements déjà existants et qui 
appartiennent, pour des raisons historiques, au patrimoine des bailleurs sociaux parisiens, dont la 
RIVP.  
 
En l’occurrence, la délibération fixe les conditions d’un conventionnement d’un certain nombre de 
logements sur l’ensemble de Paris.  
 
Pour le 14ème, il s’agit des immeubles des 115-117 boulevard Jourdan, 20 avenue Paul Appel et 5-7 rue 
Monticelli. Il s’agit de 259 logements conventionnés pour ces deux groupes, dont 29 en PLA-I et le 
reste en PLUS.  
 
En termes de financement, la subvention de la Ville de Paris pour cette réalisation s’élève à 
175 230 euros. Les conditions du bail emphytéotique sont modifiées pour tenir compte du fait que ces 
logements deviennent des logements sociaux. En termes de droit de réservation au global, il est de 
320 pour la Préfecture de Paris et de 741 pour la Ville de Paris. Pour le 14ème, il s’agit de 78 
logements pour la Préfecture de Paris et 181 pour la Ville de Paris. La Régie a choisi de répartir les 
logements par escalier, en termes de mixité sociale, et les logements occupés à travers les personnes 
qui bénéficient de l’allocation logement dans des proportions importantes. La Régie écrira à 
l’ensemble des locataires concernés au cours des prochaines semaines. Nous faisons un travail 
d’accompagnement avec les amicales de locataires et avec l’ensemble des locataires. Une réunion 
publique aura lieu ici début février afin de préciser toutes les conditions de ce conventionnement qui 
ne va pas engendrer beaucoup de changements.  
 
Je vous remercie de bien vouloir accepter cette création de 259 logements sociaux. 

Mme PETIT  
 
Peu de changements, cela signifie peu d’incidence sur les loyers des locataires actuels.  
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Cela est vraiment très scandaleux, compte tenu de ce qu’il s’est déjà passé avec des précédents 
conventionnements. La seule chose importante que nous attendons de cette délibération est de 
connaître les garanties pour les locataires actuels. Je peux entendre que vous promettez une réunion 
publique et qu’il y aura un accompagnement. Les locataires ne demandent pas à être accompagnés. 
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Ils sont locataires et ont besoin de garanties.  
 
A moins que vous ne nous en donniez ici, je ne peux pas voter une délibération qui aura 
nécessairement un impact sur le montant des loyers et sur la qualité de services : cela revient à se 
moquer du monde concernant les garanties apportées aux locataires.  
 
Mme. KOSCIUSKO-MORIZET 
 
Cette délibération pose deux problèmes : un problème de principe général et un problème plus 
particulier sur la rue Monticelli.  
 
Nous sommes favorables aux constructions. En général, nous les votons systématiquement, sauf 
lorsque nous sommes dans des quartiers dans lesquels, comme le disait monsieur LESAIN tout à 
l’heure, la mixité est loin d’être assurée. Nous sommes réservés sur les re-conventionnements car, 
monsieur BOUABBAS, quand vous parlez de création de logements sociaux, vous savez bien que le 
terme est ambigu. Nos concitoyens entendent « construction ». Or, le re-conventionnement n’est en 
aucune manière une construction. Il est la transformation de logements libres intermédiaires en des 
logements sociaux. Il est donc l’accélération de ce processus qui fait que, de plus en plus à Paris, il y 
a : ou des gens qui ont les moyens de se loger dans le logement libre qui est très cher, ou des gens 
qui ont pu bénéficier d’une commission d’attribution ou être transférer dans le logement social à 
l’occasion d‘un re-conventionnement.  
 
Finalement, nous risquons de finir avec une sociologie qui ressemblera à une courbe en U avec, d’un 
côté, des milieux très favorisés et de l’autre des milieux où il aura fallu bénéficier d’une commission 
d’attribution et, entre les deux, un déficit. Bref, rien qui puisse ressembler à la mixité sociale que 
nous appelons de nos vœux.  
 
Au-delà de ce problème de re-conventionnement massif, il existe un problème plus particulier sur 
lequel j’aimerais appeler l’attention de notre assemblée. Il concerne la rue Monticelli qui a des 
immeubles avec une architecture très particulière à l’extérieur, comme cela est d’ailleurs signalé par 
une plaque, mais à l’intérieur également. Il s’agit de grands logements qui étaient construits pour les 
professeurs d’université et les chercheurs, qui sont agencés d’une manière très spéciale, avec en 
bout, sur l’angle, une pièce bureau. Ces immeubles posent de gros problèmes d’entretien, avec des 
vitraux et des parties communes qui se prêtent difficilement à un entretien sur des normes ordinaires 
massives. Leurs spécificités ne sont pas prises en compte. Ils posent des problèmes lorsqu’il s’agit de 
les transférer dans un parc de gestion globale collective massive puisque certains sont, ou seront, 
divisés. Ces pièces « bureau » très particulières ne sont pas forcément préservées.  
 
Ainsi, au-delà du problème général du re-conventionnement qui n’a pas nos faveurs, dans le cas 
particulier de la rue Monticelli, se posent un problème d’entretien et un problème de préservation de 
l’histoire et de la typicité des bâtiments. J’ajoute que les locataires n’ont pas été informés et ne 
sont pas associés au transfert, alors que depuis des années ils réclament que soit pris en compte leurs 
problèmes spécifiques d’entretien de ces immeubles qui ont un caractère historique. Depuis des 
années, ils demandent contact et ne l’ont pas. L’entretien spécifique n’est pas fait. Là, ils 
apprennent qu’ils seront re-conventionnés et ils le prennent assez mal. Monsieur BOUABBAS, vous 
aurez du mal à nous expliquer, ici, que les locataires sont ravis, parce que ce n’est pas le cas.  
 

Mme PETIT  

Si la rue Monticelli nécessite un entretien particulier, j’espère que tel est également le cas de 

l’avenue Paul Appel ou du 115-117 boulevard Jourdan aussi, concernant les parties communes.  
 
M. LIEBAULT 
 
Le conventionnement nous semble être positif car aujourd’hui, les terrains pour construire sont de 
plus en plus limités. Paris est pleine comme un œuf. Pour atteindre les objectifs de logements social, 
transformer des logements dans le diffus en logements sociaux permet d’étendre le logement social, 
et non pas de manière artificielle, et aussi de faire bénéficier de logements sociaux à des personnes 
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qui sont dans les critères pour y accéder. Je remarque dans cette délibération que nous avons 259 des 
1 000 logements, ce qui signifie que le 14ème fait un quart de l’effort, ce qui est très positif. Sur les 
259 logements, quelle est la part de PLA-I, PLS et PLUS ?  
 
M. AZIERE 
 
Je saisis cette occasion car il s’agit de la dernière délibération sur le logement pour ce soir, pour dire 
que de re-conventionnement en re-conventionnement, je m’inquiète, à Paris et en particulier dans le 
14ème, de la liquidation totale du parc intermédiaire de logements. Nous ne menons pas une véritable 
politique sociale de logement sans supprimer le segment qui permet de sortir du logement social. A 
ce rythme-là, quand nous aurons atteint les 25% ou 30% du parc immobilier du 14ème en logement 
social, cela n’empêchera pas le gap pour sortir du logement social, qui restera au moins aussi 
important, si ce n’est plus, dans les années à venir. Si nous ne reconstituons pas un parc 
intermédiaire, à commencer, peut-être, par le 14ème arrondissement, je pense que nous rejoindrons 
une sociologie extrêmement tendue et contrastée entre les habitants du logement social et ceux du 
parc privé, comme le disait madame KOSCIUSKO-MORIZET. Nous sommes loin de la véritable mixité 
sociale ou tout au moins de la diversité sociale, qui est nécessaire dans un arrondissement vivant 
comme le nôtre. 

Mme PETIT  
 
Je propose que, lors de séance du conseil d’arrondissement, nous affichions les seuils de revenus 
selon la composition familiale. Cela veut tout dire. J’aimerais aussi un jour que vous précisiez ce que 
vous entendez concrètement par mixité sociale « dégradée » ou qui n’est pas atteinte dans tel ou tel 
quartier. Je laisse la parole à monsieur BOUABBAS pour donner des précisions sur la manière dont les 
locataires seront accompagnés et sur ceux qui dépasseront les 100% ou les 200% de plafond de 
revenus, ce qui concerne très peu de gens sur ces résidences. 
 
M. BOUABBAS 
 
Pour un couple avec deux ou trois enfants, les limites en PLS sont de 64 000 euros à 76 000 euros par 
an. Les seuils du logement social à Paris sont très élevés. Concernant l’entretien de l’immeuble et 
des parties communes, le conventionnement reste à la RIVP. J’ai effectué moi-même une visite avec 
l’un des responsables de la RIVP pour la rue Monticelli afin de regarder les travaux qui ont été faits. 
Nous avons rencontré l’amicale des universitaires. Un entretien de ces immeubles est fait. La RIVP 
est le même bailleur pour l’ensemble des locataires. Aux locataires qui dépasseraient les plafonds, il 
sera appliqué un loyer dérogatoire, le temps qu’ils seront sur place. Il est très important de les 
maintenir dans les lieux. Les autres locataires se verront appliquer les plafonds PLUS ou PLA-I. Il y a 
29 logements en PLA-I et le reste en PLUS, sachant que 30% des PLUS peuvent être des PLA-I. 
L’accompagnement se fera sur l’ensemble des adresses. Chaque locataire sera reçu par la Régie et il 
y aura une réunion publique ici. Ce serait une erreur d’hystériser certains locataires sur un progrès 
pour certains et sur une évolution qui ne change pas grand-chose pour d’autres.  

Mme LEKIN  
 
Je vous assure qu’à vous entendre, vous êtes blessants. Je ne sais pas si vous connaissez les locataires 
des logements sociaux. Je les connais bien, puisque j’y habite. Je vous assure que je n’échangerais 
pas mes voisins. C’est la richesse du 14ème et la richesse associative. Il est très agréable de vivre avec 
des personnes avec qui nous pouvons partager. Vous laissez entendre que les quartiers de logements 
sociaux sont des ghettos infréquentables. Pendant les campagnes, vous avez dû aller voir ces gens, 
leur parler et leur demander de voter pour vous. Soyez un peu reconnaissants. Ce ne sont pas des 
ghettos. Le logement social ne dit pas forcément « personne à ne pas fréquenter », je vous le 
garantis.  

Mme. PETIT  
 
Je vous propose de passer au vote sur cette délibération.  
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Projet de délibération 2014 DLH 1161 

 
 
Bail emphytéotique du 29 février 2008 avec la RIVP. Avenant à bail et acquisition-
conventionnement de 793 logements en LUS, 117 logements en PLA-I et 151 logements en PLS.  
 
 

Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DLH 1161, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris 
de conclure avec la RIVP un avenant au protocole de 22 décembre 2011 précité, ainsi qu’un avenant n°2 au bail 
du 29 février 2008 ; 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur Amine BOUABBAS, Adjoint au Maire en charge de l’habitat, de la gestion 
locative et des sports ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à  la majorité, avis favorable  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour : 23 dont 3 pouvoirs 
Contre : 5 (UMP + MCCG) 
Abstentions : 2 (UDI) 

 
 

 
 

- Projet de délibération 2014 DLH 1271 
 
Réalisation 54, rue Pierre Larousse (14ème) d’un programme de réhabilitation Plan climat Energie 
par la RIVP. 
 
       Rapporteurs : M. BOUABBAS, M. LETISSIER 
 
M. BOUABBAS 
 
Cette fois-ci, il s’agit de l’amélioration du bâti existant pour que les habitants des logements sociaux 
puisent vivre dans des conditions dignes. Nous vous proposons le financement d’un Plan Climat mené 
par la RIVP au 54 rue Pierre Larousse. Il s’agit d’un immeuble R+5 sur sous-sol qui avait été construit 
en 1982 et qui comprend 27 logements et 4 ateliers d’artistes, d’une surface utile de 2 559 m2. La 
subvention proposée est de 307 080 euros pour réaliser ce Plan Climat avec un certain nombre de 
travaux prévus sur les balcons, sur les terrasses et les menuiseries. Je laisse la parole à mon collègue 
sur les questions environnementales. 
 
M. LETISSIER 
 
Sans rentrer dans le détail des travaux, ce problème de réhabilitation vise à améliorer les 
performances énergétiques de l’immeuble. Il comportera notamment de l’isolation thermique sur les 
façades, l’isolation des planchers, l’isolation des toitures-terrasses, le remplacement des 
menuiseries, une amélioration de l’étanchéité à l’air du bâtiment, une modernisation de la 
ventilation, un remplacement des chaudières et un redimensionnement des radiateurs. Ce sera 
l’occasion de refaire des travaux de mise en sécurité électrique et d’améliorer la sécurité incendie.  
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Nous estimons que cette réhabilitation permettra de réduire la consommation d’énergie de 43%, ce 
qui est assez significatif.  
 
J’en profite pour réaffirmer les objectifs ambitieux de la Ville de Paris en matière de Plan Climat, en 
termes à la fois de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction des consommations 
d’énergie et d’augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables. Pour atteindre ces objectifs 
ambitieux, nous avons un grand chantier sur le résidentiel afin d’avoir un habitat qui soit le plus 
sobre possible en énergie, avec des économies très importantes pour les Parisiens sur leur facture 
énergétique. Ce Plan Climat concerne à la fois les nouveaux logements, l’effort engagé sur le parc 
social et les opérations de rénovation de l’habitat privé. La Ville de Paris intervient aussi en appui 
avec un certain nombre de dispositifs auprès des particuliers. Je vous remercie.  
 

Mme PETIT  

Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur cette délibération ? Je vous propose de passer au 

vote. 
 

 
Projet de délibération 2014 DLH 1271 
 
Réalisation 54, rue Pierre Larousse (14ème) d’un programme de réhabilitation Plan climat Energie 
par la RIVP. 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DLH 1271, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris 
d’approuver la participation de la Ville de Paris au financement du programme de réhabilitation Plan Climat 
Énergie par la RIVP 54, rue Pierre Larousse (14e) ; 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur Amine BOUABBAS, Adjoint au Maire en charge de l’habitat, de la gestion 
locative et des sports et Monsieur Florentin LETISSIER, Adjoint à la Maire en charge de l’environnement, du 
développement durable, de l’eau, du plan climat et de l’économie sociale et solidaire ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour : 30 dont 3 pouvoirs 

 

 
 

- Projet de délibération 2014 DEVE 1104 
 
Autorisation d’exploiter des installations de combustion par la Compagnie Parisienne de 
Chauffage urbain (CPCU) sur le site de Bercy, 177, rue de Bercy (12ème).  
 

       Rapporteur : M. LETISSIER 
 
M. LETISSIER 
 
Cette délibération concerne une demande d’autorisation formulée auprès du Préfet de Police par le 
Directeur Général de la Compagnie Générale de Chauffage Urbain afin d’exploiter des installations de 
combustion situées dans le 12ème arrondissement. Nous sommes appelés à délibérer même si nous 
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sommes dans le 14ème arrondissement car nous sommes dans le périmètre réglementaire d’une telle 
installation de la CPCU. Ce projet concerne la rénovation de la chaufferie d’une unité de production 
de vapeur. Il s’agit de remplacer l’emploi du fioul par du gaz naturel et par du bio combustible. Cette 
rénovation permettra de mettre les installations concernées en conformité avec les normes 
environnementales les plus récentes. Elle présente un certain nombre d’avantages en matière 
énergétique et environnementale car elle permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de près de 70%, d’éviter les pollutions des sols et de réduire de manière significative les rejets 
polluants en dioxyde de souffre, en oxyde d’azote et en particules et monoxyde de carbone. Je pense 
qu’il s’agit d’une délibération positive sur laquelle nous pouvons voter. Je vous remercie.  
 
Mme. PETIT  
 
Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur cette délibération ?  
 
Je vous propose de passer au vote.  
 

 

 
Projet de délibération 2014 DEVE 1104 
 
Autorisation d’exploiter des installations de combustion par la Compagnie Parisienne de 
Chauffage urbain (CPCU) sur le site de Bercy, 177, rue de Bercy (12ème).  
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DEVE 1104, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris 
de d’émettre un avis sur la demande d’autorisation formulée par la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain 
(CPCU) concernant l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement ;  
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur Florentin LETISSIER, Adjoint à la Maire en charge de l’environnement, du 
développement durable, de l’eau, du plan climat et de l’économie sociale et solidaire ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à l’unanimité,  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour : 30 dont 3 pouvoirs 

 

 

 
 

- Projet de délibération 2014 DEVE 1063  
 
Avenant à la convention d’occupation du domaine public avec l’association Udé (Urbanisme et 
Démocratie) pour la mise à disposition d’une parcelle de terrain supplémentaire à usage de jardin 
partagé. 
 

       Rapporteur : M. RENARD 
M. RENARD 
 
Ce jardin partagé de la rue des Thermopyles a été construit sur deux parcelles mitoyennes, une qui 
appartenait à Paris Habitat et l’autre qui appartenait à la Ville. Aujourd’hui, la parcelle de Paris 
Habitat a été sortie du bail emphytéotique. Maintenant, la totalité du jardin appartient à la Ville de 
Paris. Il s’agit d’un avenant à la convention car l’association avait passé une convention avec Paris 
Habitat et avec la Ville de Paris. Je tiens juste à préciser que l’association pratique le compostage de 
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quartier sur le jardin partagé depuis le début et qu’elle continuera à le faire. Merci.  
 
Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
 
Je n’avais pas particulièrement prévu d’intervenir sur cette délibération. Il s’agit d’un beau projet et 
nous avons l’intention de voter pour.  
 
Toutefois, sur l’ordre du jour qui a été distribué au public, je lis écrit en gras : « le fait que ce soit 
Armand qui rapporte pourra être pré-relevé par la droite même s’il a démissionné de l’association 
depuis qu’il est élu ».  
 
Je n’aurais pas voulu vous décevoir et ne pas prendre la parole donc je la prends pour vous dire que 
bien que cette délibération ait été portée par vous, et surtout par vous d’ailleurs, nous en sommes 
très satisfaits. Nous voterons favorablement. Merci. Je précise que votre document interne a été 
distribué à l’ensemble du public mais il ne contient rien de subversif.  
 

M. CHERKI  

 
Je voudrais profiter de cette délibération pour rendre hommage au travail qui a été fait avec 
l’association Urbanisme et Démocratie dont notre excellent collègue a été un président très actif. Je 
me réjouis qu’il ait tiré de son engagement associatif la volonté de prolonger son combat au niveau 
politique et de mettre son expérience associative au service d’un travail municipal pour, justement, 
aider maintenant les autres associations sur la question des jardins partagés. J’y vois plutôt une 
capacité de notre majorité à s’ouvrir aux expériences associatives et aux responsables associatifs et à 
accepter l’exercice, parfois âpre et opiniâtre, de l’engagement politique et des responsabilités. Ce 
dossier nous a beaucoup occupés car il s’agissait de problèmes juridiques compliqués, liés à un 
héritage et de divisions de parcelle.  
 
Je remercie monsieur RENARD et monsieur ARMANROUX qui ont beaucoup œuvré au sein de 
l’association Urbanisme et Démocratie et auprès des copropriétaires pour que ce projet aboutisse. Je 
vous invite tous à aller voir le travail qui a été fait en quelques mois par l’association pour faire de ce 
terrain un peu vague un jardin partagé assez atypique et original par rapport aux autres jardins 
partagé.  
 
J’en profite pour soumettre une réflexion à la collectivité et à la municipalité : il reste un travail à 
accomplir sur la maison grecque. Je ne doute pas qu’avec le conseil de quartier Pernety et 
l’association Urbanisme et Démocratie, naîtront des expériences et des projets qui pourront servir 
utilement notre réflexion collective. 
 

Mme PETIT  
 
Je vous propose de passer au vote.  

 

 
- Projet de délibération 2014 DEVE 1063  

 
Avenant à la convention d’occupation du domaine public avec l’association Udé (Urbanisme et 
Démocratie) pour la mise à disposition d’une parcelle de terrain supplémentaire à usage de jardin 
partagé. 
 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DEVE 1063, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris 
de signer avec l’association Udé (Urbanisme et Démocratie), dont le siège social est situé 28 rue des 
Thermopyles (14e), l’avenant à la convention d’occupation du domaine public, mettant à sa disposition une 
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parcelle de terrain supplémentaire sise 6 rue des Thermopyles à Paris 14e pour un usage de jardin partagé ;  
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur Armand RENARD, Délégué aux jardins partagé et à la préservation de la 
biodiversité ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  3 pouvoirs 
Pour : 30 dont 3 pouvoirs 

 

 
 

- Projet de délibération 2014 DPA 1061 
 
Crèche collective 130 rue de l’Ouest (14ème) - Marché de travaux - Indemnisation de la Ville de 
Paris  
 

       Rapporteur : Mme GUY-DUBOIS 
 
Mme GUY-DUBOIS 
 
Mes chers collègues, cette délibération porte sur une indemnisation de la Ville de Paris. En qualité de 
maître d’ouvrage, la Ville de Paris a procédé à des travaux de reconstruction d’une crèche, située au 
130 rue de l’Ouest. Ces travaux concernaient l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment. En août 
2003, les travaux ont été confiés à la GTM BATIMENT, qui elle-même a sous-traité ces travaux à la 
société CHAPELEC. En février 2005, il y a eu la réception des travaux avec réserve, puis en août 2006, 
la réception avec levée des réserves afin de poursuivre le marché. En mars 2007, nous avons constaté 
de nouvelles infiltrations. La Ville de Paris a donc mis en demeure GTM, suite à de nombreux 
courriers restés sans réponse. En février 2009, la Ville de Paris a décidé de déposer une requête 
auprès du Tribunal administratif afin de désigner un expert. Le rapport d’expertise rendu le 15 
septembre 2012 a montré que les désordres sont la conséquence d’un défaut d’exécution en surface 
de la toiture terrasse. Cette expertise a permis une imputation des préjudices liés aux travaux de 
réfection. Ces travaux ont été chiffrés pour un montant de 11 750 euros hors taxes. Cette expertise a 
réparti les charges de la manière suivante : 75% à la charge de l’entreprise et 25% à la charge de la 
Ville de Paris. Les frais d’expertise qui se montent à 7 691,58 euros sont imputés aux parties selon la 
même quotité. La société CHAPELEC a donné son accord sur la prise en charge d’une indemnisation 
du préjudice à hauteur de la quote-part imputée par l’expertise, soit un total de 14 584,93 euros. La 
société AXA France indemnisera la Ville de Paris de la somme de 14 584,93 euros hors taxes, soit 
17501,92 euros hors taxes.  
 
Je vous demande d’approuver le principe de l’indemnisation de la Ville de Paris par la société AXA 
France en raison des préjudices subis à l’occasion de la reconstruction de la crèche collective située 
130 rue de l’Ouest, d’autoriser la Maire de Paris à signer le contrat de transaction correspondant dont 
le texte était joint à la délibération et d’imputer la recette correspondante au chapitre 77, nature 
7788, fonction 020 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’exercice 2014.  
 
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.  

Mme PETIT  
 
Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur cette délibération ?  
 
Je vous propose de passer au vote.  
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Projet de délibération 2014 DPA 1061 
 
Crèche collective 130 rue de l’Ouest (14ème) - Marché de travaux - Indemnisation de la Ville de 
Paris  
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DPA 1061, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris de soumettre  à son 
approbation le principe d’indemnisation de la Ville de Paris par la société AXA FRANCE IARD en raison des préjudices subis à 
l’occasion de la reconstruction de la crèche collective située 130, rue de l’Ouest à Paris 14e arrondissement ;   
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Elisabeth GUY-DUBOIS, première adjointe en charge du développement économique, de la 
famille, de la petite enfance, des seniors et du handicap ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 

 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour : 29 dont 3 pouvoirs 
Abstentions : 1 (MC CG) 
 

Mme PETIT  
 
Nous allons maintenant aborder plusieurs délibérations qui concernent des changements dans la 
tarification de certains services publics. Je vais rapporter la délibération de la Direction des Finances 
et, ensuite, je donnerai la parole à madame BERTRAND et madame TONOLLI, qui apporteront des 
informations complémentaires sur les tarifs concernant la cantine, les conservatoires, les centres 
d’animation. Nous engagerons un débat sur ces délibérations et nous les voterons. Ensuite, nous 
aborderons la question des tarifs du stationnement.  
   
 

- Projet de délibération 2014 DFA 57 
 
Modalités de tarification de certains services publics parisiens. 

        Rapporteur : Mme PETIT 

 
- Projet de délibération 2014 DAC 1649 

 
Fixation des nouveaux tarifs des établissements d’enseignement artistique. 
 
        Rapporteur : Mme TONOLLI 
 
 

- Projet de délibération 2014 DJS 368 
 
Centres d’animation de la Ville de Paris - Tarifs applicables aux usagers 
 
        Rapporteur : Mme TONOLLI  
 
 



 

26 

 

 

- Projet de délibération 2014 DASCO 1154 
 
Ecoles maternelles, élémentaires et lycées municipaux - Fixation des tarifs de la restauration 
scolaire à compter de la rentrée scolaires 2015. 
 

       Rapporteur : Mme BERTRAND 

Mme PETIT  
 
Nous avons engagé, avec la Maire de Paris et l’exécutif parisien, un travail important, depuis les 
dernières élections, sur la tenue de nos engagements, sur la réalisation du programme de mandature 
et également sur la question des recettes et des dépenses qui touchent au budget de la collectivité 
parisienne. Un des engagements de la Maire de Paris était de maintenir le bouclier social qui avait 
été mis en place par Bertrand DELANOE en 2013. Il consistait à geler et à ne pas augmenter les tarifs 
des services publics municipaux afin que les familles parisiennes ne se soient pas impactées sur les 
services publics du quotidien et ne subissent pas de hausses de ces tarifs concernant les cantines, les 
inscriptions à des activités, les centres de loisirs et les conservatoires.  
 
Une première réforme des tarifs consistait en une harmonisation de ces tarifs, avec la mise en place 
harmonieuse des quotients sur l’ensemble des arrondissements, afin de permettre une réelle égalité 
d’accès aux prestations familiales au cours des deux dernières mandatures. Il n’existait pas les 
mêmes tranches de quotient familial et les tarifs de cantine n‘étaient pas harmonisés. Au cours de la 
dernière mandature, une réforme des tarifs a été menée pour les conservatoires municipaux.  
 
Aujourd’hui, le message que nous portons est de maintenir ce gel des tarifs municipaux pour les 
tranches du quotient familial de 1 à 8.  
 
Par contre, dans un effort équilibré et porté sur les familles qui ont les revenus les plus importants et 
afin de renforcer la progressivité de ces tarifs municipaux, il est proposé, par ces délibérations, de 
créer deux tranches de quotient familial supplémentaires, les tranches 9 et 10. La Maire de Paris a 
souhaité qu’une attention particulière soit portée également en fonction du nombre d’enfants. Cette 
délibération modifie la grille du quotient familial parisien en ajoutant deux tranches 
supplémentaires.  
 
Aujourd’hui, les familles au tarif 8 avaient un revenu mensuel supérieur à 7 500 euros. Il n’y avait 
plus de progressivité car au-delà de 7 500 euros, les familles payaient le même tarif. Aujourd’hui, il 
est proposé deux tranches supplémentaires, à partir de 10 000 euros et à partir de 15 000 euros par 
mois par foyer. Les hausses seront appliquées à partir de la rentrée 2015 et seront modulées en 
fonction du nombre d’enfants, c’es-à-dire à partir de 13 300 euro pour le quotient familial 9 et à 
partir de 20 000 euros par mois pour le quotient familial 10.  
 
Cette délibération sera ensuite déclinée pour les tarifs de cantine, du conservatoire, des centres de 
loisirs et des centres d’animations.  
 
Je vais laisser madame BERTRAND et madame TONOLLI apporter des éclairages très précis sur 
l’évaluation du nombre de familles concernées sur l’arrondissement en fonction de ces prestations. 
Cela doit nous permettre, pour les familles des tarifs de 1 à 8, de ne pas procéder à des 
augmentations de tarifs durant cette mandature et d’assurer une progressivité plus importante sur les 
familles parisiennes à plus hauts revenus. Nous devons nous prononcer d’abord sur l’ensemble de 
cette modification tarifaire portée par la Ville de Paris. Elle se décline ensuite sur les délibérations 
qui devront être votées et qui concernent chacune des prestations municipales.  
 
Je vous remercie de bien vouloir prendre la parole, pour ceux qui le souhaitent, et d’avancer sur la 
base d’arguments clairs, lisibles et qui n’opposent pas les familles mais qui font avancer le service 
public municipal vers plus d’égalité et plus de justice sociale, afin de ne pas tomber dans la 
caricature dans le cadre de ce débat.  
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Mme BERTRAND 
 
Le Conseil de Paris avait voté en 2011 une réforme en profondeur des tarifs. Je vous rappelle que sur 
les tarifs 1 à 8, nous sommes sur des tarifs de 13 centimes à 5,10 euros pour la tranche numéro 8. Il 
s’agit de la création d’un tarif 9 à 6 euros et d’un tarif 10 à 7 euros. Aujourd’hui dans le 14ème, 6 292 
familles payent la cantine. Les tarifs 8 concernent 23% de l’ensemble de ces familles. Il est difficile 
de dire quelle sera la proportion exacte entre les tarifs 9 et 10 car les personnes qui savent qu’elles 
payent le tarif le plus élevé ne donnent pas forcément l’ensemble de leurs revenus. Nous avons fait 
une étude avec la directrice de la Caisse des écoles pour connaître les familles qui sont en tarif 8 qui 
n’auront pas d’augmentation et celles qui passeront en tarif 10. Selon les données que nous avons, 
68% des familles resteront au tarif 8. Sur la Caisse des écoles et sur les autres services publics, il y 
aura une information large des familles de manière à récupérer très vite l’ensemble de leurs données 
de quotient familial afin d’appliquer, avec justice, dès la rentrée, les nouveaux tarifs.  
 
Je vous remercie.  
 
Mme TONOLLI 
 
En ce qui concerne la fixation des nouveaux tarifs pour les établissements d’enseignement artistique, 
nous aurons ces deux nouveaux coefficients avec une nouvelle grille qui s’étendra, pour le 
conservatoire, de 73 euros à 1 100 euros par an. La réforme pour les coefficients 9 concerne les 
revenus à plus de 10 000 euros par mois et le coefficient 10 s’applique à plus de 15 00 euros par mois. 
Tous ceux qui ont des revenus jusqu’à 10 000 euros par mois ne verront donc pas changer leurs tarifs 
à l’année. Nous sommes bien sur une grille progressive qui se veut plus juste et équitable. Je précise 
quand même que, même pour les familles aux coefficients 9 et 10, nous restons en dessous du tarif 
réel des services. Elles bénéficient donc de la subvention des investissements de la Mairie à ce sujet. 
Il est plus difficile d’être précis sur les tarifs des centres d’animations car il y a beaucoup de 
variations en fonction des activités et des heures d’activités. Dans l’ensemble, sur le conservatoire et 
les centres d’animations, même s’il n’est pas possible d’entrer dans un détail très précis comme l’a 
dit ma collègue, nous estimons qu’environ 90% des familles ne verront pas leurs tarifs évoluer. Je 
précise que nous continuons d’avoir une minoration de 50% pour les jeunes enfants qui sont au 
conservatoire et sur les cursus allégés qui seront maintenus.  
 
Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
 
Sur votre note intérieure, je lis à propos de ce sujet : « probable débat sur le sujet et intervention 
de la droite : voir le communiqué de presse de la Ville ». Je vous confirme qu’il va y avoir un débat 
et que le communiqué de presse de la Ville ne va pas tout à fait suffire à nous convaincre. 
 

Mme PETIT  
 
Je tiens à préciser que ce document a été diffusé par erreur : nous maintenons nos positions. Tout 
sera dit et débattu en toute transparence.  
 
Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
  
Il n’apparaît nulle part dans les considérants, mais il faudrait le dire, que tout cela sert à rapporter 
de l’argent pour combler le fameux trou de 400 millions d’euros. La Maire de Paris, qui joue sur les 
mots, a fait campagne sur la non-augmentation des impôts, augmente les taxes et, maintenant, 
augmente les tarifs. Ce n’est pas pour des motifs de justice sociale comme vous nous le disiez au 
début mais pour faire de l’argent.  
 
Il n’est pas certain que cela fonctionne pour rapporter de l’argent car il va y avoir un effet d’éviction 
sur un certain nombre de public qui fréquente ces différents services de la Ville et qui a déjà été 
observé dans des hausses de ce genre. A force d’augmenter les tarifs même pour les tranches 
supérieures, à un moment, des arbitrages se feront et il y aura intérêt à aller ailleurs.  
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Je prends l’exemple des conservatoires. Aujourd’hui, le tarif est de l’ordre de 500 euros pour les 
tranches supérieures. Dans l’offre privée, il est autour de 600 euros. Avec le nouveau tarif, cela va 
passer à 1100 euros, soit le prix le plus cher de l’offre privée. Ces publics-là vont avoir tendance à 
quitter l’offre municipale. Il est peu probable in fine que cela serve vraiment à rapporter de l’argent 
comme c’est l’objectif inavoué et peut-être inavouable du projet. Cela ne participera pas à la mixité 
sociale car si l‘effet est de faire fuir un certain nombre de public de l’offre municipale, cela aura un 
effet assez contraire à celui que nous pourrions tous partager, qui est de développer la mixité sociale 
au sein de ces structures.  
 
Il est possible que, dans certaines applications, ce projet ne soit même pas légal.  
 
Par exemple, en matière de restauration scolaire, il est interdit d’avoir un tarif supérieur au cours 
réel du repas. Or, suivant les arrondissements, vous avez clairement des arrondissements dans 
lesquels la tarification supérieure sera supérieure au coût pérenne du repas.  
 
Malgré les apparences, cette délibération ne dit pas son nom car elle sert à apporter plus d’argent 
pour ne pas faire les économies nécessaires et surtout, elle n’atteint pas ses objectifs en matière 
financière : au contraire, elle risque d’en atteindre d’autres qui, eux, sont tout à fait négatifs en 
matière de réduction de la mixité sociale.  
 
Je vous remercie.  

Mme. PETIT   
 
Madame KOSCIUSKO-MORIZET, l’ancien système n’était pas égal. Selon son arrondissement de 
résidence, un Parisien n’était pas devant un service public avec une tarification identique. Il y avait 
des tranches de quotient familial différentes selon les arrondissements, notamment pour la cantine 
municipale. Pour un même revenu, un Parisien n’était pas dans les mêmes tranches familiales et ne 
payait pas le même tarif en fonction de son arrondissement de résidence. Cela n’était pas légal et 
une harmonisation a été faite.  
 
Concernant le prix de revient d’un repas de cantine, nous pourrons vous apporter tous les éléments 
nécessaires. Aujourd’hui, nous sommes alignés sur le coût des denrées alimentaires nécessaires à la 
fabrication d’un repas de cantine à 6,50 euros dans le 14ème arrondissement. Ce prix de revient d’un 
repas ne comprend pas l’entretien des locaux, le personnel et les animateurs qui accompagnent les 
enfants et tout un nombre de données qui sont à calculer dans un prix de revient global d’un repas. 
Nous sommes encore bien en deçà du coût réel de l’activité, et notamment pour les conservatoires. 
Le nombre d’inscrits au conservatoire n’a pas cessé d’augmenter toutes ces années dans 
l’arrondissement.  
 
Je pense que c’est un faux procès de dire que cette politique tarifaire exclura de fait des familles qui 
préféreraient se tourner vers des structures privées. Nos équipements municipaux répondent à des 
objectifs de qualité d’enseignement et à un parcours d’apprentissage de la musique, de la danse, du 
théâtre ou de l’art dramatique. Cette qualité ne sera absolument pas remise en cause. Il nous reste 
en effet des efforts à faire pour la mixité car, aujourd’hui, nous estimons à 30% des familles inscrites 
au conservatoire entrent dans le quotient familial 8. A l’inverse, 7% seulement des inscrits sont dans 
la première tranche du quotient familial. Un travail sur la mixité sociale reste donc à faire et nous le 
ferons notamment en réalisant notre engagement qui est de doubler le nombre d’inscrits au 
conservatoire : il s’agit d’un autre débat et nous y reviendrons ultérieurement.  
 
Mme. CARRERE-GEE 
 
Je trouve cette délibération scandaleuse à plusieurs égards.  
 
Tout d’abord, je voudrais citer une phrase que j’ai retenue et que, peut-être, des Parisiens ont 
considérée au moment de leur vote lors des dernières élections municipales : « je le dis et je le redis 
bien sûr, pas d’augmentation d’impôts à Paris. Il n’y aura pas d’augmentation d’impôts à Paris. C’est 
un engagement scellé entre les Parisiens et moi ». Je pense que nombre de Parisiens ont compris que 
vivre à Paris du point de vue des relations avec la Ville de Paris n’allait pas coûter plus cher pendant 
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la mandature. En tous cas, je l’ai compris comme cela.  
 
Ensuite, il nous est dit que, juridiquement, ce n’est pas un impôt mais un tarif ou une taxe. Je pense 
que Madame HIDALGO et les candidats qui la représentaient dans les arrondissements, savaient 
parfaitement ce qu’ils disaient et comment leur propos pouvaient être compris. Il y a eu un mensonge 
à l’égard des Parisiens.  
 
Le second point est de principe. Il y aura un écart de 1 à 15, entre 73 euros et 1 100 euros, dans les 
tarifs payés pour que des petits Parisiens appartenant à des familles modestes ou aisés aient accès à 
un même service municipal, pour que des enfants aient le droit d’apprendre, dans une école publique 
et avec des critères d’excellence, la musique, la danse ou le théâtre. Je considère qu’au XXIème 
siècle dans un pays comme le nôtre, c’est un droit que doivent avoir tous les enfants, d’apprendre 
dans des conditions d’excellence des disciplines artistiques. Je rappelle que les parents en question, 
qui sont certes les plus aisés, payent déjà des impôts. Il y a un système de redistribution en France. 
Ces parents payent des impôts et en payent beaucoup plus que les autres. Tout cela est bien normal 
d’ailleurs. Il ne revient pas aux écoles de musique une vocation à assurer la justice sociale. Cela n’est 
pas exact. Les écoles de musique sont censées être là pour apprendre la musique dans des conditions 
d’égalité.  
 
Je ne conteste pas l’existence de différences tarifaires. Mais là, nous parlons de 1 à 15 sachant 
qu’une redistribution est déjà faite au niveau des impôts. Cet argument de justice sociale qui est 
avancé n’est pas pertinent. S’il était pertinent, pourquoi ne pas faire des droits de scolarité pour 
aller à l’école publique avec des écarts de 1 à 10. Pour moi, apprendre la musique, le théâtre ou la 
danse, c’est comme apprendre la géographie ou d’autres disciplines. Je pense que c’est un service 
public que de l’assurer. Pourquoi ne pas facturer l’accès à l’école publique ? Parce que l’école est 
obligatoire ? Je pense qu’il devrait aussi être obligatoire pour les enfants d’apprendre la musique, le 
théâtre ou la danse. Mais pourquoi ne pas faire la même chose pour le sport ? Aujourd’hui, les enfants 
dans le 14ème arrondissement et à Paris ont accès à des équipements sportifs publics et font du sport 
dans un cadre associatif. Allons-nous demain imposer aux associations sportives, au motif qu’elles 
sont subventionnées par les pouvoirs publics et utilisent les équipements collectifs publics et des 
terrains de sport publics, d’instaurer une tarification pour que les gens plus aisés payent plus, voire 
15 fois plus que les gens modestes ?  
 
Je trouve cela scandaleux. Un système fiscal existe. Je comprends et je suis favorable à une certaine 
modulation dans la tarification en fonction des revenus mais passer de 1 à 15 pour un même service 
pose une question de principe.  
 
Je trouve cela assez scandaleux, sans même parler du mensonge qui a été fait aux Parisiens lors des 
récentes élections municipales. 

Mme PETIT  
  
C’est le principe de la progressivité.  
 
M. AZIERE 
 
Mon sentiment est que l’on « fait les poches » des Parisiens les plus riches tout en oubliant que « les 
poches » des Parisiens les plus modestes ont été faites auparavant. Il faut remettre cette délibération 
dans son contexte assez effrayant, depuis quelques années, de hausse générale des tarifs à Paris. 
Pour la cantine, sur les tranches 9 et 10, le plafond passe de 5,10 euros à 7 euros.  
 
A ce prix là, nous avons pratiquement le prix de tous les menus Best of chez Macdonald. Nous allons 
ouvrir une concurrence assez délicate quand même.  
 
En ce qui concerne les conservatoires, tout ce qui a été dit sur l’augmentation injuste des tarifs est 
réel. Nous avons oublié qu’ils ont déjà été augmentés en 2011 pour les tranches inférieures. Pour la 
tranche 6, il s’agit d’une augmentation de 17%, pour la tranche 7 de 39%, pour la tranche 8 de 56%. 
C’est aussi vrai pour les ateliers Beaux Arts. Sur quatre ans de hausse de 2006 à 2010, nous avons 
atteint une hausse de 18% pour la tranche 5, 30% pour la tranche 6, 106% pour la tranche 7 et 134% 
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pour la tranche 8. Ce n’est pas tant le ciblage des familles parisiennes les plus aisées qui apparaît 
dans cette délibération, que l’effet cumulatif qui découle de la politique que vous avez mis en place 
sur les tarifs des services municipaux.  
J’ajoute enfin que ces dispositions viennent s’ajouter à la fin de l’uniformité des allocations 
familiales et de leur modulation en fonction des revenus des parents, mesure qui va entrer en vigueur 
au 1er juillet 2015. Sous couvert d’équité et de justice sociale, vous avez besoin à Paris de nouvelles 
recettes. Il me semble qu’il ne suffit pas de regarder les hausses d’imposition ou de créer de 
nouvelles tranches. Je pense qu’il faut analyser leur nombre et leur progression.  
 
La Ville de Paris demeure la championne de France de l’augmentation des taxes : balayage, 
enlèvement des ordures ménagères, piscine, tennis, taxe de séjour, sur les logements vacants, sur les 
résidences secondaires, les locaux commerciaux, sur les bureaux vides, le stationnement, 
augmentation des PV, jusqu’à la taxe de fossoyage et une revalorisation sur les cimetières de plus de 
20% sur les concessions perpétuelles et de 8% sur les cinquantenaires.  
 
Considérant la place des familles à Paris dont il est question ici, un thème qui est cher aux centristes, 
étonnez-vous que le nombre de familles qui quittent Paris soit supérieur au nombre de celles qui s’y 
installent. Voilà comment cela va se dérouler dans ce contexte effrayant d’augmentation des taxes. A 
ce rythme-là, je ne sais pas qui va pouvoir encore justifier de ses revenus et de la part de ses revenus 
sur l’ensemble de ces services municipaux.  

Mme PETIT  
 
Nous rappellerons que pour 80 à 90% des familles, les tarifs n’augmenteront pas.  
 
Mme DAUCHEZ  
  
Je reviendrai sur les tarifs du conservatoire en plus des considérations budgétaires et des 
conséquences telles qu’elles ont été exposées par madame KOSCIUSKO-MORIZET. J’ai aussi des 
inquiétudes quant aux autres véritables motivations de la réforme de ces grilles tarifaires, en 
particulier le fait qu’elles appartiennent à un dispositif plus large. Pour ce faire, je citerai les propos 
récents de monsieur JULLIARD au sujet de son projet de réforme des conservatoires parisiens : « Il 
s’agirait bien de créer un tronc commun avec une formation qui démarrerait pour tous les enfants à 
l’école et se poursuivrait, pour les plus motivés, au Conservatoire ». Il a également déclaré 
récemment qu’il voulait retarder un peu l’âge d’inscription dans les conservatoires, multiplier les 
passerelles entre les conservatoires et l’initiation musicale réalisée dans le cadre de l’aménagement 
des rythmes scolaires.  
 
A mon sens, ces propos laissent peu d’ambigüité sur les intentions de l’exécutif : il s’agit bien de 
supprimer progressivement des conservatoires l’enseignement des cycles d’éveil et de s’appuyer sur 
les ARE, dont nous connaissons aujourd’hui, comme nous en avons souvent débattu au sein de ce 
Conseil d’Arrondissement, la grande variété de qualité d’enseignement et le peu de contrôle de cette 
qualité. Il s’agirait bien aussi de priver les enfants qui souhaitent recevoir un enseignement de 
qualité, et ce dès leur initiation, du bénéfice des enseignements du Conservatoire, quelle que soit la 
nature de l’établissement dans lequel ils se trouvent. Pour les familles les plus défavorisées, s’ajoute 
la difficulté matérielle de devoir s’adresser à un secteur associatif pour offrir à leur enfant une 
première initiation de haut niveau. Bref, sous couvert de cette hausse tarifaire, il s’agit bien encore 
une fois d’affirmer, tel que monsieur JUILLARD l’a dit, que les conservatoires coûtent trop cher et 
qu’ils touchent trop peu de monde, ce qui peut paraître d’autant plus étonnant dans la mesure où les 
tranches les plus hautes ne concernent que 30% des familles dont les enfants fréquentent le 
Conservatoire.  
 
Nous souhaiterions que vous nous donniez le détail par tranches de la grille des tarifs, la répartition 
des familles dont les enfants fréquentent le conservatoire. Nous nous interrogeons sur l’avenir du 
service public de l’enseignement musical et de la danse à Paris. Cela va-t-il créer un enseignement à 
deux vitesses ? Est-ce que tout ceci ne va pas engendrer la baisse du niveau des élèves du 
conservatoire qui vont intégrer un établissement après avoir suivis des cycles d’initiation de qualité 
disparate ? Les parents et les personnels des conservatoires de la Ville de Paris ne sont pas dupes et 
le disent. Ils se sont dits méprisés et insultés. Je crois que les Parisiens méritent d’être aussi bien 
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traités que les habitants des villes de banlieue.  
 
Pour toutes ces raisons, en ce qui concerne ces nouvelles grilles tarifaires, nous ne voterons pas cette 
délibération.  

M. CHERKI  
 
Ce débat est intéressant car il relève à la fois du fond et de la caricature. Je vais rappeler que nous 
avons mené une réforme des tarifs des cantines à partir de 2008, comme nous l’avions annoncé dans 
notre programme, pour arriver à huit tarifs, selon la philosophie que nous revendiquons et que nous 
assumons. Le problème de la fiscalité locale est qu’elle est injuste et proportionnelle, alors que la 
fiscalité nationale est, en théorie, plus progressive, même si maintenant nous avons ajouté une 
tranche supplémentaire d’impôts sur le revenu, passant de quatre à cinq tranches. La fiscalité locale 
est proportionnelle, les taux sont les mêmes : ce qui change, ce sont les valeurs locatives. Dire que 
nous contribuons par l’impôt et qu’il faudrait une redistribution plus égalitaire peut être vrai sur les 
prestations nationales, mais des interrogations demeurent sur les prestations locales.  
 
Quand nous avons fait la réforme tarifaire, nous nous sommes aperçus que chaque arrondissement 
faisait les tarifs qu’il voulait mais qu’il appelait la Mairie quand il était déficitaire pour combler la 
Caisse des écoles.  
 
Dans la mesure où la Ville fournit 50% du budget de la Caisse des écoles, les autres 50% étant assurés 
par les redevances des usagers, la Ville a entendu les revendications des parents d’élèves, portées 
par les fédérations de parents d’élèves. La première égalité pour un enfant qui se trouve sur le 
territoire parisien est qu’il paye le même prix quand il va à la cantine. Un enfant des classes 
populaires, qui le plus souvent fréquentent les écoles publiques, paye plus cher s’il habite dans le 
15ème ou le 16ème arrondissement que dans le 14ème arrondissement. Les écoles privées étaient plus 
fréquentées statistiquement par les enfants des catégories supérieures. C’était la double peine pour 
les enfants des classes populaires et des classes moyennes. Nous avons assumé cette réforme 
tarifaire. J’ai posé les fondements de la réforme à l’époque en prenant la grille du 14ème 
arrondissement pour élaborer ces huit tarifs. Nous avons raisonné à partir de la réalité des gens. Je 
vous rappelle, mes chers collègues, que le salaire médian en France est de 1 675 euros bruts par 
mois, ce qui signifie qu’en France, 50% des salariés gagnent moins de 1 675 euros bruts par mois, et 
que seulement 10% des salariés gagnent plus de 3 000 euros par mois. Où mettons nous le curseur ?  
 
Nous sous sommes aussi interrogés sur les parités de pouvoir d’achat. A Paris, le coût du loyer est plus 
cher dans le privé : 50% des Parisiens sont locataires du parc privé et le coût de la vie est plus 
important. Lorsque nous construisons une grille tarifaire, nous tenons compte de ces parités de 
pouvoir d’achat. Nous avons donc mis des coefficients, notamment les tranches 7 qui étaient les plus 
élevés à l’époque (tranche 7 entre 1 900 et 2 500 euros de coefficient familial et la tranche 8 entre 2 
500 et 3 330 euros de coefficient familial). Cette réforme était inaboutie. La progressivité entre 
chacune des tranches s’arrêtait au tarif 8. Ce n’est pas la même chose d’être à 3 330 euros de 
coefficient familial que d’être à 5 000 euros de coefficient familial. C’est la raison pour laquelle, 
avec Anne HIDALGO, nous avons toujours dit que nous nous réservions la possibilité de créer de 
nouvelles tranches au-delà de la tranche 8. Nous l’avons dit durant la campagne. Nous avons porté 
cette question là, même si elle a fait débat entre nous. Nous avons en effet estimé que la tranche 8 
n’était pas une tranche juste.  
 
Nous avons travaillé pour aboutir à la création de ces deux nouvelles tranches.  
 
La tranche 9 est pour un coefficient familial compris entre 3 330 euros et 5 000 euros, soit un revenu 
fiscal de référence de 10 à 15 000 euros par mois pour un couple, soit moins de 3% des salariés de 
France. La tranche 10 a un coefficient familial supérieur à 5 000 euros par mois, soit un revenu fiscal 
de référence supérieur à 15 000 euros par mois pour un couple, soit moins de 1% des salariés de 
France. Je veux bien que certains se spécialisent dans la défense des 3% voire des 1% des salariés les 
mieux payés de ce pays, c’est leur droit et c’est leur niche électorale. Dans une municipalité, il se 
pose la question de l’intérêt général. Il peut toujours y avoir des difficultés que la Ville a intégrées, 
notamment pour les cas de bord de tranche. Ce n’est pas pareil d’être en début de tranche qu’en 
haut de tranche. De fait, il y a des modulations en fonction du nombre d’enfants que vous avez.  
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Une disposition existe, monsieur AZIERE, qui est valable pour toutes les tranches. Vous avez toujours 
la possibilité d’aller voir l’assistance sociale scolaire pour les tarifs de cantine pour expliquer votre 
cas individuel. Elle peut proposer à la Caisse des écoles de descendre d’une tranche, et pas 
uniquement pour les tranches inférieures. Des familles aux hauts revenus peuvent rencontrer des 
difficultés financières liées à des emprunts ou à d’autres raisons comme des divorces ou des pensions 
alimentaires. Dans ce cas là, c’est du cas par cas, monsieur AZIERE. Nous en discutons et il existe des 
mécanismes. La Caisse des écoles a toujours accepté les décisions de l’assistante sociale scolaire.  
 
Mes chers collègues, je vous invite à aller vous renseigner concernant les tarifs des piscines des 
autres collectivités, de droite comme de gauche, et vous verrez qu’à Paris nous sommes bien en-
dessous des tarifs pratiqués.  
 
Je terminerai sur la mixité. Le premier argument sur le fait que les enfants ne mangeront plus à la 
cantine est le même argument que vos collègues de droite ont avancé lors de la première réforme 
des tarifs. Le nombre d’enfants fréquentant les cantines publiques a encore augmenté. Cet 
argument-là ne fonctionne pas. La mixité est la proportion des personnes qui fréquentent un service 
public au regard de la composition sociologique d’un arrondissement. Je pense que nous avons des 
progrès à faire aussi en matière de conservatoires. Regardez la distorsion qui existe entre la 
sociologie fréquentant les écoles publiques et la sociologie du Conservatoire qui est un enseignement 
d’établissement public. Les tarifs 7 et 8 représentent 43% des inscrits actuels au Conservatoire alors 
que les tarifs 1 et 2 n’en représentent que 10%. Une des solutions est l’augmentation de nos capacités 
d’accueil. Ne me faites pas croire aujourd’hui, que, dans cette situation là, nous aurons un problème 
de mixité en raison d’une sous-représentation des catégories 7 et 8 et que cette réforme tarifaire 
ferait fuir les rares catégories 8.  
 
M. LETISSIER 
 
Je voudrais remercier monsieur CHERKI pour son intervention qui montre à quel point ces grilles 
tarifaires ont été construites avec sérieux et sur la base de ressources et de revenus clairement 
établis au niveau des ménages. Je voulais rappeler les chiffres sur le salaire médian et l’état dans 
lequel se trouve aujourd’hui la société française en matière d’inégalité. Ce débat rejoint le débat 
que nous avons eu sur le logement social.  
 
Nous sommes dans une société où les inégalités se remettent à augmenter de manière très 
préoccupante. Il faut bien que les pouvoirs publics se saisissent de cette question et enraillent ce 
creusement des inégalités qui est terrible pour la société dans son ensemble. Nous savons très bien 
les tensions que cela crée. Même nos plus brillants économistes français mettent en avant ces 
tendances-là. Nous sommes sur des chiffres qu’il est difficile de contester et que nous devons prendre 
en compte en tant que responsables politiques.  
 
J’ai aussi entendu l’effet d’éviction possible liée à l’augmentation des tarifs : ce même argument est 
apparu au niveau de la fiscalité quand il est dit que si les impôts des classes aisées augmentent, elles 
partiront à l’étranger. Il est possible d’avoir des revenus élevés et d’accepter de payer un peu plus 
quand d’autres n’ont pas les moyens de le faire.  
 
A titre personnel, j’ai été choqué de voir des candidats à la présidence de l’UMP qui proposait de 
supprimer l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, alors que des inégalités se creusent de façon massive : 
pour moi, le scandale est là.  
 
Merci.  
 
M. LIEBAULT 
  
Nous saluons l’effort d’harmonisation et de justice. Nous parlons de foyers qui gagnent plus de 10 000 
euros par mois donc avec de très hauts revenus. Il est très positif de maintenir le pouvoir d’achat sur 
Paris. Nous proposions même de créer une nouvelle tranche basse. Mais en regardant dans le détail, 
la première tranche est déjà très basse, ce qui ne changerait pas grand chose. Je remarque 
aujourd’hui une baisse des tranches sur l’impôt sur le revenu depuis vingt ans, ce qui sous-entend une 
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remise en cause de la progressivité de l’impôt sur le revenu. Il faut se féliciter que la Mairie de Paris 
propose au contraire d’augmenter le nombre de tranches et d’augmenter la justice, alors qu’au 
niveau national, nous avons tendance à la réduire.  
 
Concernant l’écart de 1 à 15 qui a été avancé ici par madame CARRERE-GEE, comparons, à la 
différence, à l’échelle de revenus et de salaire aujourd’hui en France. Je pense qu’il faut faire 
l’inverse. Il faut plutôt ramener l’écart de salaire aujourd’hui de 1 à 20, comme nous le proposions 
dans le programme du Front de gauche « L’humain d’abord ». Cela ne nous empêche pas de continuer 
à porter cette revendication de justice.  
 
La principale inégalité, avec les inégalités de patrimoine, est l’inégalité de revenus.  
 
Concernant le trou de 400 000 millions d’euros qui impliquerait la création de taxes, nous ne sommes 
pas contre les taxes, au parti communiste français. Selon l’article 13 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen, la taxe a pour vocation de couvrir la dépense à raison des facultés de 
chacun. Ce principe essentiel fait que la taxe est noble dans la société et la fustiger revient à 
remettre en cause le principe-même des Droits de l’Homme qui nous gouvernent depuis 1789.  
 
Mme POLSKI 
 
Autant nous pouvions excuser ceux qui n’étaient pas en responsabilité sur Paris de ne pas connaître 
les débats que nous avons eus sous la précédente mandature, autant, pour ceux qui l’étaient, il me 
semble compliqué qu’ils aient ignoré tous les débats que nous avons pu avoir.  
 
Nous avons mis en place une harmonisation des différents tarifs. A cette occasion, nous avions eu des 
débats sur les tranches elles-mêmes. Dans le 14ème arrondissement, nous avions eu des échanges avec 
de nombreuses personnes qui trouvaient que les tranches 8 étaient particulièrement injustes, avec un 
revenu fiscal de référence à 7 500 euros sans aucune limite. Les parents d’élèves étaient montés au 
créneau contre l’injustice de cette tranche 8. Nous nous étions engagés à regarder cette question là.  
 
Aujourd’hui, c’est le fruit d’un travail mené précédemment : je trouve dommage que vous n’ayez pas 
souvenance de ces débats.  
 
Concernant la question des pratiques culturelles pour tous, madame CARRERE-GEE, je n’attendais pas 
de votre part un tel hommage au travail que nous avons mis en place sur les ateliers des rythmes 
éducatifs à Paris car nous avons proposé des sensibilisations, des cours de danse et de musique. Je 
vous invite à venir voir ce que nous faisons. Nous montons des chorales en concertation avec les 
conservatoires, nous faisons de la pratique sportive et musicale. Madame BERTRAND pourra en parler 
mieux que moi.  
 
Je voulais vous remercier de cet hommage à ce pour quoi nous nous sommes battus pour les 
Parisiennes et les Parisiens et je vous remercie maintenant de le reconnaitre : mieux vaut tard que 
jamais.  
 
M. LESAIN 
 
Monsieur LIEBAULT, dans la Déclaration des Droits de l’Homme, il est dit aussi que l’impôt doit être 
librement consenti.  
 
Monsieur CHERKI, j’ai trouvé votre démonstration sur la justice sociale extrêmement émouvante et 
elle le serait d‘autant plus si cette réforme des dernières tranches étaient accompagnée d’une baisse 
des premières. Nous ne sommes donc pas sur une question de justice sociale mais bien sur une 
question d’argent.  
 
Concernant le sujet des centres d’animations, peu importe les revenus des parents, je ne connais 
personne qui va consacrer 1 100 euros de budget pour trente minutes de pratique hebdomadaire de la 
musique. Les personnes concernées ne vont plus fréquenter les centres d’animations, c’est évident. 
Dans le 10ème, ce soir, votre président de groupe vient d’affirmer qu’il fallait être vigilant sur le fait 
que les centres d’animations ne soient pas désertés du fait de cette augmentation. Nous le serons 



 

34 

 

 

avec lui et nous l’espérons avec vous. La question des centres d’animations concerne aussi leur 
gestion déléguée à des associations. Qu’en sera-t-il de la renégociation ? Au profit de qui sera-t-elle 
faite ?  
 

Mme PETIT  

Cela n’a rien à voir avec le sujet car les tarifs sont identiques quels que soient les centres 

d’animations et les arrondissements.  
 
M. LESAIN 
 
Qu’en sera-t-il de la renégociation par rapport aux bénéfices des associations ? Quel sera le budget 
dont ils disposeront ? L’augmentation sera-t-elle uniquement reversée aux caisses globales de la Ville 
pour financer d’autres actions ? 

Mme PETIT  

C’est le principe des délégations de service public. Nous pourrons y revenir le moment venu.  
 
M. LESAIN 
  
Cela m’intéresserait, effectivement. Les écoles, qui sont sectorisées, offraient déjà assez peu de 
mixité sociale. Les centres d’animations pouvaient jouer ce rôle mais avec une délibération comme 
celle-là nous allons nous assurer que tel ne sera pas le cas. Surtout que des enfants issus de milieux 
différents, qui n’y peuvent rien et qui ne l’ont pas choisi, ne se croisent pas ! Prochaine étape : 
assurons-nous que les enfants des tranches 1 à 2 iront au parc le lundi soir et ceux de la tranche 3 à 4 
le mardi soir.  

Mme PETIT  
 
Vous tombez dans la caricature.  
 
Mme BERTRAND 
 
Ces enfants se retrouveront tous dans les ateliers des rythmes éducatifs, qui constituent une activité 
gratuite. D’ailleurs, je ne comprends pas pourquoi la droite était tellement opposée à ces rythmes 
éducatifs au vu de ce que j‘entends ce soir. Comme je l’ai précisé dans le communiqué de rentrée, je 
crois que 102 associations travaillent dans les ateliers des écoles. Elles apprécieront les propos qui 
ont été tenus disant qu’elles ne travaillent pas bien et qu’il y a une mauvaise qualité de ces ateliers. 
Je pense qu’il y en avait beaucoup dans la salle tout à l’heure lors du CICA et qu’il y en a encore 
beaucoup. Je crois qu’elles apprécieront beaucoup ces propos.  
 
Nous surveillerons les enfants partant des écoles maternelles et élémentaires pour aller chez 
McDonald où ils n’auront pas 40% d’alimentation durable comme ils pourraient en avoir dans les 
écoles. Lors de la dernière communication de rentrée, je vous ai donné le nombre d’enfants qui 
déjeunaient à la cantine. Nous vous communiquerons, l’année prochaine, le nouveau chiffre. Nous 
pourrons alors discuter autour du nombre d’enfants qui ne mangent pas dans les cantines mais je ne 
pense pas que le chiffre sera différent.  
 
Pour répondre à madame KOSCIUSKO-MORIZET sur le différentiel sur le prix de revient et sur le fait 
que le tarif 10 serait supérieur au prix de revient, Madame la Maire l’a dit, ce tarif n’inclut pas tout, 
notamment l’encadrement fait par les animateurs pendant ce temps-là. Je vous rappelle que, pour 
les écoles maternelles, il s’agit d’un adulte pour quatorze enfants et un pour dix-huit dans les écoles 
élémentaires. Ce coût là n’est pas inclus dans le prix de revient mais dans le coût du repas. 
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Mme CARRERE-GEE 
 
Concernant la critique que nous adresserions aux associations dont le travail ne serait pas de bonne 
qualité, je vous remercie de ne pas déformer nos propos en ce sens, surtout quand il s’agit de 
critiquer le travail de personnes qui s’engagent, ce que nous n’avons pas fait. Par ailleurs, je ne 
pense pas que nous puissions dire que ce soit la même chose de faire une activité d’éveil, qui est tout 
à fait bénéfique pour tous les enfants. Il est profitable qu’elle s’exerce dans le cadre de l’école. Une 
activité d’éveil à l’école n’est pas la même chose qu’une pratique dans un Conservatoire avec les 
exigences d’un travail à la maison et des examens en fin d’année. Cela s’appelle une pratique 
musicale d’excellence. Nous voudrions rendre plus accessible à une majorité d’enfants ces pratiques 
d’excellence. Il s’agit ici d’une augmentation d’impôt déguisée. Si vous voulez vraiment que tous les 
enfants aient accès à une pratique musicale d’excellence, développez, dans les écoles publiques, le 
prêt d’instrument et de partitions, en complément de tout ce qui est fait déjà par le Conservatoire. 
Merci.  

Mme PETIT  
 
Nous ne tomberons pas d’accord entre la majorité municipale et l’opposition sur ces délibérations. 
Tous les éléments et les arguments ont été échangés.  
 
Je vous propose de passer au vote grâce auquel nous allons assurer une plus grande progressivité de 
ces tarifs pour les plus hauts revenus des familles parisiennes. Dans le cahier des charges des centres 
d’animations, nous précisons que les délégataires doivent chercher à favoriser la pratique collective 
plutôt que la pratique individuelle. Les politiques tarifaires sont plus avantageuses pour les familles 
et les enfants qui s’inscrivent dans des pratiques collectives d’enseignement et d’apprentissage de la 
musique que dans des pratiques individuelles, l’idée n’étant pas de supprimer les cours individuels. Il 
s’agit d’un objectif que nous poursuivons dans nos politiques publiques.  
 
 

 

 
Projet de délibération 2014 DFA 57 
Modalités de tarification de certains services publics parisiens. 

      
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DFA 57, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris de 
fixer les nouvelles modalités de tarifications de services publics parisiens ;  
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité avis favorable  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 5 pouvoirs 
Pour :  23 dont 5 pouvoirs 
Contre : 7 (UMP-UDI-MCCG) 
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Projet de délibération 2014 DAC 1649 
Fixation des nouveaux tarifs des établissements d’enseignement artistique. 
 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DAC 1649, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris 
de fixer de nouveau tarifs pour les établissements d’enseignement artistique (Conservatoires municipaux 
d’arrondissement de la Ville de Paris, conservatoire à rayonnement régional de Paris et ateliers beaux-arts).  
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Mélody TONOLLI, Adjointe à la Maire en charge de la culture, de la 
jeunesse, de la politique de la ville et de l’éducation populaire ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  5 pouvoirs 
Pour : 23 dont 5 pouvoirs 
Contre : 7 (UMP-UDI-MCCG) 
 

 
 
Projet de délibération 2014 DJS 368 
Centres d’animation de la Ville de Paris - Tarifs applicables aux usagers 
 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DJS 368, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris de 
modifier la grille tarifaire applicable aux centres d’animation en créant les tranches 9 et 10, et de fixer dès à 
présent les tarifs soumis à l’application des tranches 9 et 10 qui seront applicables à compter du 1er septembre 
2015. 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Mélody TONOLLI, Adjointe à la Maire en charge de la culture, de la 
jeunesse, de la politique de la ville et de l’éducation populaire ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 5 pouvoirs 
Pour : 23 dont 5 pouvoirs 
Contre : 7 (UMP-UDI-MCCG) 
 

 
 
Projet de délibération 2014 DASCO 1154 
Ecoles maternelles, élémentaires et lycées municipaux - Fixation des tarifs de la restauration 
scolaire à compter de la rentrée scolaires 2015. 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DASCO 1154, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris 
de fixer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, élémentaires et les lycées municipaux à 
compter de la rentrées scolaires 2015 ; 
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Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Agnès BERTRAND, Adjointe à la Maire  en charge des affaires scolaires, de la 
réussite éducative et des rythmes éducatifs ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  5 pouvoirs 
Pour : 23 dont 5 pouvoirs 
Contre : 7 (UMP-UDI-MCCG) 
 

 

 
 

- Projet de délibération 2014 DVD 1115 
 
Modalités du stationnement payant de surface : régimes applicables dans les voies de la Capitale.  

       Rapporteur : Mme. LEKIN  

Mme LEKIN  

Au regard des nombreuses doléances qui nous parviennent quotidiennement de la part des riverains 
sur les difficultés de stationnement dans Paris, force est de constater que, de ce point de vue, notre 
espace public ne fonctionne pas bien aujourd’hui. L’offre de stationnement en surface est saturée. 
Des places restent disponibles dans les parkings souterrains. Sur les 142 000 places en voirie, 80 000 
sont utilisées par des voitures qui ne bougent pas de la semaine.  

Par cette délibération, il s’agit aujourd’hui de moderniser les modalités de stationnement payant en 
surface dans la capitale avec, pour objectif, un espace public qui doit être davantage partagé et 
utilisé à sa juste valeur. Le principe de deux régimes de stationnement rotatif et résidentiel demeure 
inchangé.  

Les principales évolutions concernent : 

Pour toutes les catégories d’usagers : 

 l’extension sur l’ensemble des voies parisiennes de la plage horaire de perception de la taxe 
de stationnement de 19h00 à 20h00; 

 une généralisation du paiement de la taxe de stationnement au samedi et au mois d’août.  

Pour les usagers « visiteurs » en stationnement rotatif :  

 une simplification du zonage tarifaire de stationnement.  

La tarification du stationnement rotatif de la zone des arrondissements périphériques dont le 14ème 
fait partie, sera de 2,40 euros par heure au lieu d’1,20 euros de l’heure ou 2,40 de l’heure dans 
l’ancienne zone 2, ceci afin de réduire l’écart avec les tarifs des parcs souterrains.  

Pour les usagers résidant à Paris, l’accès à ce régime de stationnement sera conditionné par 
l’acquisition au préalable de la carte de stationnement résidentiel, tandis que le tarif journalier de 
stationnement passera à 1,50 euros par jour au lieu de 0,65 euros par jour et à 9 euros au lieu de 
3,25 euros pour sept jours consécutifs, hors jours fériés, incluant la gratuité du dimanche. Des 
modalités spécifiques seront prévues pour les résidents parisiens non soumis à l’impôt sur le revenu 
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ou encore les titulaires de la carte de stationnement Sésame Artisans Commerçants.  

Quelques tarifications spécifiques : les détenteurs de véhicules électriques bénéficient d’un 
stationnement gratuit, ainsi que les détenteurs de la carte européenne de stationnement délivrée par 
les maisons départementales.  

A noter que cette modernisation du régime de stationnement en surface intervient alors que, par la 
politique volontariste en faveur des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, il est 
aujourd’hui facile dans Paris de trouver des alternatives à la possession d’une voiture qui ne sert que 
quelques jours par mois, tout en gardant l‘usage ponctuel d’une voiture.  

Par ailleurs, en 2001, le tarif du stationnement résidentiel a été fortement baissé. L’objectif était 
que les Parisiens ne prennent pas leur véhicule pour se rendre à leur travail. Cet objectif est atteint. 
Désormais, il faut passer à une seconde étape. Le tarif est resté si bas que les véhicules ne bougent 
plus. L’augmentation du prix de stationnement doit donc permettre de désencombrer l’espace public 
en faisant redescendre les véhicules des résidents dans les parkings souterrains et en créant plus de 
fluidité dans la rotation des véhicules afin de faciliter le stationnement des visiteurs et professionnels 
dans Paris, pour un plus grand dynamisme économique.  

Sur ce point précis, un travail est mené en parallèle avec les concessionnaires des parcs de 
stationnement souterrain parisiens afin qu’ils proposent des tarifs attractifs.  

Enfin, dans un second temps, au Conseil de Paris de février, après l’aboutissement de la concertation 
engagée avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles, la réforme intégrera 
également le volet du stationnement professionnel puisque la réforme doit toucher l’ensemble des 
usagers de la voirie parisienne. Elle visera à simplifier le dispositif actuel des cartes professionnelles 
et à le rendre plus lisible en créant deux cartes : une pour les professionnels mobiles, une pour les 
sédentaires. La carte de stationnement pour les professionnels mobiles permettra d’ailleurs de 
répondre à une demande des usagers. La durée autorisée de stationnement passera de deux à six 
heures.  

Je vous demande donc, mesdames, messieurs, d’en délibérer.  

 
Mme CHEVALIER 

Nous pouvons considérer que cette augmentation des tarifs de stationnement peut s’apparenter à une 
augmentation d’impôts supplémentaire. Mais il faut savoir dans quel environnement nous souhaitons 
vivre et évoluer. Il y a 240 000 foyers parisiens qui bénéficient d’un parking résidentiel. La carte 
passerait de 0 à 45 euros par an pour inciter la rotation des véhicules, le tarif hebdomadaire de 
3,5 euros à 9 euros et le tarif en journée de 0,65 à 1,50 euros. Il s’agit d’assurer une meilleure 
rotation des stationnements à Paris avec 142 000 places en surface et de limiter la circulation 
automobile dans Paris. Il ne faut pas oublier qu’Air Parif vient de publier un rapport avec le CNRS que 
vous avez certainement vu. La mesure est réalisée sur les particules fines de moins d’un micron 
contenues dans l’air. Il s’avère que la mesure réalisée il y a un an au dessus du Parc André Citroën 
révélait une atmosphère aussi polluée qu’une pièce de 20m2 où se seraient trouvés huit fumeurs. 
Nous savons que la pollution atmosphérique entraîne 42 000 décès prématurés en France dont 14 000 
à Paris. Un grenelle de l’environnement avait prévu de créer dans douze villes en France des zones 
d’action prioritaire dans l’air nommées ZAPA, où la circulation aurait été interdite voire limitée. Cela 
est resté lettre morte. Des exemples existent dans les grandes capitales européennes comme à 
Londres, où  l’augmentation du tarif de stationnement est d’environ 6 euros de l’heure a vu raréfier 
la circulation dans le centre-ville. Berlin oblige les véhicules à avoir une vignette verte pour circuler 
dans le centre-ville. Il faut bien sur que des tarifs attractifs soient mis en place par le STIF et la 
SNCF.  

L’évolution du passe Navigo à 70 euros pour toute l’Ile de France est positive. Nous pensons qu’il 
s’agit d’une avancée. Les entreprises de plus de dix salariés contribuent à hauteur de 3,4 milliard 
d’euros par le biais de versements « transport ». Il s’ajouterait 840 millions d’euros pour le 
remboursement aux salariés de la moitié de leur abonnement transport. L’accord avec la Région et le 
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CCI est valable pour une période de quatre ans et subordonné à l’amélioration des services existants. 
Il est financé par les usagers des deux premières zones tarifaires qui verraient tout abonnement 
mensuel passé de 67,10 euros à 70 euros. C’est une économie que pourraient réaliser les entreprises. 
Pour la même raison, la mesure ferait baisser le coût du travail des entreprises de moins de dix 
salariés. Il resterait environ 20 millions d’euros qui devront être financés par la Région.  

Nous serons vigilants pour que ce redéploiement budgétaire n’entraîne pas une baisse des politiques 
sociales pour un plan de financement qui ne doit pas être à courte vue.  

 
M. AZIERE 

Il s’agit d’une délibération sur l’augmentation du stationnement payant en surface. Je vous admire 
d’essayer de faire croire qu’il y a d’autres motifs derrière. Dans la délibération, le mot 
« augmentation » a été transformé par « évolution » ou « modernisation », ce qui est un effort 
sémantique intéressant. Nous sommes ici déjà dans le débat budgétaire. La réalité est que le 
stationnement devient payant une heure de plus de 19h à 20h, de même que le samedi et le mois 
d’août. Il paraît qu’au mois d’août, la pression du stationnement est aussi très forte. La raison 
évidente de tout ceci est que la Ville de Paris a besoin de recettes supplémentaires. Ce n’est pas 
grave en soi mais il faut dire les choses telles qu’elles sont. La dotation globale de fonctionnement a 
baissé. Elle ne cessera pas de baisser dans les années à venir. Ceci justifie sans doute pour vous de 
chercher à augmenter ou à trouver des recettes nouvelles. Cela est plus clair pour le public. Il ne 
s’agit de rien d’autre, ni en termes environnementaux, ni en termes de places en surface à Paris. Il 
serait bien que, de temps en temps, nous disions les choses telles qu’elles sont.  

Je vous remercie.  

 
Mme CARRERE-GEE 
 
Je fais miens les arguments qui viennent d’être développés par monsieur AZIERE. Tout ce qui est écrit 
dans cette délibération sur le rapprochement avec les tarifs des stationnements privés ou le coût du 
mois d’août font que nous n’attendons plus que l’argumentation de monsieur CHERKI disant qu’il 
s’agit d’agir en faveur de la justice sociale. Doubler, voire tripler, les tarifs de stationnement dans 
une ville où la vie quotidienne est très chère, est une augmentation d’impôts sur le dos des 
automobilistes.  
 
Nous voterons évidemment contre ce projet de délibération.  
 
Mme POLSKI 
 
Je trouve dommage que vous ne cherchiez pas à aller un peu plus loin. Evidemment, cela sert 
certains intérêts politiciens que vous pouvez défendre actuellement. Cette délibération expose un 
vrai sujet d’occupation du domaine public. Le stationnement est une forme de service public. Nous 
avons un vrai sujet de voitures « ventouses » qui privatisent l’espace public car les tarifs ne sont pas 
assez dissuasifs et qui font que nous n’avons pas de rotation suffisamment importante.  
 
A contrario, nous avons un parc privé, et qui n’est pas de l’espace public, qui a des places vacantes.  
 
Dans cette délibération, il est proposé de désengorger et de dé-ventouser certaines voitures qui sont 
là depuis des mois pour pouvoir leur permettre de regagner des espaces qui ne sont pas suffisamment 
occupés, notamment dans les parcs des bailleurs sociaux ou privés. Je comprends que cela puisse 
servir un certain discours que vous essayer de faire passer en ce moment. C’est presque le jeu.  
 
L’objectif est de dégorger l’espace public et de le rendre aux Parisiennes et aux Parisiens, qui, eux, 
ont le droit de se mettre aussi à certains endroits quand ils en ont besoin. Merci.  
 

Mme PETIT  
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Il faut rappeler le pourcentage de 40% de Parisiens qui n’ont pas de voiture. Toutes les catégories 
sociales sont concernées. Un des points de cette délibération concerne aussi les autocars. Une 
tarification différente des autocars prendra en compte la longueur du stationnement et notamment 
leur emprise sur l’espace public. Comme l’a rappelé madame POLSKI, les premières mesures qui ont 
été mises en place ont eu un effet sur le comportement des automobilistes et de ceux qui utilisaient 
leur voiture à Paris.  
 

Mme LEKIN  
  
Je voudrais rassurer ces dames et ces messieurs de l’opposition en disant qu’il est possible, parfois, 
d’avoir des idées à long terme. Les places de stationnement « handicapés » sont très rares. Elles 
correspondent à un quota dans chaque arrondissement. De ce fait, nous avons d’ailleurs envoyé un 
courrier à monsieur NAJOWSKI précisant qu’il faudrait repenser le quota dans chaque arrondissement. 
Cette méthode pour désencombrer l’espace public permettrait peut-être aussi de créer davantage de 
places pour handicapés et permettre à tout le monde de prendre, ou pas, sa voiture. Cela n’est pas 
dans la délibération même si le courrier est parti.  
 
Nous avons donc une idée derrière la tête et elle ne peut pas vous déranger si nous augmentons le 
nombre de places de stationnement pour handicapés, qui n’est pas très élevé à ce stade. Les propos 
de madame POLSKI sont très réalistes : tant pis si l’on ne nous croit pas. 
 

Mme PETIT  
 
Lors du débat budgétaire qui aura lieu au Conseil de Paris dans quinze jours, la majorité municipale 
et la Maire de Paris répondront aux interventions de posture, qui consistent à dire que nous voulons 
boucher un trou, en mettant en parallèle tout ce que l’UMP et l’UDI, dans leurs nombreux vœux au 
Conseil de Paris, font valoir et qui ont parfois des coûts bien supérieurs. Nous nous demandons 
comment ces propositions seraient chiffrées. Elles sont parfois incohérentes par rapport à vos 
positions sur le budget. Je vous propose de passer au vote.  
 

  

 
Projet de délibération 2014 DVD 1115 
 
Modalités du stationnement payant de surface : régimes applicables dans les voies de la Capitale.  
 
 

Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DVD 1115, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris 
d’approuver les modalités du stationnement de surface relatives aux régimes applicables dans les voies 
parisiennes et au stationnement des résidents à paris ; 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Sylvie LEKIN, Adjointe à la Maire en charge de la voirie, des déplacements 
et de la propreté ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à la majorité, avis favorable  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 5 pouvoirs 
Pour : 23 dont 5 pouvoirs 
Contre : 7 (UMP-UDI-MCCG) 
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Projet de délibération 2014 DASCO 1171 

 
Caisses des écoles - Modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris pour la 
restauration scolaire et périscolaire pour la période 2015-2017. 
 

       Rapporteur : Mme BERTRAND 
 
Mme. BERTRAND 
 
Cette délibération fixe les modalités d’attribution de la subvention de la Ville aux caisses des écoles 
pour la restauration scolaire. Je ne reviendrais pas sur la réforme importante qui a été faite en 2011. 
Concernant la caisse des écoles du 14ème, 1,3 millions de repas sont distribués par an.  
La subvention  est calculée de la manière suivante : le prix de revient multiplié par le nombre de 
repas, moins les recettes des familles. En 2014, le prix de revient des repas était à 6,04 euros. Il sera 
en 2015 à 6,29 euros. La subvention était de 3,9 millions d’euros l’an dernier. Un premier acompte de 
40% sera versé aux caisses des écoles au premier semestre, un deuxième de 35% au et un solde en fin 
d’année en fonction de la réalité de ce qu’auront payé les familles. Le dernier point sur ce cadrage 
des modalités de la subvention concerne la poursuite du dialogue de gestion dont nous avons déjà 
parlé lors de la dernière délibération. Deux rendez-vous annuels entre la Ville et la Caisse des écoles 
seront programmés pour fixer les droits et les obligations de chacun.  
 
Indépendamment de cette subvention, il y aura une subvention additionnelle qui pourra être octroyée 
en fonction d’un recours plus important aux produits labélisés et agriculture biologique, en fonction 
de la formation des personnels et en fonction d’une meilleure gestion. Ce sont justement les trois 
objectifs de la Caisse des écoles du 14ème. L’année dernière, nous avions bénéficié de cette 
subvention additionnelle. Je pense que, compte tenu du fait que nos objectifs continuent, nous 
pourrions en bénéficier en 2015.  
 
Je vous propose donc de délibérer sur ces modalités de la subvention de la Ville aux caisses des 
écoles en ce qui concerne la restauration scolaire.  
 

Mme PETIT  

Est-ce qu’il y a des demandes de prises de parole sur cette délibération ?  

Je vous propose de passer au vote.  

 

 
Projet de délibération 2014 DASCO 1171 
 
Caisses des écoles - Modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris pour la 
restauration scolaire et périscolaire pour la période 2015-2017. 
 
 

Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DASCO 1171, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de 
Paris d’approuver les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des 
écoles pour la restauration scolaire et périscolaire pour la période 2015-2017 ; 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
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Sur le rapport présenté par Madame Agnès BERTRAND, Adjointe à la Maire  en charge des affaires scolaires, de 
la réussite éducative et des rythmes éducatifs ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
 

Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  5 pouvoirs 
Pour : 30 dont 5 pouvoirs 
 

 
 - Projet de délibération 2014 DASCO 1205 

 
Caisses des écoles (14ème) - Subvention (72.000 euros) pour financer le dispositif d’accès à 
l’emploi titulaire des agents non titulaires.  

       Rapporteur : Mme BERTRAND 
 
Mme BERTRAND 
 
La loi de 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire, à l’amélioration des conditions de travail des 
agents contractuels, ouvre la possibilité à un certain nombre d’agents des caisses des écoles 
d’accéder à l’emploi titulaire. Ce dispositif est facultatif pour les caisses des écoles. Nous avons opté 
pour que ce dispositif se mette en place. Il s’agit d’une réelle volonté politique de notre part et d’un 
dispositif qui, pour nous, constitue une avancée sociale pour des agents qui sont en majorité de 
catégorie C. Cette titularisation des agents sur la Caisse des écoles représente 30 agents pour notre 
caisse des écoles dans le 14ème, sur 206 agents rémunérés qui travaillent à la Caisse des écoles. Les 
critères de leur titularisation sont l’ancienneté supérieure à quatre ans, un temps partiel supérieur à 
un mi-temps et le fait d’occuper un emploi permanent. Cette délibération concerne une subvention 
de 72 000 euros pour financer ce dispositif. Ce chiffre correspond à la prime d’installation de 
2 400 euros qui est versée pour chaque titularisation d’agent, multipliée par trente.  
 
Je vous demande de bien vouloir délibérer sur cette subvention.  

Mme PETIT  

Y-a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ?  
 
M. FERTIER 

Nous confirmez-vous que les trente personnes concernées dans le 14ème sont uniquement des agents 
de catégorie C ou y-a-t-il une ventilation un peu différente ?  

Mme BERTRAND 

Majoritairement, je vous réponds par l’affirmative Nous en parlerons en Conseil d’Administration, où 
je vous communiquerai plus précisément les chiffres. Une vingtaine de ces agents travaille 
aujourd’hui à temps plein et une dizaine à temps partiel.  

Mme PETIT  

Je vous propose de passer au vote.  
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Projet de délibération 2014 DASCO 1205 
 
Caisses des écoles (14ème) - Subvention (72.000 euros) pour financer le dispositif d’accès à 
l’emploi titulaire des agents non titulaires.  
 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DASCO 1205, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris le financement 
du dispositif d’accès à l’emploi titulaire des agents non titulaires des caisses des écoles, par la Ville de Paris d’un montant de 72 000 
euros ; 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Agnès BERTRAND, Adjointe à la Maire  en charge des affaires scolaires, de la réussite 
éducative et des rythmes éducatifs ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
 

Article unique : à l’unanimité, avis favorable  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  5 pouvoirs 
Pour : 30 dont 5 pouvoirs 

 

 

Je vous propose de retirer de l’ordre du jour la délibération DDCT 75 car nous n’avons pas eu 
d’informations suffisantes de la part de la Ville, entre son inscription à l’ordre du jour et la séance de 
ce soir, sur le bilan des actions menées en mai 2014 par cette association dans le 14ème 
arrondissement.  
  
 

- Projet de délibération 2014 DDCT 204 
 
Subventions fonds du Maire (13.500 euros) à 6 associations et conventions avec 2 associations du 
14ème arrondissement.  
       Rapporteur : M. ANTONELLI 
 
M. ANTONELLI 
 
Les fonds de la Maire correspondent à l’intégralité des recettes des quêtes effectuées lors de 
mariages et des locations d’équipements municipaux, comme nous l’avons fait cet été lors d’un 
tournage de film dans notre Mairie.  
 
Je vous propose de délibérer sur une subvention de 2 000 euros à l’association les Amis de l’Ollivier 
qui travaillent très activement sur les échanges linguistiques et culturels en France et Grèce. Un 
événement très important a eu lieu en 2013 sur quatre jours avec des séances de cinéma, des 
conférences et des lectures. Les finances de l’association sont un peu en décalage sur 2014.  
 
Afin de permettre de renouveler, en 2015, une telle manifestation qui a eu un retentissement 
médiatique important, ces 2 000 euros permettront de remettre leurs finances à niveau.  
 
Deuxièmement, une subvention de 2 000 euros est proposée pour l’association du Secours Catholique 
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qu’il est inutile de présenter. Cette subvention est proposée pour les travaux de rénovation de leur 
local du 25 rue Sarrette.  
 
Troisièmement, 1 500 euros sont destinés à l’association le Fil de Soie qui produit des spectacles 
vivants et surtout des ateliers artistiques, notamment un atelier par mois sur les arts du cirque avec 
une restitution publique associant amateurs et professionnels.  
 
Quatrièmement, il est proposé d’attribuer une subvention de 1 000 euros à l’association Enfance 
Maghreb Avenir qui soutient l’existence d’écoles publiques dans les bidonvilles marocains et qui relie 
ces écoles avec des écoles françaises, notamment parisiennes, situées dans des zones d’éducation 
prioritaires.  
 
Cinquièmement, nous avons une convention et un partenariat sur l’année avec l’association Bête à 
Bon Dieu Productions ainsi qu’une subvention pour cette association de 2 000 euros pour organiser et 
produire des spectacles vivants et des actions citoyennes en direction des publics sourds et 
malentendants.  
 
Sixièmement, pour l’association Paris Alésia Football Club, bien connue dans l’arrondissement car 
elle existe 1916, je vous propose de délibérer sur une subvention de 5 000 euros et une convention 
avec la Ville pour la création d’une école de football.  
 
Je vous remercie et je vous demande de délibérer sur ces subventions.  
 

Mme PETIT  

Y-a-t-il des prises de parole ?  

Je vous propose de passer au vote.  
 

 

 
Projet de délibération 2014 DDCT 204 
 
Subventions fonds du Maire (13.500 euros) à 6 associations et conventions avec 2 associations du 
14ème arrondissement.  
 

Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DDCT 204, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris 
de l’attribution de subventions à 6 associations domiciliées dans l4e arrondissement de Paris ou actives dans cet 
arrondissement d’un montant de 13 500 euros ; 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur Didier ANTONELLI, Adjoint  à la Maire en charge de la participation 
citoyenne, du budget participatif et de la vie associative ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  5 pouvoirs 
Pour : 30 dont 5 pouvoirs 
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- Projet de délibération 2014 DDEEES 1158 

 
Subvention (7.200 euros) à l’association Village Daguerre pour les illuminations de fêtes de fin 
d’année (14ème).  

       Rapporteur : M. MOURIN 
 
M. MOURIN 
 
Il s’agit de la troisième et dernière subvention de 7 500 euros pour les illuminations de la rue 
Daguerre pour l’association commerçante du 14ème arrondissement, Village Daguerre.  
 
Je vous prie donc de bien vouloir en délibérer.  

Mme PETIT 
 
Est-ce qu’il y a des prises de parole ?  
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Je constate qu’il n’y a pas beaucoup d’illuminations, cette année, dans le 14ème.  
 
M. MOURIN 
 
Lors de la dernière séance, vos collègues de l’UMP avaient déjà posé une question sur l’axe de la rue 
du Général Leclerc en regrettant qu’elle ne soit pas illuminée. Nous regrettons en effet que certaines 
rues de ne soient pas.  
 
Je formulerai la même réponse en disant que nous sommes tributaires des associations de 
commerçants car ce sont elles qui organisent cela et nous sommes là pour les accompagner et les 
aider : ce n’est pas la Ville de Paris qui, elle-même, procède à ces illuminations.  
 
Concernant l’avenue du Général Leclerc, j’ai déjà signalé que nous étions en attente de la création 
d’une association de commerçants sur cet axe pour leur permettre d’organiser des illuminations. J’ai 
le plaisir de vous apprendre que cette association va être constituée au début de l’année 2015. Même 
si elle ne pourra pas organiser les festivités dès cette année, les commerçants vont néanmoins 
essayer de décorer l’avenue. L’année prochaine, ils envisagent de mettre en place de grandes 
illuminations sur l’avenue du Général Leclerc.  

Mme PETIT  
 
Est-ce qu’il y a des prises de parole ?  
 
Je vous propose de passer au vote.  
 

 
 
Projet de délibération 2014 DDEEES 1158 
 
Subvention (7.200 euros) à l’association Village Daguerre pour les illuminations de fêtes de fin 
d’année (14ème).  
 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DDEEES 1158, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de 
Paris d’attribuer une subvention au village Daguerre 14e pour les illuminations à l’occasion des fêtes de fin 
d’année 2013 d’un montant de 7 200 euros ; 
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Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur Cyril MOURIN, Adjoint à la Maire en charge du commerce, de l’artisanat et 
de l’innovation sociale ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à l’unanimité  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  5 pouvoirs 
Pour : 30 dont 5 pouvoirs 

 

 
- Projet de délibération 2014 DDCT 196 

 
Subventions (249.044 euros) à 36 associations et conventions avec 16 associations menant des 
actions au titre de la Politique de la Ville. Dernière enveloppe multi-sites.  
 

       Rapporteur : Mme TONOLLI 
Mme. TONOLLI 
 
Je vous propose de soutenir une subvention pour l’association YachaD dans le cadre de la dernière 
enveloppe pour la Politique de la Ville. Il s’agit d’un projet intitulé « Famille en connexion » et qui 
organise des ateliers de sensibilisation et de découverte autour l’informatique avec les enfants et les 
parents. Ces ateliers permettent des débats et des échanges sur l’importance de la maitrise de ces 
outils. L’objectif est, notamment, de donner aux parents les moyens de mieux accompagner leurs 
enfants sur l’utilisation des outils numériques.  
 
Je vous propose donc de délibérer et de voter sur cette subvention de 1 000 euros. Merci.  

Mme PETIT  

Je vous propose de passer au vote.  
  

 

 
Projet de délibération 2014 DDCT 196 
 
Subventions (249.044 euros) à 36 associations et conventions avec 16 associations menant des 
actions au titre de la Politique de la Ville. Dernière enveloppe multi-sites.  
 
 Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DDCT 196, par lequel Madame la Maire de Paris demande au Conseil de Paris de 
soumettre à son approbation les modalités d’attribution de subventions à 36 associations d’un montant de 
249 044 euros ; 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Mélody TONOLLI, Adjointe à la Maire en charge de la culture, de la 
jeunesse, de la politique de la ville et de l’éducation populaire ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
 

Article unique : à  l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
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Votants : 30 dont  5 pouvoirs 
Pour : 30 dont 5 pouvoirs 

 

 
 
Projet de délibération 2014 DAC 1629 
 

 
Subvention (7.500 euros) à l’association La Comédie Italienne (14ème). 
 

       Rapporteur : Mme TONOLLI 
 
Mme. TONOLLI 
 
Je pense que nous aurons tous grand plaisir à voter cette subvention. Je vous propose d’apporter 
notre soutien à l’association la Comédie Italienne qui gère le théâtre emblématique et bien connu de 
la Comédie Italienne rue de la Gaité, et ce, depuis 34 ans : un bel espace chargé d’histoire et de 
folklore italien, dirigé par monsieur Attilio Maggiulli. Ce théâtre comedia dell’arte perpétue cette 
tradition italienne avec la présentation de pièces de théâtre comedia dell’arte mises en scène par 
son directeur.  
 
Je vous propose ce soutenir cette subvention pour venir en aide à cette association qui fait face à 
quelques difficultés financières. La Maire du 14ème et monsieur CHERKI ont sollicité la ministre de la 
Culture sur la situation compliquée de ce théâtre. Leur mobilisation a permis que la ministre de la 
Culture octroie une subvention de 10 000 euros pour le théâtre.  
 
M. AZIERE 
 
Cette subvention pose la question de la viabilité à plus long terme. Si cette attribution correspond à 
une demande, de combien était la demande ? Au regard de la situation comptable et financière de la 
Comédie Italienne, cette subvention répond-elle à une vision de moyen ou de long terme quant à la 
viabilité de cette activité artistique ? 
 
Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
 
J’ai regardé les chiffres des subventions pour les années précédentes : 30 000 euros en 2011, 15 000 
euros en 2012 et 2013, et aujourd’hui 7 500 euros. Notre réaction aurait été de demander le maintien 
de la subvention 2013 à 15 000 euros. Je lis dans votre note interne, et vous en avez donné 
confirmation : « bonne nouvelle 10K euros supplémentaires ont été alloués par le ministère de la 
Culture ». Ces 10K euros, en plus d’une subvention ordinaire, viennent-ils compenser la baisse de la 
Ville de Paris entre l’année dernière et cette année ? Je rejoins la question de monsieur AZIERE : où 
en sommes-nous sur le budget global et la viabilité du théâtre ?  

M. CHERKI  
 
Madame KOSCIUSKO-MORIZET pose une excellente question et je vais vous amener un début de 
réponse.  
 
Historiquement, la Comédie Italienne était subventionnée par trois partenaires : la Région, à hauteur 
de 30 000 euros par an, la Ville et le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, sous le 
mandat de Frédéric MITTERAND par le biais de la DRAC, a décidé de supprimer cette subvention à la 
Comédie Italienne, considérant que la nature de ses activités ne correspondait pas aux nouveaux 
critères de subventionnement des activités culturelles de l’Etat, avec des appréciations assez 
tranchées. Lorsque j’étais maire, j’ai saisi à plusieurs reprises le ministre de la Culture de l’époque 
afin qu’il revienne sur cette décision car nous connaissons les effets délétères d’une telle décision 
pour la structure. Nous n’avons pas réussi à faire revenir la DRAC sur sa décision. Était-ce lié à des 
objectifs de politique culturelle ou à la baisse globale des subventions de la DRAC et qu’il fallait faire 
des choix ? Nous ne le saurons jamais.  
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En conséquence, la Ville a choisi de se désengager aussi car elle ne pouvait pas porter seule le 
fonctionnement d’un théâtre privé alors que l’Etat avait décidé de retirer ses subventions.  
 
Cette décision a plongé la Comédie Italienne dans une situation très délicate et c’est la raison pour 
laquelle nous nous sommes mobilisés pour faire revenir la Ville sur sa décision, ce que nous avons 
réussi à faire. Nous avons demandé au ministère de la Culture de faire un effort et madame PELLERIN 
a accepté, à titre exceptionnel. Nous héritons d’une décision prise par l’Etat, sans concertation avec 
la Ville de Paris, ni avec la Maire d’arrondissement, par un gouvernement dont vous étiez membres. 
Nous n’arrivons pas à faire machine arrière.  
 
La difficulté pour ces théâtres survient lorsqu’ils ne rentrent plus dans les appréciations globales 
d’une politique publique telle que les administrations les décident. Nous avons gagné un an. Nous 
allons nous battre pour faire revenir en arrière les subventionneurs publics et les directions des 
administrations afin qu‘elles portent un autre regard sur ce théâtre ou qu’elles nous disent très 
concrètement quelles sont les évolutions raisonnables et possibles à mettre en œuvre par le théâtre 
pour revenir dans un cycle de subventions publiques. Nous héritons de ce passif.  
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Le montant de la subvention que vous accordez cette année montre à quel point vous croyez dans vos 
démarches pour l’année prochaine. Le trou est de 33 000 euros. Nous n’y sommes pas avec la 
subvention de la Ville et de l’Etat. Le déficit est maintenu. La Ville de Paris ne considère pas qu’il est 
de son devoir de s’engager pleinement à hauteur des subventions antérieures en attendant une 
meilleure répartition de la charge avec l’Etat. 
 
Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
 
Je ne vais pas rentrer avec monsieur CHERKI dans le débat de savoir qui a commencé à baisser ses 
subventions. Le propriétaire tend à dire que c’est plutôt la Mairie qui l’étrangle et l’a dit dans une 
émission de Frédéric MITTERAND sur France Inter. Nous avons eu jusqu’à 35 000 euros de subvention, 
en euros constant. Donc si vous tenez compte de l’inflation, cette subvention était nettement plus 
importante. Elle n’a fait que baisser avec un palier à 30 000 puis à 15 000 et là à 7 500 euros. La 
DRAC revient avec 10 000 euros mais convenez que cela pose manifestement un problème de budget 
car nous ne sommes pas à la hauteur des années précédentes.  
 
Ainsi, notre question des perspectives est légitime. Quel est le plan derrière? Même si c’était l’Etat 
qui avait commencé, la Ville est quand même passée de 37 000 à 7 500 euros. Il est évident qu’elle 
ne manifeste pas un enthousiasme et une constance dans le soutien. Que faisons-nous dans un an, 
deux ans, trois ans ?  
 

Mme PETIT  
 
Notre objectif a été de dire que tout le monde, tous les partenaires publics de ce théâtre, doivent à 
nouveau se mobiliser pour justement pouvoir aborder l’avenir, avec le directeur du théâtre. Le début 
de l’année 2015 doit être abordé sur un mode de réflexion pour l’avenir et la préservation de ce 
théâtre à moyen, à court et à long terme. Toutes les questions seront abordées sans tabou avec le 
directeur du théâtre : la programmation, son modèle économique et d’autres critères demandés par 
la Ville lorsqu’elle subventionne des théâtres privés dans Paris.  
 
L’idée de ces dernières semaines était de remobiliser tous les financeurs publics sur le théâtre de la 
Comédie Italienne afin d’avoir un vrai cadre de discussion sur le fond pour préserver ce théâtre rue 
de la Gaité. C’est le travail que nous ferons avec la DRAC et avec un certain nombre d’autres 
financeurs, peut-être privés. Nous vous tiendrons informés de ce travail qui va maintenant pouvoir 
commencer. L’idée n’est pas de se renvoyer la balle mais de se remobiliser pour entamer une 
discussion franche et directe avec la direction de ce théâtre afin que ce lieu de diffusion culturelle 
soit maintenu rue de la Gaité. La Ville a clairement dit qu’elle ne pouvait pas être le seul financeur 
de ce théâtre.  
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Je vous propose de passer au vote sur cette délibération.  
 

 

 
Projet de délibération 2014 DAC 1629 
 
Subvention (7.500 euros) à l’association La Comédie Italienne (14ème). 
 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DAC 1629, par lequel Madame la Maire de Paris propose au Conseil de Paris 
l’autorisation de signer une convention relative à l’attribution d’une subvention de fonctionnement avec 
l’association, la Comédie Italienne, d’un montant de 7 500 euros ; 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Mélody TONOLLI, Adjointe à la Maire en charge de la culture, de la 
jeunesse, de la politique de la ville et de l’éducation populaire ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  5 pouvoirs 
Pour : 29 dont 5 pouvoirs 
Abstention : 1 (MCCG) 

 
 

 
 

- Projet de délibération 2014 DAC 1646 
 
Conventions relatives à l’occupation du domaine public pour 6 théâtres municipaux. 
 

       Rapporteur : Mme TONOLLI 
 
Mme. TONOLLI 
 
Nous restons dans le domaine du théâtre avec la mise à disposition du Théâtre 14 de l’espace situé 20 
avenue Marc Sangnier, afin de renouveler la convention annuelle d’occupation correspondante. Cette 
mise à disposition est faite à un prix symbolique qui correspond donc à une aide en nature, valorisée 
ensuite dans les comptes de l’association.  
 
Je vous prie de bien vouloir voter afin de renouveler cette convention. 

Mme PETIT  

Est-ce qu’il y a des prises de paroles sur cette délibération ?  

Je vous propose de passer au vote.  
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Projet de délibération 2014 DAC 1646 
 
Conventions relatives à l’occupation du domaine public pour 6 théâtres municipaux. 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DAC 1646 par lequel Madame la Maire de Paris propose au Conseil de Paris 
l’autorisation de signer six conventions relative à l’occupation des théâtres : Maison de la poésie, Théâtre 13 
Seine, Théâtre Silvia Monfort, Théâtre Paris Villette, 20e théâtre ;  
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Mélody TONOLLI, Adjointe à la Maire en charge de la culture, de la 
jeunesse, de la politique de la ville et de l’éducation populaire ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  5 pouvoirs 
Pour : 30 dont 5 pouvoirs 

 

 
 

- Projet de délibération 2014 DPA 1058 
 
Lieu de Pratiques artistiques amateurs Broussais, 100 rue Didot paris 14ème - avenant 5 au marché 
de maîtrise d’œuvre. 
 

       Rapporteur : Mme TONOLLI 
 
Mme. TONOLLI 
 
Il s’agit de délibérer sur un avenant au marché de la maîtrise d’œuvre concernant la NP2A. Il s’agit 
d’une rémunération complémentaires pour les prestations de suivi de l’exécution de travaux non 
prévus dans le marché initial. Il se trouve que dans les travaux faits dans la chaufferie de cette NP2A 
ouverte depuis plusieurs mois, l’entreprise qui menait les travaux a dû faire face à la présence 
d’amiante qui n’était pas prévue au niveau des sous-sols et de la voûte. Cela a engendré des travaux 
et des précautions supplémentaires entraînant un surcoût suite aux travaux modificatifs.  
Il s’agit de voter l’avenant par rapport à ces travaux supplémentaires. Merci. 

Mme PETIT  

Est-ce qu’il y a des prises de paroles sur cette délibération ?  
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Il est déjà étonnant de ne pas s’être aperçu de l’amiante. Ce projet de délibération concerne 
d’autres éléments qui n’avaient pas été prévus ou qui dysfonctionnent : dépose de l’amiante en sous-
sol, travaux sur la voûte, renforcement du plancher haut de la salle de restitution, mise en sécurité 
des combles au dessus de la salle de restitution, un coffret ERDF en façade de bâtiment qui n’a pas 
grand-chose à voir avec l’amiante, les traitements coupe-feu des plafonds, mise en œuvre des garde-
corps au rez-de-chaussée, reprise des eaux fluviales en sous-sol, local technique en rez-de-chaussée. 
Tout cela, pour un montant de 300 000 euros. Sans être une professionnelle du bâtiment, cela me 
paraît étrange. L‘entreprise est-elle responsable ?  Y-a-t-il un problème lié au plan initial ?  
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Mme TONOLLI 
 
Je ne vous ai pas donné lecture des cinq pages de cette délibération : l’amiante étant le principal 
surcoût. Il y a en effet un certain nombre d’autres travaux supplémentaires qui ont du être effectués. 
Cela est assez courant quand il s’agit de travaux faits dans un bâtiment déjà existant. Nous procédons 
à un certain nombre d’analyses techniques au préalable mais certains éléments ne peuvent pas être 
anticipés par les constructeurs. Si nous regardons l’ensemble des réhabilitations faits sur la NP2A, le 
surcoût de l’opération globale n’est pas si important, au regard de l’ensemble des travaux qui ont pu 
être réalisés sur d’autres opérations.  

Mme PETIT  

Je vous propose de passer au vote.  
 

 

 
 
Projet de délibération 2014 DPA 1058 
 
Lieu de Pratiques artistiques amateurs Broussais, 100 rue Didot paris 14ème - avenant 5 au marché 
de maîtrise d’œuvre. 
 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DPA 1058, par lequel Madame la Maire de Paris propose au Conseil de Paris 
l’autorisation de signer un avenant n°5 au marché de maîtrise d’œuvre attribué au groupement constitué par 
Sébastien EL HAIK et GRONTMIJ SA ;  
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Mélody TONOLLI, Adjointe à la Maire en charge de la culture, de la 
jeunesse, de la politique de la ville et de l’éducation populaire ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants :30 dont 6 pouvoirs 
Pour : 30 dont 6 pouvoirs 

 
 

 
 

- Projet de délibération 2014 DJS 335 
 
Paris Jeunes Vacances - poursuite de la mise en œuvre du dispositif. 
 

       Rapporteur : Mme TONOLLI 
 
Mme TONOLLI 
 
Le dispositif Paris Jeunes Vacances, qui existe depuis 2003, a été créé dans l’objectif d’aider les 
jeunes dans leurs projets de vacances autonomes. Dans le 14ème, le dispositif fonctionne très bien 
grâce au relais de l’antenne-jeunes, aux centres d’animations et aux autres associations qui portent 
ce dispositif. Ainsi, en 2014, nous avons eu le plaisir d’accompagner 84 jeunes sur leur projet de 
vacances.  
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Je vous propose de continuer à soutenir ce dispositif. Merci.  

Mme PETIT  

Est-ce qu’il y a des prises de paroles sur cette délibération ?  

Je vous propose de passer au vote.  

 

 
Projet de délibération 2014 DJS 335 
 
Paris Jeunes Vacances - poursuite de la mise en œuvre du dispositif. 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu le projet de délibération 2014 DJS 335, par lequel Madame la Maire de Paris  autorise à poursuivre la mise  
en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances destiné à favoriser l’accès des jeunes Parisiennes et Parisiens aux 
vacances par une contribution financière directe et à verser aux lauréates et lauréats  des aides financières ; 
 
Vu l’article L.2511-13, du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) ; 
 
Sur le rapport présenté par Madame Mélody TONOLLI, Adjointe à la Maire en charge de la culture, de la 
jeunesse, de la politique de la ville et de l’éducation populaire ; 
 
Sur la proposition de Madame Carine PETIT, la Maire du 14e arrondissement ; 
 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable  est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont  6 pouvoirs 
Pour : 30 dont 6 pouvoirs 
 

 

 
 
Questions orales à la Maire d’arrondissement 
 

- Q14 2014 09 
 
Question posée par Mme Chantal MERCHADOU, Présidente du Groupe UDI-MoDem et M. Eric 
AZIERE, Conseiller de Paris relative à un commerce situé au 180, rue d’Alésia. 
 
Mme MERCHADOU 
 
Le commerce de restauration rapide situé au 180, rue d’Alésia, étend ses activités sur l’espace 
public, privatisant en quasi-totalité le trottoir à l’angle de la rue d’Alésia et de la rue de l’Ouest. Je 
pense que tout le monde a compris de quel commerce il s’agissait.  
 
Le croisement de ces deux rues, équipé d’un feu tricolore et de passages piétons, est fréquenté par 
de nombreux piétons, en raison notamment de la proximité de l’école élémentaire du 188, rue 
d’Alésia.  
 
Cette privatisation de l’espace public concerné se poursuit de plus jusqu’à une heure très avancée : 
c’est ainsi que des attroupements réguliers et sonores nuisent à la sérénité du quartier, à tel point 
que la police a dû se rendre plusieurs fois sur les lieux.  
 
Or, le commerce en question n’affiche aucune autorisation d’occupation du domaine public, qui doit 



 

53 

 

 

être visible de l’extérieur et qui est obligatoire en pareil cas.  
 
Le règlement des étalages et terrasses à Paris, édité par la Mairie, stipulant que « Les étalages et 
terrasses constituent un symbole du paysage parisien, et qu’il est impératif d’assurer un partage 
harmonieux de l’espace public », je vous demande, Madame la Maire, de bien vouloir nous préciser :  
 

- si le commerce en question est détenteur d’une autorisation d'occupation du domaine 
public et, si oui, dans quelles conditions elle devrait s’exercer et pour quelles raisons 
ce commerce est le seul du quartier à ne pas afficher cette autorisation;  

 
- par quels moyens vous entendez faire respecter les prescriptions édictées par le 

règlement municipal arrêté par la Mairie de Paris le 6 mai 2011, notamment en 
matière de nuisances olfactives, de détritus, de papiers gras, d’interdiction de fumer 
au passage d’enfants et de bruits anormaux, notamment après 22h00 ;  

 
- De me préciser, enfin, quelles dispositions vous prendrez si ce commerce ne se met 

pas en conformité avec le règlement.  

Mme PETIT  
 
Ce commerce de restauration rapide, situé au 180 rue d’Alésia, bénéficie d’une autorisation délivrée 
en 2008 par la Ville de Paris pour une autorisation d’occupation de l’espace public sur le coté de la 
rue d’Alésia. Il est, en effet, en infraction car il n’affiche pas sur la vitrine de son commerce cette 
autorisation, qui permet à tout public de vérifier la conformité de l’aménagement du commerçant. 
Cette absence d’affiche ne permet pas aux agents de la Ville de regarder si, oui ou non, les 
installations sur l’espace public sont conformes à celles de l’autorisation qui lui a été délivrée.  
 
A plusieurs reprises, le commerçant a fait l’objet de verbalisations pour le non-respect de l’affichage 
de cette autorisation sur sa vitrine.  
 
Par ailleurs, nous avons engagé une discussion un peu ferme avec ce commerçant car il ne bénéficie 
pas d’une autorisation d’occupation de l’espace public sur la rue de l’Ouest. Une verbalisation à 
hauteur de plus de 700 euros est possible. Nous avons engagé une discussion avec le gérant afin qu’il 
puisse déposer une demande d’autorisation de l’espace public, ce qu’il devait faire dans les prochains 
jours. Dans le cas contraire, nous l’avons prévenu qu’il serait verbalisé sur les réglementations 
concernant le respect de l’hygiène, la propreté, et notamment sur les mégots de cigarettes. Il a été 
verbalisé plusieurs fois.  
 
De manière plus générale, nous avons demandé aux équipes du commissariat du 14ème arrondissement 
d’assurer une présence plus forte et plus régulière sur l’ensemble de ce quartier, pas seulement sur 
ce commerce, car il n’y a pas de raison de le stigmatiser. Vous faites référence au passage de la 
police qui peut être appelée soit par les riverains, soit par notre intervention pour attirer l’attention 
du commissariat sur ce quartier, pour que les nuisances sonores et d’autres nuisances sur l’espace 
public puisent être mieux appréhendées par les différents pouvoirs de police. Nous restons vigilants.  
 
Nous avons été en contact téléphonique avec le gérant et nous lui avons laissé quelques jours pour se 
mettre en conformité : nous n’avons pas dit que nous serions d’accord sur cette autorisation de 
terrasse sur la rue de l’Ouest. Nous lui avons aussi demandé d’installer, dehors, des cendriers et des 
poubelles et d’informer ses clients afin qu’il y ait un meilleur respect des riverains, de jour comme 
de nuit.  
 
Nous attendons donc son dépôt et, à défaut, nous ferons intervenir les agents verbalisateurs de la 
Ville de Paris pour ce défaut de demande d’autorisation d’occupation de l’espace public rue de 
l’Ouest.  
 
Mme MERCHADOU 
 
Je vous remercie.  
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Dans la mesure où j’ai lu le commentaire fait sur le petit document qui n’aurait pas dû circuler, je 
voudrais préciser qu’il ne s’agit pas de stigmatiser un commerçant, ni de le comparer aux commerces 
alentours. Vous avez été destinataire d’une pétition signée par des riverains et des commerçants. 
J’aurais pu être beaucoup plus virulente sur cette question car ce commerce n’autorise pas l’accès 
aux femmes. Il s’agit réellement d’un commerce qui pose problème dans le quartier.  
 
Je peux d’ailleurs vous dire - puisque je suis passée devant tout à l’heure - que vos remarques n’ont 
pas été respectées car l’accès sur la rue de l’Ouest est toujours encombré.  

Mme PETIT 
 
Nous lui avons laissé juste quelques jours pour enclencher les démarches auprès de la Ville de Paris 
pour demander les autorisations. Nous ne lui avons absolument pas indiqué si nous serions favorables 
ou non : nous avons engagé un processus de discussion.  
 
 

- Q14 2014 10 
 
Question posée par M. Bertrand LESAIN, Conseiller d’Arrondissement, et l’ensemble des élus du 
groupe UMP et apparentés, relative au versement d’une subvention « Fonds du Maire » à 
l’association « Club Libanais du Livre France ».  
 
M. LESAIN 
 
Il s’agit de ma troisième intervention sur ce sujet car j’apprécie d’avoir des réponses et, si elles me 
conviennent, nous serons ravis que cette subvention bénéficie à cette association.  
 
Lors de sa séance du 15 septembre, le Conseil du 14ème a voté à la majorité de ses membres une 
subvention relevant des Fonds du Maire au bénéfice de l’association Club Libanais du Livre France. 
Cette subvention était versée au titre de ses activités 2014, c’est-à-dire, selon les documents remis à 
l’ensemble du CA avant la séance, l’organisation de tables rondes autour d’un grand sujet général et 
de débats autour d’un livre en présence de l’auteur, et ce, pour la période mars-avril 2014.  
 
D’après l’association, ces événements devaient occasionner des dépenses de location de salle, de 
matériel de sonorisation, de réalisation de documents de communication, de recours à un traiteur, 
qui justifiaient cette subvention exceptionnelle. Ces informations figuraient comme telles sur la fiche 
de présentation et de demande de subvention.  
 
Ne trouvant pas traces de telles manifestations organisées par cette association dans le 14ème en 
2014, je vous avais demandé des précisions sur ces événements passés que nous subventionnons, 
d’abord par oral lors de notre Conseil – et vous vous étiez engagés à transmettre les éléments 
demandés – puis par écrit, selon la procédure en vigueur dans le cadre de notre nouveau règlement 
intérieur.  
 
Votre réponse m’est parvenue le 28 octobre : vous m’informiez qu’il n’y avait effectivement eu, 
jusqu’à cette date en 2014, aucun événement organisé par cette association dans le 14ème et que la 
dernière manifestation datait d’avril 2013.  
 
Dès lors, je souhaiterais connaître vos intentions, afin d’être assuré que cette somme soit utilisée 
conformément aux motifs qui vous avaient amenés à décider de son versement ou qu’elle fasse 
l’objet d’une rétrocession à la Ville de Paris si tel n’était pas le cas.  
 
Je précise que cette question se base sur les éléments qui étaient dans le dossier qui nous a été 
communiqué et que je ne sais pas, à ce stade, si les éléments qui y figuraient et qui, manifestement, 
n’étaient pas justes, relèvent d’une responsabilité de la Ville de Paris ou de cette association. Telle 
est la raison pour laquelle je vous demande des précisions. Merci. 
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Mme PETIT  

Je vais laisser la parole à monsieur CHEMALY, du Club Libanais du Livre France.  

Suspension de séance. 

M. CHEMALY 

Je comprends très bien votre question, monsieur, qui est tout à fait légitime.  

Nous avons demandé une subvention en septembre 2013 par l’intermédiaire du logiciel SYMPA. Cette 
subvention n’a été obtenue que le 24 octobre 2014, le relevé bancaire faisant foi. Je n’en ai pris 
connaissance que le 10 novembre 2014. Dans ces conditions, il n’était plus possible d’envisager 
l’organisation d’une grande rencontre culturelle comme nous en avons l’habitude. Nous en avons 
organisé quatre depuis 2010, toutes réunissant des dizaines, voire des centaines de personnes dans 
cette salle, avec un buffet et des dédicaces.  

Cette organisation doit être entreprise longtemps à l’avance en raison des nombreux contacts à 
prendre et des investissements personnels. Cette organisation devenait de plus en plus difficile à 
mesure que nous nous approchions de la fin de l’année. Nous ne pouvions pas commencer à préparer 
une organisation de cette envergure en novembre et en l’absence de subventions.  

Pour autant, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Dès février 2014, nous avons pris des 
contacts pour une action culturelle autour de la poésie libanaise francophone contemporaine, 
notamment avec monsieur Salah STETIE qui compte parmi les plus grands écrivains et poètes 
francophones vivants.  

J’ai d’ailleurs la lettre que je lui ai envoyée et sa réponse : «  

Cher monsieur STETIE, le Club Libanais du Livre, à qui vous faites l’honneur et le privilège d’être 
membre d’honneur, et l’association des Amis de la bibliothèque orientale de Beyrouth, projettent 
d’organiser en mars une rencontre culturelle ayant pour thème exil et poésie libanaise 
contemporaine. Nous vous en avions touché un mot lors de la journée « De Gaulle et le Liban » 
organisée par Francophonie au Liban au Sénat. Notre projet de rencontre se déroulera à la salle des 
mariages de la Mairie du 14ème arrondissement de Paris, en partenariat avec la Mairie. Or, il est 
difficile de penser poésie libanaise sans songer avant tout à monsieur STETIE. C’est pour cela 
qu’avant d’entreprendre aucune autre démarche, nous avons l’honneur de solliciter votre présence à 
cette rencontre. La déclamation des poèmes sera intercalée avec des morceaux de musique 
instrumentale de type musique de chambre. Cela rendra la rencontre plus conviviale. Comme lors de 
toutes les rencontres que nous organisons, la soirée se terminera par une séance de dédicace des 
ouvrages et autour d’un buffet libanais. Si vous nous donniez votre accord pour vous participation, 
nous nous chargerions d’aller vous chercher à votre domicile - car il est très âgé - et de vous y 
accompagner au moment où vous le désireriez ».   

Voici sa réponse :  

« Je suis évidemment d’accord sur le principe d’une lecture à l’égide de votre association. 
Simplement, j’ai plusieurs manifestations déjà programmées en mars et il faut que cette rencontre 
que vous imaginez et dont je vous remercie, soit une date qui ne soit pas déjà prise. Soyez aimable 
pour me communiquer la date retenue par vous et votre association afin que je la réserve 
immédiatement sur mon agenda ».  

Dès la réception de la nouvelle de la subvention, nous avons organisé une réunion à Paris pour 
discuter de la participation du club à une rencontre culturelle multi-associative importante organisée 
par l’Union Libanaise Culturelle Mondiale section française pour parler de culture libanaise où chacun 
tiendrait un stand et avec des activités différentes. Nous avions prévu un atelier de contes pour 
enfants, dans le sens de l’objectif de notre club qui est de favoriser le livre et la lecture, notamment 
dans le cadre particulier de l’enfance. Nous aurions également eu un stand avec des dépliants mis à 
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jour, des bulletins de cotisations, et des feuilles reprenant l’historique du Club et des quatre grandes 
rencontres culturelles que nous avons réalisées depuis 2010.  

Malgré le changement d’équipe municipale, nous nous devons de garder le contact et le bénéfice de 
l’aide de la Mairie du 14ème arrondissement en tant qu’association domiciliée à la Maison des 
Associations du 14ème arrondissement. Pour cela, je compte prendre rendez vous dès la semaine 
prochaine avec madame la Maire pour lui faire connaître note association. Je vous informerai de la 
date proposée et la personne qui pourra venir avec moi sera la bienvenue. Notre secrétariat n’était 
pas à la hauteur et nous avons discuté de la possibilité d’engager un jeune étudiant en informatique 
rémunéré deux heures pas mois J’ai pris rendez vous avec un comptable à la Maison des Associations 
pour organiser cela dans les règles. Nous avons reparlé du projet de la rencontre autour de la poésie 
libanaise et d’une deuxième rencontre sur le thème : « Entre le Liban et la France quelles 
interactions et quelle société ? », avec des auteurs pour les pôles politique, économique et psycho-
social.  

Nous devons encore travailler autour de ce sujet un peu squelettique en mettant l’accent sur 
l’importance de l’héritage de la France dans la société libanaise. Pour la rencontre poétique, il m’a 
été répondu que Salah STETIE s’était beaucoup produit en France et au Liban.  

Nous vous demandons de reporter cette subvention sur 2015, nous engageant à faire quelque chose 
de convenable.  

Mme PETIT  

Merci de ces précisions. Je ne propose pas qu’elle fasse l’objet d’une rétrocession. Cela fait 
maintenant plusieurs années que des manifestations sont organisées en partenariat avec la Mairie du 
14ème arrondissement et le Club Libanais du Livre, qui ont toujours connu un succès conséquent avec 
une qualité des interventions et des débats qui a toujours été reconnue.  

Du fait de l’année particulière en 2014 et de la campagne électorale, nous avions refusé le prêt de la 
salle de la Mairie annexe pour ce créneau de mars à avril. Ce n’est que reporter l’occasion d’un 
partenariat qui n’a pas pu se faire en 2014 et qui se fera en 2015. Les documents soumis au vote des 
membres du CA ne faisaient pas état des actions menées en 2013 et au cours des années précédentes 
mais de manifestations prévues pour l’année 2014, qui n’ont pas pu se tenir.  

M. LESAIN 

Je remercie monsieur CHEMALY d’être venu et de nous avoir exposé le travail accompli par 
l‘association. Tout est plus clair. Il s’avère que c’est la Ville de Paris qui, dans l’instruction de la 
subvention, a mis en avant des éléments qui n’avait pas été réalisés, notamment de calendrier. Je ne 
regrette pas un instant de poser une question dès lors que les informations qui figurent en tant que 
justification d’une subvention ne sont pas exactes. Nous veillerons à ce qu’elles le soient, à l’avenir. 
Je me réjouis, si un événement a lieu l’année prochaine dans cette même salle, de pouvoir y 
participer avec vous et que l’association puisse redémarrer des actions en 2015.  

J’espère que nous enclenchons une démarche logique qui est que nous subventionnions chaque année 
les actions qui se déroulent la même année et non pas en décalé ou avec des justifications pas 
totalement « carrées ». Merci. 
 

- Q14 2014 11 
 
Question posée par Mme Maire- Laure DAUCHEZ, Conseillère d’arrondissement et l’ensemble des 
élus du groupe UMP et apparentés, relative à l’implantation d’un nouvel abribus 36 rue des 
plantes et d’une manière générale à tout nouvel abribus.  
 
Mme DAUCHEZ  
 
Je souhaiterais vous parler de ce qu’il s’est passé et de qu’il se passera encore en face du 36 de la 
rue de Plantes. Les riverains du 36 Rue des Plantes nous ont interpellés sur l’installation nouvelle 
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d’un abribus à proximité immédiate. En effet, alors que cet arrêt de bus ne bénéficiait pas, jusqu’à 
présent, d’abribus, son installation va, d’une part, réduire fortement la visibilité de la vitrine du 
commerce situé à cette adresse et, d’autre part, gêner l’accès à cette boutique pour les personnes à 
mobilité réduite.  
 
Si l’on peut comprendre l’intérêt d’installer de nouveaux abribus afin d’améliorer le service rendu 
aux usagers des transports publics, leur implantation est susceptible de menacer l’exploitation, déjà 
fragilisée par la crise économique, des commerces avoisinants.  
 
C’est pourquoi les élus du Groupe UMP et apparentés vous demandent : 
 
D’une part, s’agissant de l’abribus prévu devant le 36 rue des Plantes :  
 

 de nous indiquer si le projet d’implantation respecte bien les contraintes 
réglementaires de cheminement minimales entre le futur mobilier urbain et les 
façades ;  

 et, quand bien même, si tel était le cas, d’étudier la possibilité de revoir son 
emplacement en concertation avec Madame MESGUISCH et tout autre commerçant 
susceptible d’être concerné afin de ne pas porter atteinte à la commercialité de leur 
fonds,  

 
D’autre part, de manière générale : 
 

- de réaliser des études d’impact préalables sur les commerces avoisinants lors de 
l’implantation de nouveaux abribus ou du déménagement d’anciens abribus.  

 
Merci.  
 

Mme PETIT  

En effet, la Ville de Paris, en lien avec la RATP et le STIF, met en œuvre un programme de 
renouvellement des abris « voyageurs ». De nouveaux services sont ainsi proposés afin de faciliter les 
déplacements sur l’ensemble de ces arrêts parisiens. Habituellement, nous sommes préalablement 
consultés sur l’implantation de ces abribus « nouvelle génération », comme ceux implantés Porte 
d’Orléans ou dans le quartier de Denfert-Rochereau. Nous avons été consultés sur leurs lieux 
d’implantation. Parfois, il arrive que nous ne soyons pas toujours consultés et que nous apprenions la 
pose de ce mobilier urbain à l’initiative seule de la société Decaux. Nous essayons d’être réactifs à 
ces installations et à la demande des commerçants et de certains riverains qui s’étaient manifestés 
au moment du démarrage de ce chantier sur le trottoir de la rue des Plantes.  

Madame LEKIN et l’équipe de la DVD se sont rendues sur place le 25 novembre dernier afin de mieux 
aborder les questions de travaux d’installation ou pas d’un nouvel abri. Ces questions sont abordées 
en fonction des règles de passage des personnes à mobilité réduite et sur le calibrage des différentes 
circulations qui sont nécessaires sur le trottoir de la rue des Plantes.  

Nous avons stoppé l’installation de ce nouvel abribus : il sera construit en concertation avec les 
commerçants et les riverains de ce secteur. L’idée est d’améliorer la desserte pour les usagers du bus 
58 afin de permettre aux usagers d’avoir un meilleur confort quand ils attendent le bus car, sur la rue 
des Plantes, il y a très peu d’abribus.  

Nous tiendrons informés les commerçants et les riverains : nous trouverons le meilleur emplacement 
possible dans le secteur.  

 
Je donne la parole à M. Lavallo du public.  
Suspension de séance. 
 
 



 

58 

 

 

M. CAVALLO 
 
Mon intervention rejoint l’occupation du domaine public. Un changement dans une rue fait changer 
les habitudes des gens. Comme vous le savez, des travaux sont réalisés rue d’Alésia, au niveau du 
Gaumont, ce qui engendre des problèmes pour les riverains. Ils ont des difficultés pour sortir de leurs 
immeubles. Les piétons traversent n’importe comment, au risque de se faire écraser avec des 
poussettes le long de la rue.  
 
Ce changement d’habitude fait que les gens ne viennent plus chez nous, les petits commerçants. 
Nous parlons d’une perte de 40% du chiffre d’affaire, avec, peut-être demain, une fermeture. Je ne 
sais pas à qui m’adresser. Bien sûr, le Gaumont va nous donner une enveloppe au bout d’un an. Mais 
nous sommes dans un contexte difficile, surtout pour un petit commerce de quartier qui, du jour au 
lendemain, n’a malheureusement plus de passage en raison d’un camion-benne stationnant sur le 
trottoir et prenant toute la place.  
 
J’essaie de demander à tout le monde de l’aide : quelle est la solution ?  

Mme PETIT  
 
Nous avons demandé une nouvelle installation sur la rue d’Alésia afin de permettre une circulation 
sécurisée des piétons sur un même trottoir. Elle est approuvée aussi par la Préfecture car c’est aussi 
en fonction de son avis que nous faisons ces installations « chantiers » qui devraient être installées 
dans les prochains jours.  
 
Elles devraient être installées, je l’espère, avant la réunion publique avec Gaumont que nous 
tiendrons le 9 décembre.  
 
J’ai rencontré le directeur de Gaumont dans mon bureau il y a trois jours. Nous avons bien insisté sur 
cette question. Toutes les installations sont en préparation et doivent arriver durant la première 
semaine de décembre, en plus d’une invitation à la réunion pendant laquelle nous aborderons les 
autres questions, dont notamment un renforcement de la sécurisation du passage-piéton pour le 
collège situé en face.  
 
Nous avons bien été sensibilisés à tout cela et nous avons été réactifs. Nous avons insisté auprès de 
Gaumont pour que des actions concrètes soient menées en termes de fléchage et auprès des 
commerçants le temps de la durée du chantier. Il est vrai qu’un simple changement de circulation a 
des conséquences sur votre activité de proximité. Les libraires constatent l’inverse, par exemple, 
avec une fréquentation en hausse. Les chantiers sur la rue d’Alésia sont toujours très compliqués.  
 
L’installation est prévue très rapidement avec des cabanes de chantier ailleurs que sur l’avenue du 
Général Leclerc ou sur la rue d’Alésia. 
 
Mme DAUCHEZ  
 
Je me réjouis de continuer de continuer à poser des questions qui, même si elles n’apportent pas de 
réponses de votre part, portent leur fruit.  
 
En ce qui concerne le 36 de la rue des Plantes, je prends acte du fait qu’il n’y aura pas d’abribus 
installé en face du 36.  

Mme. PETIT  
 
Nous vérifions si chacun a la place de passer ou si nous devons le déplacer : il me semble avoir 
répondu à la question qui avait été posée. 
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- Projet de délibération Q14 2014 12 
 
Question posée par Mme Marie Claire CARRERE-GEE, Conseillère d’Arrondissement à la Maire du 
14ème arrondissement relative au devenir du jardin partagé du square Auguste Renoir.  
 
Mme CARRERE-GEE  
 
Ma question concerne le devenir du jardin partagé du square Auguste Renoir.  

Mme PETIT  
 
Le maintien du jardin partagé des Couleurs du square Auguste Renoir est intégré dans le cadre d’un 
projet plus général qui consiste en la création d’une promenade plantée dans le futur quartier 
Broussais, situé entre la rue Didot et la rue Raymond Losserand.  
 
Après les dernières élections, j’avais demandé au Secrétariat Général de bien réétudier les détails du 
projet avant le lancement du marché des travaux, afin de regarder si nous pouvions réaliser des 
économies, notamment dans le choix des matériaux ou sur l’économie générale du projet. Quelques 
questions avaient été soulevées lors de la dernière mandature sur la manière dont nous allions gérer 
le jardin partagé et la tonnelle.  
 
Nous avons beaucoup retravaillé avec le concepteur du jardin et de cette promenade plantée. Nous 
avons tenu une réunion de travail de restitution avant le lancement des marchés de travaux, au mois 
de novembre dernier.  
 
Je peux vous confirmer que la parcelle du jardin partagé sera la même et qu’elle sera même un peu 
agrandie. La tonnelle restera : elle sera diminuée sur une petite partie.  
 
 

- Projet de délibération Q14 2014 13 
 
Question posée par Mme Marie Claire CARRERE-GEE, Conseillère d’Arrondissement à la Maire du 
14ème arrondissement relative au devenir de la Ferme Montsouris.  
 
Mme. CARRERE-GEE  
 
Alors que, d’une part, la Ville de Paris s’apprête à modifier le Plan local d’urbanisme et, d’autre 
part, qu’elle manifeste le souhait d’économiser l’argent public, voire d’augmenter les tarifs, je vous 
demande où en est votre réflexion concernant l’avenir de la Ferme Montsouris :  
 
A la fin de la précédente mandature, la Mairie de Paris a annoncé un projet d’accord avec le 
promoteur SOFERIM qui aboutit, non seulement à ne pas sauver la Ferme, mais à envisager d’engager 
10,5 millions d’euros, soit 6 millions de cadeau au promoteur pour acheter la Ferme et le Pavillon 
Troubadour (qui ne servaient à rien au promoteur, puisque ces bâtiments étaient protégés par le Plan 
local d’urbanisme et par une décision de justice), plus 2,5 millions pour un « équipement polyvalent » 
et 2 millions pour construire une crèche de 25 à 30 places, soit le record du monde du prix du 
berceau.  
 
Je souhaite savoir si vous comptez revenir sur cette orientation, comme je le souhaite, car elle 
méconnaît gravement les intérêts de la protection du patrimoine, comme ceux du contribuable 

Mme PETIT  
 
La Ville de Paris est aujourd’hui formellement propriétaire du volume qui abrite les bâtiments dits de 
la Grange et également du pavillon Troubadour, selon un accord trouvé fin 2013.  
 
Vous affirmez que les orientations de la Ville méconnaissent sur ce dossier les intérêts de la 
protection du patrimoine comme ceux du contribuable. L’une des façons d’apporter une garantie de 
la conservation de ce patrimoine et, afin de sortir de l’impasse dans laquelle se trouvait ce dossier, 
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était d’aboutir à une acquisition par la Ville de ces bâtiments pour les restaurer et leur trouver une 
activité sociale, citoyenne, éducative ou publique pour l’ensemble du quartier.  
 
Il n’y aura pas de modifications réglementaires proposées à l’initiative de la Mairie d’arrondissement 
sur ce site dans le cadre de la modification du PLU : l’idée est de travailler avec l’ensemble des 
habitants et des riverains à la réalisation et la mise en œuvre du programme qui prévoit une 
réalisation de logements sociaux et d’équipements publics ouverts sur le quartier dans le Pavillon 
Troubadour et dans le bâtiment de la Grange.  
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Cela est moins précis que ce qui est écrit dans la délibération. Vous dites uniquement qu’il y aura une 
crèche. Vous avez acheté 6 millions d’euros au promoteur des bâtiments dont il ne pouvait rien faire, 
alors qu’il suffisait de modifier le PLU pour les avoir gratuitement.  
 
Il y aura donc de nouveaux débats pour l’utilisation de ces bâtiments publics ?  

Mme. PETIT   
 
Non.  
 
Une étude est actuellement menée par la DFPE pour savoir si nous installons une halte crèche avec un 
réseau d’assistantes maternelles sur le site du pavillon Troubadour.  
 
Sur la Grange, nous étudions la mise en sécurité avant restauration et les conditions d’accès en 
termes de livraison, où les contraintes sont assez importantes. Nous nous orientons vers un 
équipement qui ne nécessiterait pas de livraisons quotidiennes importantes car elles ne pourraient 
pas être assurées par la Villa Saint-Jacques. Ce projet sera soumis en concertation avec les riverains 
et fera peut-être l’objet d’un appel à projets.  

 
Vœux 

 
- V14 2014 31 

 
Vœu proposé par Carine PETIT, Cédric GRUNENWALD et les élus du groupe socialiste, radical et 
apparentés, relatif à la sensibilisation et la verbalisation des comportements inadaptés des deux 
roues. 
 
M. GRUNENWALD 
 
Plutôt que de vous faire la lecture de ce vœu, je vous propose d’exposer rapidement les raisons de ce 
vœu qui est le fruit d’un double constat que nous avons fait lors des séances de conseils de quartier, 
que le dernier en date à Mouton Duvernet n’a pas démenti. Ce sujet a été évoqué à de nombreuses 
reprises depuis la rentrée de septembre. Il s’agit de la présence des deux-roues, motorisés ou non, 
circulant sur les trottoirs au détriment des piétons. Nous constatons de leur part un non-respect des 
piétons. Ces faits sont accentués à certaines heures de la journée et entraînent pour les piétons un 
risque accru des accidents. Aussi, afin de lutter contre ces incivilités nous souhaitons agir de deux 
manières distinctes : 
 

 en faisant de la pédagogie vis-à-vis des utilisateurs de deux-roues, qu’ils soient motorisés ou 
non, afin de leur apprendre ou réapprendre les règles d’usage des trottoirs ; 

 

 avec l’aide du commissariat du 14ème pour qu’il organise des campagnes de verbalisation pour 
les contrevenants car nous pensons, qu’à coté de l’aspect « prévention », il est nécessaire de 
verbaliser. Nous avons donc demandé au commissariat de mener des campagnes régulières 
dans les quartiers et surtout sur les axes qui nous ont été signalés lors des conseils de 
quartier.  

 
Par ailleurs, nous pouvons agir dès le plus jeune âge. C’est pourquoi, la Mairie du 14ème, le 
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commissariat et quelques autres acteurs d’importance sont partenaires du « permis piéton » pour 
apprendre aux jeunes à respecter les règles d’usage de l’espace public. Nous pensons qu’il est 
important également de les rappeler à leurs parents en les sensibilisant à une meilleure approche et 
un meilleur partage de l‘espace public.  
 
Je vous remercie.  

Mme PETIT  
 
Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? 

Mme. LEKIN   
 
Quand la Ville de Paris a mis en place son plan de circulation douce, je pense qu’elle n’est pas allée 
assez loin en matière de pédagogie et qu’elle aurait peut-être dû appliquer d’une façon plus stricte 
ce que nous appelions « le code de la rue ». Je pense que mettre sur le même plan le vélo et les deux 
roues motorisées est un peu exagéré, bien que je reconnaisse que les cyclistes ne sont pas toujours 
très disciplinés. A mon sens, les deux roues motorisés sont beaucoup plus dangereux.  
 
Dans la rue Raymond Losserand, qui a été requalifiée dans le but d’améliorer la circulation piétonne, 
les motos empruntent facilement les trottoirs lorsque cette rue est embouteillée. Il est souhaitable 
pour les vélos de faire de la pédagogie et de leur rappeler que rouler sur un trottoir coûte 90 euros. Il 
serait souhaitable aussi de mettre en place davantage de zones 30 qui permettent aux vélos de rouler 
en sens inversé.  
 
Lorsque j’ai reçu l’association « Mieux se déplacer à bicyclette », j’ai demandé à sa présidente de 
communiquer auprès de ses membres. Elle m’a répondu ceci : « les cyclistes se sentent en danger sur 
la chaussée ». Toutefois, le trottoir est quand même pour les piétons. Or être piéton à Paris devient 
de plus en plus risqué.  
 
Ce vœu mériterait d’être plus approfondi et de dissocier les deux-roues motorisés qui se garent d’une 
façon anarchique sur les trottoirs. J’ai reçu un courrier d’un conducteur qui me disait être verbalisé 
même quand son véhicule ne gênait pas sur le trottoir. Alors que forcément, si le véhicule est sur le 
trottoir, il gêne. Cela montre à quel point les motards ne se rendent pas compte que le trottoir ne 
leur appartient pas. La communication est intéressante. La police dit toujours qu’elle manque 
d’effectifs donc je ne crois pas trop à la verbalisation, qui pourrait d’ailleurs déjà être mise en 
œuvre car beaucoup de personnes sont déjà en infraction.  
 
Je pense que ce vœu mérite d’être plus approfondi.  
 
M. AZIERE 
 
Je rejoins ce qui vient d’être dit concernant les quelques amalgames entre vélos et deux-roues 
motorisés. Je pense que ce vœu veut à la fois faire trop bien et trop vite. Je perçois un problème de 
méthode. Il me semble nécessaire de demander à la Maire de Paris de lancer une large campagne de 
communication, afin de sensibiliser le public, car cela répond à un vrai problème. Il me paraît, par 
contre, superfétatoire de demander dans le même temps au Préfet de Police de lancer une grande 
campagne de verbalisation.  
 
Si nous commençons par une campagne de communication pour arriver à une campagne de 
verbalisation, nous sommes dans la pédagogie mais si nous commençons par la verbalisation, il y 
aura, de fait, une sensibilisation : il me semble que nous avons là deux temps deux mouvements, qui 
permettraient d’éduquer et d’accompagner plutôt que de matraquer tout de suite.  
 
M. FERTIER 
 
Je rajouterai un troisième mouvement, avec la possibilité pour les deux-roues de stationner à Paris. 
Or nous sommes tous conscients que nous manquons cruellement de places de stationnement pour les 
deux-roues. Je vous rappelle qu’en juin dernier, nous avons proposé un vœu à ce sujet, qui n’a pas 
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eu de suite. Or quelques mois après, vous reposez la question de manière différente. Nous sommes 
d’accord pour faire de la pédagogie puis pour verbaliser dans un second temps, mais à la condition 
que ces usagers puissent se garer correctement.  
 
Merci.  
 
M. LIEBAULT 
 
Je ne sais pas quelle est la position du groupe Verts. Nous, groupe Communistes-Front de Gauche, 
voterons pour le vœu car le problème des deux-roues sur les trottoirs, du stationnement sauvage, des 
passages piétons qui ne sont pas respectés, est réel, même s’il est certain que nous ne pouvons pas 
mettre sur le même plan les deux-roues motorisés et les vélos. Toutefois, même les vélos ont besoin 
de respecter un certain nombre de règles. La légèreté du vélo n’autorise pas toutes les infractions au 
Code de la route comme nous le constatons : passage au feu rouge ou circulation sur les trottoirs. 
L’emprise sur les trottoirs au détriment des piétons, qui s’ajoute à l’encombrement des trottoirs, 
aboutit à un problème de déplacement important sur les trottoirs. Nous voterons pour cette 
campagne de verbalisation par le Préfet et cette campagne de communication par la Mairie de Paris, 
même s’il faut sans doute aller plus loin et réfléchir, comme le disait monsieur FERTIER aux questions 
de l’emplacement des deux-roues et du partage de la voirie. Tout cela va dans le bon sens. Merci. 
 
M. FERTIER 
 
Merci, monsieur LIEBAULT. 
 
M. LETISSIER 
 
Nous nous abstiendrons et madame LEKIN a très bien expliqué pourquoi.  

Mme. PETIT  
 
La prévention et la verbalisation peuvent être menées de front au regard du nombre de voies 
concernées : la rue Jean Moulin, l’avenue du Général Leclerc, les Maréchaux et les autres petites 
rues Place d’Alésia où les deux-roues prennent les passages réservés aux piétons. Nous avons préféré 
lancé ce message d’alerte pour agir.  
 
Il peut déjà y avoir une campagne de sensibilisation et de prévention. Il serait bon qu’elle soit suivie 
par une verbalisation. Les agents de la Ville de Paris verbalisent déjà rue Didot. L’idée est de muscler 
tous les dispositifs de sensibilisation, de prévention et de verbalisation. Lorsque tout le monde est sur 
la voie publique à l’entrée des écoles ou lors de la prise du travail ou à d’autres moments forts de la 
journée, certains trottoirs de l’arrondissement, comme ailleurs à Paris, sont vraiment 
problématiques.  
 
Par ailleurs, nous continuons à mettre en œuvre nos engagements sur le stationnement des deux-
roues et sur le Plan Vélo qui programme des mises en site propre pour les pistes cyclables et pour les 
transports en commun.  
 
Je vous propose de passer au vote sur ce projet de vœu.  
 

 

 
Vœu proposé par Carine PETIT, Cédric GRUNENWALD et les élus du groupe socialiste, radical et 
apparentés, relatif à la sensibilisation et la verbalisation des comportements inadaptés des deux 
roues. 
 
 

Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu l’article L.2511-12, aliéna 5 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 15 du règlement du Conseil du 14e arrondissement relatif aux vœux ; 
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Vœu proposé par Carine PETIT, Cédric GRUNENWALD et les élus du groupe socialiste, radical et apparentés 
relatif à la sensibilisation et la verbalisation des comportements inadaptés des deux roues.  
 
 

EMET LE VŒU 
 

A MADAME LA MAIRE DE PARIS 
 

-------------------------------- 
 
 
Considérant l’augmentation importante du nombre d’utilisateurs de deux roues cycles et motorisés au cours des 
dix dernières années, du fait de l’alternative offert par ces véhicules au problème de congestion du trafic à 
Paris.  
 
Considérant l’action municipale visant à optimiser et à apporter de la mixité des transports et des 
aménagements pour une fluidification du trafic et une mobilité durable et agréable : vélib’, développement de 
pistes cyclables, création de stationnement deux roues cycles et motorisés…   
 
Considérant la complexification des usages et des modes de vie multipliant les conflits d’usage : circulation des 
2 roues cycles et motorisés sur les trottoirs, circulation des vélos à contre sens non autorisée, non respect des 
passages pour piéton, stationnement sauvage des scooters sur les trottoirs…  
 
Considérant que de nombreux habitants du 14ème constatent quotidiennement la difficile cohabitation entre 
piéton et deux-roues 
 
Considérant la nécessité de partager l’espace public dans le respect de tous et de dépasser ces conflits d’usage 
afin de faire cohabiter au mieux les différents publics et usagers en toute sécurité et toute sûreté sur la voie 
publique,  
 
 
Sur proposition de Carine PETIT, Cédric GRUNENWALD et les élus du groupe socialiste, radical et 
apparentés, le conseil d’arrondissement du 14ème émet le vœu :  

- Que la Maire de Paris lance une large campagne de communication à l’échelle parisienne 
ciblée auprès des usagers de deux roues afin de les sensibiliser sur le partage de l’espace 
public  

- Que le Préfet de Police lance une campagne de verbalisation auprès des utilisateurs de deux 
roues cycles et motorisés ayant des comportements dangereux et inadaptés   

 
 

DELIBERE 
 
Après discussion le vœu est adopté 
 
Votants : 30 dont 8 pouvoirs 
Pour : 19 dont 6 pouvoirs 
Abstentions : 11 dont 2 pouvoirs   4EELV – 7UMP UDI Mme MCCG 

 
 

 
 

- V14 2014 34 
 
Vœu proposé par les élu-e-s du groupe écologiste relatif à l’ouverture d’une bagagerie à 
destination des personnes sans domicile fixe dans le 14ème arrondissement.  
 
M. LETISSIER 
 
Ce vœu est relatif à l’ouverture d’une bagagerie à destination des personnes sans domicile fixe dans 
le 14ème arrondissement. 
 
Considérant que, selon une étude récente de l’INSEE et de l’APUR, le nombre de personnes sans 
domicile fixe a augmenté de 84% en dix ans dans l’agglomération parisienne ;  
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Considérant que cette précarité touche désormais des profils bien plus divers qu'il y a dix ans : plus 
de jeunes de moins de 30 ans, plus de femmes, et malheureusement, plus d’enfants ; et qu'un peu 
plus de la moitié de ces personnes sans domicile fixe sont d’origine étrangère ;  
 
Considérant qu’environ un tiers de ces personnes ont un emploi, souvent peu qualifié et précaire ;  
 
Considérant l’approche de l'hiver et son climat rude pour les personnes sans-domicile-fixe ;  
 
Considérant que ces personnes sont encombrées et stigmatisées par leurs bagages, et qu’elles 
peuvent les perdre ou se les faire voler dans un univers aussi difficile que la rue ;  
 
Considérant que dans le 14ème arrondissement, il n’existe aucun lieu en libre accès et ouvert tous les 
jours de la semaine, où les personnes sans abri pourraient poser leurs effets personnels en toute 
sécurité ;  
 
Considérant qu’une bagagerie pourrait répondre à ce problème, et qu’elle est un moyen d’insertion 
de ces personnes, car elle est également un lieu de refuge, d’accueil, et de dialogue ;  
 
Considérant le succès d’un dispositif de ce type dans le quartier des Halles : la bagagerie « Mains 
libres », ouverte tous les jours et toute l’année, et qui met une cinquantaine de casiers à disposition 
des personnes démunies ;  
 
Considérant l’engagement de la Ville de Paris à faire de la lutte contre l’exclusion une grande cause 
de la mandature, via notamment la mise en place d'un pacte parisien de lutte contre la grande 
exclusion ;  
 
Nous proposons que le Conseil du 14ème arrondissement émette le vœu : 
  

 Que la mairie du 14ème arrondissement et la Mairie de Paris s’engagent rapidement à trouver 
un local disponible pour une bagagerie dans le 14ème arrondissement ;  

 Que la gestion de cette bagagerie soit confiée à une structure associative compétente sur les 
questions d’insertion des personnes sans-domicile-fixe ;  

 Que cet engagement à ouvrir une bagagerie soit aussi l’occasion pour la Mairie du 14ème 
arrondissement de marquer sa détermination à agir contre l’exclusion sur son territoire, 
notamment en lançant rapidement une première série de rencontres dans le cadre du Pacte 
parisien de lutte contre la grande exclusion.  

 
Beaucoup a déjà été fait sous la précédente mandature dans au titre de cette lutte contre la grande 
exclusion. L’idée de ce vœu est d’accélérer cette lutte et d’interpeller également la Mairie de Paris. 
Nous savons, en tant que groupe écologiste, que ce souhait d’une ouverture de bagagerie est partagé 
par de nombreux élus membres de la majorité autour de cette table. Nous tenions enfin à remercier 
les militants et sympathisants écologistes qui ont travaillé avec nous sur ce vœu.  
 
Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
 
Il s’agit d’un très bon vœu que notre groupe soutiendra. Connaissant bien le système de la bagagerie 
dans le quartier des Halles, je confirme qu’il s’agit vraiment d’un très bon service, qui a des résultats 
en termes d’accompagnement de publics très différents, qu’ils soient en recherche d’emploi, 
travailleurs pauvres ou d’autres qui sont plus loin de tout cela. La bagagerie fonctionne bien. C’est le 
service qui fonctionne le mieux, parmi les dispositifs globaux, à l’image de la Mie de Pain dans le 
13ème arrondissement : il mériterait d’être généralisé dans Paris. Nous l’avions d’ailleurs porté de 
notre côté dans notre programme pendant la campagne.  
 
Nous soutenons donc ce projet.  
 
Il reste à savoir où il serait le plus efficace et le plus pertinent. Aux Halles, il fonctionne car son 
positionnement est central. Il faut réfléchir en intégrant cette problématique-là. Les bagageries 
fonctionnent bien quand elles sont dans un lieu central proche d’un accès RER ou métro où il est 
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possible de laisser ses affaires avant de partir travailler ou passer un entretien et revenir les 
chercher.  
 
Mes propos ne simplifient pas la vie en matière de recherche d’un emplacement mais c’est à ce prix 
là que cette bagagerie fonctionnera efficacement. Merci.  
 
M. LIEBAULT 
 
Je commencerai mon intervention en rappelant qu’un sans-abri est décédé ce week-end avenue 
Denfert-Rochereau, dans le 14ème arrondissement. Nous n’avons pas encore tous les éléments sur 
l’origine de ce décès mais il est la preuve que l’exclusion tue. Je rends hommage au collectif des 
morts de la rue qui recense tous ces morts de la rue et qui nous avertit.  
 
Ce projet de bagagerie figure depuis le début de la mandature dans mon projet en tant qu’adjoint 
aux affaires sociales, à la lutte contre l’exclusion et à l’hébergement d‘urgence. Je l’avais d’ailleurs 
transmis à madame la Maire et aux autres adjoints en temps et en heure.  
 
Ce vœu va dans le bon sens même si je souligne l’importance de se concerter pour faire avancer ce 
dossier. L’utilité d’un tel équipement pour les sans abris est avérée car cela permet d’éviter les vols 
mais aussi d’exercer une activité professionnelle, d’effectuer leurs démarches d’emploi ou 
administratives pendant la journée sans qu’ils soient gênés par leurs affaires. Aujourd’hui, les centres 
d’hébergement d’urgence, même s’ils ont parfois quelques casiers, ne peuvent pas accueillir des 
affaires ou des tentes.  
 
Pour mettre en œuvre mon projet, j’ai visité la bagagerie Mains libres qui fonctionne bien dans le 
quartier des Halles au 15 rue Lantier et j’en ai rencontré les responsables le 15 octobre dernier. J’ai 
aussi eu une longue discussion avec le président de Montparnasse Rencontres qui a également ce 
souhait. Ce service est sur la durée car il permet de laisser le casier à disposition plusieurs années si 
nécessaire à condition qu’il soit utilisé, ce qui sauve la vie des sans-abris.  
 
Je souhaite aussi rappeler les contraintes existantes : la lourdeur du dispositif, liée à la permanence 
lors des créneaux d’accès aux bagages. Une bagagerie est ouverte le matin de 7h à 9h environ et de 
20h à 22h, ce qui implique que des associatifs soient partie prenante en très grand nombre pour 
assurer ces créneaux.  
 
La bagagerie Mains libres mobilise 50 personnes sur l’année, en plus des responsables bénévoles qui 
doivent assurer l’animation. L’originalité de l’association Mains libres, et que nous pourrions décliner 
dans le 14ème, est que les sans abris font partie du fonctionnement de l’association et de la bagagerie. 
Ils assurent les permanences dans les créneaux d’accès à la bagagerie avec les ADF (personnes avec 
domicile fixe) mais ils sont aussi associés au Conseil d’Administration qui est composé de 7 ADF et 7 
SDF aux cotés d’autres associations dont l’un des vice-présidents est lui-même SDF. Cette démarche 
est donc très importante en termes d’insertion citoyenne et associative. Les associations sont aussi 
mises à contribution dans le fléchage des SDF vers la bagagerie. Il n’est pas possible d’y accéder 
directement sans passer par une association qui assure le suivi social des SDF. Mains libres regroupent 
quatre associations qui proposent des candidats pour obtenir l’un des cinquante casiers.  
 
Une autre lourdeur de ce dispositif concerne les questions de sécurité, avec la possibilité éventuelle 
d’introduire des stupéfiants. Il existe des règles de sécurité draconiennes d’accès aux bagages, qui 
demandent une organisation au carré.  
 
Sur le 14ème, si nous voulons amorcer la création d’une bagagerie, nous devons procéder à une large 
consultation avec le monde associatif car cela ne peut pas être simplement une décision prise par la 
Mairie d‘arrondissement.  
 
La lourdeur financière doit également être prise en compte. Les frais de fonctionnement à Mains 
libres sont autofinancés par des initiatives de type « vide-greniers » mais le loyer du local est très 
important. L’association était d’abord dans des locaux temporaires. Ils ont une subvention de la Ville 
et de la DASES de 50 00 euros par an car, bien sûr, le principe est l’absence de contributions des 
usagers pour permettre l’accès le plus vaste. La structure n’a pas les moyens d’avoir des salariés qui 
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représenteraient 77 000 euros par an minimum. Il convient de réfléchir avec la Ville afin d’obtenir 
des locaux pas trop onéreux pour ces associations, afin de garantir la pérennité du système. Nous 
pourrions imaginer aussi de l’adosser avec un centre d’hébergement d’urgence, comme cela est 
envisagé à Saint-Ouen. Il est aussi important d’assurer un accueil de jour.  
 
Enfin, j’ai une divergence avec le vœu. Je souhaiterais voir amender ceci : « parallèlement à la 
bagagerie, le CA marque sa détermination à agir contre l’exclusion sur son territoire en lançant 
rapidement une première série de rencontres dans le cadre du Pacte parisien ». Je pourrais 
développer sur ce qu’est le Pacte parisien mais, faute de temps, je dirais que ces rencontres ont lieu. 
Nous sommes dans la phase de concertation. Le pacte sera signé en janvier. Ces rencontres ont lieu 
aussi dans le 14ème car j’ai rencontré les associations de solidarité, les lieux d’accueil de jour, les 
maraudes ou encore le restaurant solidaire.  
 
Je propose de retirer ce dernier paragraphe qui n’a pas de raison d’être dans la mesure où il propose 
une action qui est déjà en œuvre. Merci  
 

Mme PETIT  
 
Je partage tout ce qui vient d’être dit.  
 
Je vous propose de voter ce vœu qui comprend cette suppression.  
 
M. LETISSIER 
 
Je remercie mon collègue monsieur LIEBAULT de toutes ces précisions. Nous acceptons cet 
amendement s’il permet un vote large et nous nous réjouissons que, peut-être, il soit voté à 
l’unanimité. Lorsque nous élaborons un vœu, l’objectif est aussi de mettre un sujet sur la table. Il est 
très positif d’avoir cette discussion sur un sujet aussi important, pour qu’il se concrétise. Monsieur 
LIEBAULT a très bien expliqué les drames qui arrivent malheureusement dans la rue en 2014.  
 
Je vous remercie.  

Mme PETIT 

 
Ce vœu vise aussi à favoriser et à développer la mixité dans la ville.  
Je vous propose de passer au vote de l’amendement concernant la suppression du dernier tiret.  
Je vous propose de passer au vote sur le vœu.  
 
 

 

 
Vœu proposé par les élu-e-s du groupe écologiste relatif à l’ouverture d’une bagagerie à 
destination des personnes sans domicile fixe dans le 14ème arrondissement.  
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu l’article L.2511-12, aliéna 5 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 15 du règlement du Conseil du 14e arrondissement relatif aux vœux ; 
 
 Vœu proposé par les élu-e-s du groupe écologiste relatif à l'ouverture d'une bagagerie à destination des 
personnes sans domicile fixe dans le 14ème arrondissement.  
 
 

EMET LE VŒU 
 

A MADAME LA MAIRE DE PARIS 
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-------------------------------- 
 
Considérant que, selon une étude récente de l’INSEE et de l’APUR, le nombre de personnes sans domicile fixe a 
augmenté de 84% en dix ans dans l’agglomération parisienne ; 
 
Considérant que cette précarité touche désormais des profils bien plus divers qu'il y a dix ans : plus de jeunes 
de moins de 30 ans, plus de femmes, et malheureusement, plus d’enfants ; et qu'un peu plus de la moitié de ces 
personnes sans domicile fixe sont d’origine étrangère ; 
 
Considérant qu’environ un tiers de ces personnes ont un emploi, souvent peu qualifié et précaire ; 
 
Considérant l'approche de l'hiver et son climat rude pour les personnes sans-domicile-fixe ; 
 
Considérant que ces personnes sont encombrées et stigmatisées par leurs bagages, et qu'elles peuvent les 
perdre ou se les faire voler dans un univers aussi difficile que la rue ; 
 
Considérant que dans le 14ème arrondissement, il n'existe aucun lieu en libre accès et ouvert tous les jours de 
la semaine, où les personnes sans abri pourraient poser leurs effets personnels en toute sécurité ; 

 
 
Considérant qu'une bagagerie pourrait répondre à ce problème, et qu'elle est un moyen d'insertion de ces 
personnes, car elle est également un lieu de refuge, d'accueil, et de dialogue ; 
 
Considérant le succès d'un dispositif de ce type dans le quartier des Halles : la bagagerie « Mains libres », 
ouverte tous les jours et toute l’année, et qui met une cinquantaine de casiers à disposition des personnes 
démunies ; 
 
Considérant l'engagement de la Ville de Paris à faire de la lutte contre l'exclusion une grande cause de la 
mandature, via notamment la mise en place d'un pacte parisien de lutte contre la grande exclusion ; 
  

Le Conseil du 14ème arrondissement émet le vœu :   

 - Que la mairie du 14ème arrondissement et la mairie de Paris s'engagent rapidement à trouver un local 
disponible pour une bagagerie dans le 14ème arrondissement ; 

- Que la gestion de cette bagagerie soit confiée à une structure associative compétente sur les questions 
d'insertion des personnes sans-domicile-fixe ; 

 
DELIBERE 

 
Après discussion le vœu est adopté 
 
Votants : 30 dont  8 pouvoirs 
Pour : 30 dont 8 pouvoirs 

 

 

 
 

- V14 2014 32 
 
Vœu proposé par Stéphane FERTIER, Conseiller d’arrondissement, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
Conseillère de Paris et de l’ensemble des élus du groupe UMP et apparentés, relatif à l’opération 
d’urbanisme envisagée au 16-20 rue Dareau. 
 
M. FERTIER 
 
Considérant que l’association culturelle « La Sirène », qui œuvre dans le domaine musical, occupe 
actuellement un bâtiment d’un seul étage de hauteur, situé au 18-20 rue Dareau ;  
 
Considérant que l’association a exprimé le souhait de réhabiliter ses locaux, qui ne répondent plus 
aujourd’hui aux normes alors même que l’accueil de nombreuses manifestations y est poursuivi ;  
 
Considérant qu’ils auraient conclu dans cet objectif un accord avec le groupe immobilier Gambetta, 
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qui prendrait à sa charge la réhabilitation du sous-sol et du rez-de-chaussée et construirait, au-dessus 
des locaux actuels, un immeuble de plusieurs étages supplémentaires ;  
 
Considérant que le Conseil du 14e arrondissement a voté, le 9 décembre 2013, une délibération (2013 
DLH 298) assurant une participation de la Ville de Paris au financement du programme de logement 
prévu, sur la base annoncée d’un bâtiment en R+8 comprenant 7 étages de logement et un étage de 
bureaux destinés au groupe immobilier lui-même ;  
 
Considérant que de nombreux riverains, notamment (mais pas uniquement) parmi les habitants des 
résidences Le Méridien et L’Astrolabe, se montrent aujourd’hui particulièrement inquiets concernant 
ce projet qui modifiera sensiblement leur qualité de vie actuelle ;  
 
Considérant que de nombreuses autres conséquences sont à craindre, comme par exemple la 
suppression des zones végétalisées autour de ce nouveau bâtiment de grande hauteur ou encore la 
nécessité de gérer différemment, pendant les travaux voire après, les flux des élèves du cours Fidès 
et du Lycée Emile Dubois ;  
 
Considérant que le quartier, qui a déjà connu par le passé l’expérience du manque de concertation et 
de l’enlisement d’un dossier d’urbanisme - celui de la Ferme de Montsouris, située à immédiate 
proximité -, doit faire l’objet d’une attention soutenue de la part de la Ville de Paris ;  
 
En conséquence, nous émettons le vœu que : 
  

- La Ville de Paris soit particulièrement attentive, dans le cadre de l’examen du permis 
de construire, à ce que le projet tienne compte des inquiétudes légitimes des 
riverains ;  

 
- Les engagements qui avaient été pris dès l’origine du projet, notamment en termes 

de hauteur de l’immeuble et de répartition entre logements et bureaux, ne soient 
pas remis en cause, sous peine de voir remises en cause en retour la participation 
financière de la collectivité parisienne.  

 
- La Ville de Paris puisse, dans toutes les hypothèses, assurer de son plein soutien 

l’association La Sirène, et étudier toutes les possibilités à sa disposition afin de 
garantir la pérennité de ses activités, qui constituent une chance pour le quartier et 
l’arrondissement. Je vous remercie.  

Mme PETIT  
 
Je vous remercie pour ce vœu qui aurait pu prendre la forme d’une question. Je vais apporter des 
éléments et les précisions nécessaires à une bonne information et à une bonne compréhension du 
projet.  
Dans le cadre d’un bail à construction d’une durée de 65 ans, l’association la Sirène, orchestre 
d’harmonie de Paris, a consenti, au bénéfice de la société HLM Gambetta Locatif, à mener une 
opération de démolition-reconstruction pour permettre la réalisation d’un immeuble à usage mixte en 
R+9, comportant notamment une résidence sociale pour jeunes actifs de 32 logements.  
 
La Sirène, créée en 1874, est l’un de plus anciens orchestre d’harmonie amateur de la capitale. Une 
cinquantaine de musiciens viennent répéter, voire même enregistrer, sur place. Elle est tournée vers 
la pratique amateur de qualité. Elle a souvent été invitée à participer à des manifestations publiques 
ou associatives dans notre arrondissement. Elle rentre dans les missions d’une éducation musicale 
populaire.  
 
Aujourd’hui, ses locaux ne sont plus aux normes et ce projet vise à les mettre aux normes et à 
favoriser leur meilleure utilisation.  
 
Pour ce faire, elle a envisagé le concours de partenaires publics et privés. Le projet a été porté à la 
connaissance de la Ville en décembre 2011. Au cours de ces trois dernières années, ce projet a connu 
plusieurs évolutions, toujours en écho aux remarques des riverains. Les dernières discussions ont 
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d’ailleurs porté sur l’accessibilité ou non aux terrasses qui font partie du projet de l’architecte 
retenu par Gambetta Immobilier. L’immeuble de R+9 respecte les hauteurs du PLU. Il a fait l’objet de 
modifications afin de mieux tenir compte d’une harmonie avec le bâtiment du Méridien. Dans le 
cadre d’une meilleure optimisation des surfaces, l’architecte a supprimé les petites jardinières 
intégrées au bâtiment de La Sirène. Le projet prévoit la réalisation de 36 logements au total, dont 
une grande partie sera une résidence pour jeunes actifs qui sera gérée par l’association des jeunes 
travailleurs. Il comprendra également deux étages réservés au bureau du groupe Gambetta Locatif.  
 
Les nouveaux locaux de La Sirène seront en semi-enterrés et en rez-de-chaussée.  
 
Ce projet est réglementaire par rapport aux règles du PLU. Il a été régulièrement travaillé avec 
l’ensemble des copropriétés et des riverains. Il est vrai qu’il densifie une parcelle. Nous ne l’avons 
jamais caché, ni sous-estimé.  
 
J’ai participé à une réunion de restitution et de finalisation de ce projet avec le conseil syndical et 
des représentants de la copropriété du Méridien le 22 octobre dernier. Les avancées réalisées par 
l’équipe d’architectes et le groupe Gambetta ont été reconnues. La Sirène était présente, de même 
que les représentants des ALJT, afin d‘expliquer aux riverains le fonctionnement d‘un foyer de jeunes 
travailleurs. Nous avons échangé pendant trois heures sur un accord avec la copropriété du Méridien. 
Nous rencontrons régulièrement les autres associations de riverains et des copropriétés qui sont en 
face de ce futur immeuble. Nous prévoyons une rencontre en janvier avec l’ensemble de ces 
riverains, afin de finaliser l’opération. Notre soutien aux riverains et aux copropriétés voisines est 
total. Nous arrivons à une sorte de compromis. Lors de la réunion du mois dernier, j’ai même précisé 
que la Ville et la Mairie d’arrondissement accompagneraient ce projet sur un traitement de qualité de 
l’espace public en bas du futur immeuble de La Sirène pour la sécurité des piétons et l‘aménagement 
d’une végétalisation de qualité sur ce carrefour.  
 
J’appelle les membres de la majorité à ne pas voter ce vœu qui me demande de faire des choses que 
nous faisons déjà. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur ce  vœu. Je vous propose de 
passer au vote.  
 

 

 
V14 2014 32 
 
Vœu proposé par Stéphane FERTIER, Conseiller d’arrondissement, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
Conseillère de Paris et de l’ensemble des élus du groupe UMP et apparentés, relatif à l’opération 
d’urbanisme envisagée au 16-20 rue Dareau. 
 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu l’article L.2511-12, aliéna 5 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 15 du règlement du Conseil du 14e arrondissement relatif aux vœux ; 
 
 Vœu déposé par Stéphane FERTIER, Conseiller d'arrondissement, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Conseillère de 
Paris et l'ensemble des élus du groupe "UMP et apparentés", relatif à l'opération d'urbanisme envisagée au 18-20 
rue Dareau.  
 

 
EMET LE VŒU 

 
A MADAME LA MAIRE DE PARIS 

 
-------------------------------- 

 
Le Conseil d’arrondissement, 
 
Considérant que l’association culturelle « La Sirène », qui œuvre dans le domaine musical, occupe actuellement 
un bâtiment d’un seul étage de hauteur, situé au 18-20 rue Dareau ; 
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Considérant que l’association a exprimé le souhait de réhabiliter ses locaux, qui ne répondent plus aujourd’hui 
aux normes alors même que l’accueil de nombreuses manifestations y est poursuivi ; 
  
Considérant qu’ils auraient conclu dans cet objectif un accord avec le groupe immobilier Gambetta, qui 
prendrait à sa charge la réhabilitation du sous-sol et du rez-de-chaussée et construirait, au-dessus des locaux 
actuels, un immeuble de plusieurs étages supplémentaires ; 
 
Considérant que le Conseil du 14e arrondissement a voté, le 9 décembre 2013, une délibération (2013 DLH 298) 
assurant une participation de la Ville de Paris au financement du programme de logement prévu, sur la base 
annoncée d’un bâtiment en R+8 comprenant 7 étages de logement et un étage de bureaux destinés au groupe 
immobilier lui-même ; 
 
Considérant que de nombreux riverains, notamment (mais pas uniquement) parmi les habitants des résidences 
Le Méridien et L’Astrolabe, se montrent aujourd’hui particulièrement inquiets concernant ce projet qui 
modifiera sensiblement leur qualité de vie actuelle ; 

 
 
Considérant que de nombreuses autres conséquences sont à craindre, comme par exemple la suppression des 
zones végétalisées autour de ce nouveau bâtiment de grande hauteur ou encore la nécessité de gérer 
différemment, pendant les travaux voire après, les flux des élèves du cours Fidès et du Lycée Emile Dubois ; 
 
Considérant que le quartier, qui a déjà connu par le passé l’expérience du manque de concertation et de 
l’enlisement d’un dossier d’urbanisme -celui de la Ferme de Montsouris, située à immédiate proximité-, doit 
faire l’objet d’une attention soutenue de la part de la Ville de Paris ; 
 
Sur proposition de Stéphane Fertier, Conseiller d’arrondissement, Nathalie Kosciusko-Morizet, Conseillère 
de Paris et l’ensemble des élus du Groupe UMP  et apparentés, émet le vœu que : 
 

- La Ville de Paris soit particulièrement attentive, dans le cadre de l’examen du permis de construire, à 
ce que le projet tienne compte des inquiétudes légitimes des riverains ; 

 

 
- Les engagements qui avaient été pris dès l’origine du projet, notamment en termes de hauteur de 

l’immeuble et de répartition entre logements et bureaux, ne soient pas remis en cause, sous peine de 
voir remises en cause en retour la participation financière de la collectivité parisienne. 

 
- La Ville de Paris puisse, dans toutes les hypothèses, assurer de son plein soutien l’association La Sirène, 

et étudier toutes les possibilités à sa disposition afin de garantir la pérennité de ses activités, qui 
constituent une chance pour le quartier et l’arrondissement. 

 
DELIBERE 

 
Après discussion le vœu est rejeté 
 
Votants : 30 dont  9 pouvoirs 
Pour :  7  dont 1 pouvoir  UMP – UDI –Mme MCCG 
Contre : 23 dont 8 pouvoirs 

 
 

 
- V14 2014 33 

 
Vœu proposé par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Conseillère de Paris et de l’ensemble des élus du 
groupe UMP et apparentés, relatif à l’entretien et à la rénovation du patrimoine cultuel de la 
Ville de Paris.  
 
Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
 
Je ne vais pas lire l’ensemble du vœu mais je vais le résumer en quelques mots.  
 
La Ville de Paris est propriétaire d’un grand nombre d’édifices cultuels qui comprennent de 
nombreuses œuvres et un nombre important d’orgues, dont la réfection coûte particulièrement cher.  
 



 

71 

 

 

Ce patrimoine est en relativement mauvais état, l’ONG internationale World Monument Fund l’a 
signalé récemment mais chacun peut le constater, et les budgets qui sont consacrés à la restauration 
ne sont pas suffisants, compte tenu de l’ampleur du patrimoine.  
 
Pendant sa campagne, la Maire de Paris s’était engagée sur un volume important mais aujourd’hui 
nous ne voyons pas poindre les perspectives de ces volumes importants.  
 
Ce vœu propose l’instauration d’une planification des travaux. Les travaux lourds anticipés 
permettent de ne pas faire de cavalerie avec les travaux légers, d’urgence, comme les filets pour 
éviter que les pierres tombent, qui coutent très cher et qui ne permettent pas de restaurer le fond 
des bâtiments. Ce vœu propose une planification des travaux et la mise en place d’un dispositif « un 
euro public pour un euro privé », afin de pouvoir produire un effet levier sur le mécénat, ce qui est 
indispensable compte tenu de l’importance des travaux à programmer.  
 
Je précise, afin d’écourter la discussion et en réponse par avance aux commentaires que vous 
proposez sur votre document, que la droite n’a pas consacré 25 millions quand Bertrand DELANOE y 
aurait consacré 90 millions. Nous avons déjà eu cette polémique en Conseil de Paris. Les 90 millions 
soi-disant consacrés par Bertrand DELANOE cumulent les travaux d’urgence et les gros travaux de 
fond, qui ne sont pas cumulés dans les 25 millions précédemment cités.  
 
Tout le monde conviendra qu’au-delà de la polémique sur les chiffres, le problème est d’avoir des 
bâtiments cultuels qui sont durablement sous des échafaudages ou enfermés dans des grandes 
chaussettes ou des filets pour éviter la chute de pierres.  
 
Merci à vous.  
 

Mme PETIT  
 
Ce vœu est souvent réitéré par le groupe UMP. Il fait partie des engagements de la Maire de Paris qui 
seront tenus car elle a promis d’engager un plan d’ampleur pour la restauration de ces édifices. Ces 
engagements seront confirmés lors de ses annonces sur le Plan d’Investissements de la Mandature 
(PIM), qui concernera notamment le 14ème arrondissement.  
 
Je donne la parole à madame POURTAUD sur ce sujet, avant de passer au vote.  
 
Mme POURTAUD 
  
Il s’agit en effet d’un marronnier de l’opposition qui fait suite à des vœux sur le même sujet portés 
en mai par le groupe UDI et en juillet par le groupe UMP-PA.  
 
Pendant la mandature précédente, j’ai eu l’immense plaisir de répondre à un vœu identique environ 
deux fois par an, déposé par le groupe UMP-PA. Nous partageons l’amour pour le patrimoine parisien, 
notamment pour les édifices cultuels parisiens qui en constituent une partie importante.  
 
Toutefois, la différence entre la majorité actuelle et celle dont vous êtes les successeurs est que, 
depuis 2001, nous ne nous contentons pas de proclamer notre amour mais nous le prouvons : plus de 
150 millions d’euros ont été dépensés pour l’entretien des édifices cultuels pendant les deux 
mandatures de Bertrand DELANOË, soit une moyenne de 11 millions d’euros par an, à comparer avec 
les 4,5 millions d’euros investis dans l’entretien des édifices cultuels pendant la mandature de Jean 
TIBERI. En tant qu’ajointe au patrimoine de Bertrand DELANOE, je suis très fière d’avoir pu mener à 
bien la restauration de la tour nord de Saint-Sulpice, celle de la façade de Saint-Louis pour ne citer 
que les plus spectaculaires. Nous avons également réparé un certain nombre de toitures, mis en 
conformité le chauffage ou l’électricité dans un nombre considérables d’édifices.  
 
Comme Anne HIDALGO l’a dit à plusieurs reprises, publiquement et en Conseil de Paris - et ce sera 
sans doute répété au Conseil de décembre - l’effort sera non seulement maintenu mais amplifié.  
 
Au cours de cette mandature, la Ville investira 80 millions d’euros. Les priorités sont fixées dans un 
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dialogue constant avec le diocèse et les Maires d’arrondissement. Nous avons eu la confirmation que 
le clocher de Saint-Pierre de Montrouge ferait bien partie des investissements de cette mandature.  
 
Concernant votre appel à la recherche de financements innovants, mécénat ou financement 
participatif, nous sommes tellement d’accord que nous le faisons depuis des années. Par exemple, 
grâce au mécénat de la Fondation Sisley, la magnifique voûte de Notre-Dame de l’Assomption a pu 
être restaurée. Depuis des années, la Fondation du Patrimoine lance des souscriptions publiques pour 
des chantiers choisis en commun avec la Ville. Avec la Fondation du Patrimoine, j’ai monté, en fin 
d’année dernière, le dossier de souscription publique pour la restauration des Delacroix de Saint-
Sulpice, souscription que monsieur JULLIARD a lancé il y a quelques semaines au musée Delacroix. Il 
est certainement possible d’amplifier cet appel aux fonds privés. Je vous affirme que, pour la 
majorité municipale, ces fonds privés ne se substitueront jamais à l’engagement de la Ville. Ils 
viendront compléter les 80 millions d’euros et les subventions de l’Etat pour les édifices classés 
« monuments historiques ». Ils permettront donc de conduire des opérations supplémentaires.  
 
Concernant votre proposition de campagne, madame KOSCIUSKO-MORIZET, que vous avez reprise 
dans ce vœu, qui consiste à proposer une solution un peu simple avec « un euro public pour un euro 
privé », ma petite expérience de six ans d’adjointe au Maire me permet de considérer qu’il s’agit 
d’un joli slogan mais pas d’une méthode opérationnelle adaptée à la complexité des opérations de 
restauration patrimoniale.  
 
Pour toutes ces raisons, madame la Maire et chers collègues, je propose que ce vœu, qui a déjà fait 
l’objet de multiples réponses et qui ne présente rien d’opérationnel, ne soit pas adopté.  

Mme PETIT  
 
Tout à fait : je vous remercie d’avoir rappelé ces nombreux éléments et ces actions.  
 
Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
 
Il ne faut pas prendre les Parisiens pour des idiots.  
 
Vous recommencez avec l’orgue de Notre-Dame d’Auteuil. Le 16ème et la Mairie de Paris s’étaient mis 
d’accord pour financer une part chacun et que le diocèse trouve la somme finale. En l’absence de 
pré-engagement sur le cofinancement « un euro pour un euro » et comme la levée de fonds a été 
bonne, la Mairie de Paris s’est désengagée.  
 
Notre proposition, que vous jugez simpliste, est surtout honnête. A l’issue de l’opération Notre-Dame 
d’Auteuil, les participants et les mécènes disaient avoir eu l’impression que leur participation avait 
servi à la Mairie de Paris, pour qu'elle se désengage.  
 
Un peu de lisibilité ne fait pas de mal concernant l’appel aux fonds privés.  
 
Mme POURTAUD 
 
Rassurez-vous, l’argent qui n’a pas été investi sur les orgues de Notre-Dame d’Auteuil a été investi 
ailleurs car nous avons largement tenu notre budget sur la restauration des édifices cultuels. Cela ne 
sert pas à la Mairie de Paris à se désengager mais à conduire des opérations supplémentaires.  

Mme PETIT  
 
Tout à fait.  
 
Je vous propose de passer au vote, avec un avis défavorable de la majorité municipale sur ce sujet, 
ce qui ne nous empêche pas d’agir et de programmer en matière de restauration du patrimoine 
cultuel.  
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Vœu proposé par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Conseillère de Paris et de l’ensemble des élus du 
groupe UMP et apparentés, relatif à l’entretien et à la rénovation du patrimoine cultuel de la 
Ville de Paris.  
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu l’article L.2511-12, aliéna 5 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 15 du règlement du Conseil du 14e arrondissement relatif aux vœux ; 
 
Vœu déposé par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Conseillère de Paris et l'ensemble des élus du groupe "UMP et 
apparentés", relatif à l'entretien et à la rénovation du patrimoine cultuel de la Ville de Paris.  
 
 

EMET LE VŒU 
 

A MADAME LA MAIRE DE PARIS 
 

-------------------------------- 
 
Le conseil du 14e arrondissement, 
 
Considérant qu’en vertu de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905, la Ville de Paris est propriétaire 
d’un important patrimoine cultuel constitué de 96 édifices et qu’au sein de ce patrimoine sont conservés 130 
orgues et environ 40000 œuvres d’art inventoriées, également propriétés municipales, 
 
Considérant qu’à ce titre, la Ville a la charge d’entretenir et de restaurer ces édifices et ces œuvres dont elle 
est directement responsable, 
 
Considérant que les édifices cultuels appartenant à la Ville de Paris sont nécessairement les plus anciens 
puisqu’ils sont, dans leur grande majorité, antérieurs à 1905 et que leur datation peut remonter jusqu’au 
douzième siècle, 
 
Considérant  que cet ensemble d’édifices, de décors, d’œuvres d’art sont autant de jalons emblématiques de 
l’histoire de l’art, de l’architecture et de l’urbanisme de Paris, 
 
Considérant que ce patrimoine inestimable et prestigieux demeure fragile, et requiert une attention 
permanente, 
Considérant  la préface rédigée par Bertrand Delanoë pour l’ouvrage intitulé « Peintures d’Eglises à Paris au 
dix-huitième siècle »(2002), qui précisait « Parce qu’il est une des composantes de la mémoire collective de 
notre Cité, la mairie de Paris a un devoir à l’égard de ce patrimoine, celui de le conserver, de le restaurer et de 
le mettre en valeur. », 

 
Considérant qu’une grande organisation non-gouvernementale internationale, le World Monument Fund ne cesse 
de dénoncer l’état très préoccupant de certains édifices cultuels parisiens, 
 
Considérant que les budgets affectés à la restauration des édifices religieux ont nettement  baissé entre la 
première mandature de Bertrand Delanoë et la seconde (15 millions par an, puis 10 millions par an), 
 
Considérant que certains travaux ne font que pallier les risques immédiats sans envisager de solution pérenne, 
 
Considérant la situation « alarmante » de nombreux édifices parisiens, 
  
Considérant que ces lieux chargés d’histoire reçoivent des millions de visiteurs chaque année et participent 
ainsi au rayonnement culturel et économique de la capitale, 
 
Considérant que parmi ses promesses électorales, la Maire de Paris a déclaré s’engager « à amplifier la 
restauration de notre patrimoine civil et religieux, symbole de notre histoire et de notre mémoire », 
 
Considérant les contours du « plan églises » promis par Madame Hidalgo dans son programme de campagne, 
« pour que des églises de la capitale soient restaurées de manière optimale », 
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Considérant que la Ville de Paris dispose des ressources financières suffisantes pour entretenir son patrimoine, 
 
 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Conseillère de Paris et l’ensemble des élus du groupe « UMP et apparentés » 
du 14ème arrondissement émettent le vœu suivant : 
 
A l’occasion de la présentation du budget primitif 2015 de la collectivité parisienne, la Maire de Paris s’engage 
à : 
 
1/ Inscrire dans le plan pluriannuel d’investissement pour Paris (2015-2020) un « Plan Patrimoine Cultuel »  à la 
hauteur de la situation de ces édifices, en concertation avec les maires d’arrondissement, comportant : 
  
-les crédits d’investissement nécessaires à une remise en état de l’ensemble des édifices cultuels, des orgues et 
des œuvres d’art concernés par une restauration, 

 
-la programmation d’un ensemble d’opérations de grande ampleur, destinées à restaurer dans des 

délais resserrés les édifices les plus menacés, 
 

-la définition d’une nouvelle dotation de travaux urgents adaptée aux opérations prioritaires ; 
 
 
 
2/ A mandater la direction des affaires culturelles aux fins d’initier une souscription publique et un appel à 
mécénat de compétences, pour financer tout ou partie des opérations de restauration pour ces édifices cultuels 
et leurs œuvres dans le cadre d’un cofinancement public-privé 1 euro pour 1 euro ; ce afin d’accélérer les 
projets de restauration et d’impliquer le plus grand nombre de parisiennes et de parisiens à la valorisation de 
notre patrimoine commun. 
 
 

DELIBERE 
 

Après discussion le vœu est rejeté 
 
Votants : 30 dont  9 pouvoirs 
Pour : 7 dont 1 pouvoir   UMP- UDI – Mme MCCG  
Abstentions : 23 dont 8 pouvoirs 

 

 

 
 

- V14 2014 35 
 
Vœu proposé par Chantal MERCHADOU, Présidente du Groupe UDI-MoDem et Eric AZIERE, 
Conseiller de Paris, en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les 
établissements de la petite enfance et les écoles du 14ème arrondissement.  
 
Mme. MERCHADOU 
 
Maintenant que je sais que ce vœu sera refusé, je suis un petit moins motivée à le présenter mais je 
vais néanmoins le lire : 
 
Considérant que les enfants passent quotidiennement 25 à 40% de leur temps en classe et que la 
qualité de l’air qu’ils respirent notamment à l’école est primordiale pour leur santé ;  
 
Considérant que la mesure et la surveillance de la qualité de l’air est obligatoire dans les lieux clos 
accueillant des populations sensibles et notamment les locaux d'accueil collectif d’enfants de moins 
de six ans depuis le 1er janvier 2012, et à une date repoussée sine die pour les écoles élémentaires ;  
 
Considérant les derniers résultats de la campagne de mesure de la qualité de l’air dans les crèches de 
la COPREC qui met en exergue une aggravation des résultats de la précédente campagne qui avait 
justifié le lancement de la démarche du Grenelle, de lutte contre la pollution de l’air intérieur ; 
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Considérant que la surveillance de la qualité de l’air intérieur doit être mise en œuvre conjointement 
par les collectivités et les gestionnaires d’établissements ; 
 
Considérant que l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’énergie a lancé, en liaison avec 
des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, les outils « Ecol’Air » destinés aux 
collectivités, bureaux d’études et personnels d’établissements afin qu’ils puissent prendre les 
décisions adéquates pour améliorer la qualité de l’air intérieur dans les écoles et limiter les risques 
sanitaires ;  
 
Éric AZIÈRE, Conseiller de Paris, et moi-même émettons le vœu :  
 

- de connaître les résultats des contrôles de la qualité de l’air effectués depuis 2012 
par un organisme accrédité, dans les établissements du 14ème accueillant des enfants 
de moins de six ans ;  

 
- de pouvoir disposer à brève échéance d’un calendrier prévisionnel d’évaluation de la 

qualité de l’air intérieur dans les établissements de la petite enfance et les écoles 
élémentaires du 14ème ; 

 
- que l’ensemble des établissements concernés et notamment leurs gestionnaires aient 

accès aux informations en matière de surveillance et de lutte contre la pollution de 
l’air intérieur, notamment sous forme de modules de formation ;  

 
- qu’un accompagnement technique des établissements soit apporté à brève échéance 

par l’ADEME, avec le support du guide de bonnes pratiques « Ecol’Air » déjà 
mentionné.  

 
Je vous remercie.  

Mme PETIT  
 
Ces questions ont déjà abordées lors de différentes séances du Conseil de Paris depuis le début de 
cette mandature et des réponses ont été apportées par l’exécutif parisien, notamment par madame 
BLAUEL. L’ensemble de ces éléments de réponse sont connus. Nous allons là encore devoir nous 
habituer à un marronnier de l’opposition.  
 
Je tiens à rapporter quelques éléments déjà donnés publiquement.  
 
Les collectivités sont obligées de procéder à des contrôles de la qualité de l’air dans les équipements 
publics d’accueil collectif des enfants de moins de six ans, suite au décret paru en décembre 2011. Ils 
portent sur l’évaluation des moyens d’aération et sur la mesure des polluants. Le décret impose que 
des campagnes soient effectuées pour mesurer cette qualité de l’air.  
 
Dans le 14ème arrondissement, 18 écoles maternelles, 2 écoles polyvalentes ainsi que 14 crèches sont 
concernées pour une première campagne de mesure de la qualité de l’air. Cette mesure doit être 
prise à deux moments de l’année, sur une période de chauffe, en début d’hiver. Elles ont eu lieu 
entre le 3 et le 21 novembre 2014. La seconde mesure doit être prise aux mois de mai et de juin, à un 
moment où le temps est plus clément. Elles seront donc bien effectuées en mai et juin 2015 par le 
bureau de contrôle.  
 
A l’issue de ces deux mesures, l’ensemble des données sera communiquée aux responsables des 
établissements et aux représentants des usagers, parents d’élèves ou d’enfants en crèche. Nous 
assurerons une information sur cette qualité de l’air dans ces établissements accueillant des jeunes 
enfants.  
 
La Ville a déjà pris des mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’air. Le cahier des 
charges des travaux programmés dans les crèches et les écoles respecte les qualités et les niveaux 
d’exigences environnementales, notamment concernant l’utilisation des produits les moins polluants 
possibles. Le cahier des marchés de fournitures utilisées au quotidien dans les crèches et les écoles 
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répond à l’utilisation de produits homologués et respectueux de l’environnement, notamment pour le 
nettoyage des locaux. Dans le cadre du Plan parisien de santé environnemental, nous nous sommes 
engagés sur un plan qui prévoit un ensemble de contrôles pour une amélioration de la qualité de vie, 
de l’air et des conditions d’accueil dans les équipements publics du premier et du second degrés et 
dans tous les établissements recevant du public.  
 
J’appelle à voter contre ce vœu, puisque les mesures sont déjà en place, que les bureaux d’études 
travaillent et que les réponses ont déjà été apportées. Si ce vœu devait être déposé le mois 
prochain, notre réponse serait la même.  
 
Je vous propose de passer au vote.  
 

 

 
V14 2014 35 
 
Vœu proposé par Chantal MERCHADOU, Présidente du Groupe UDI-MoDem et Eric AZIERE, 
Conseiller de Paris, en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les 
établissements de la petite enfance et les écoles du 14ème arrondissement.  
 
 
 

Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Vu l’article L.2511-12, aliéna 5 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 15 du règlement du Conseil du 14e arrondissement relatif aux vœux ; 
 
Vœu déposé par Chantal MERCHADOU, Présidente du Groupe UDI Modem et Eric AZIERE, Conseiller de Paris, en 
faveur de l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les établissements de la petite enfance et les écoles 
du 14e arrondissement.  
 

EMET LE VŒU 
 

A MADAME LA MAIRE DE PARIS 
 

-------------------------------- 
 
Le Conseil du 14e arrondissement, 
 
Considérant que les enfants passent quotidiennement 25 à 40% de leur temps en classe et que la qualité de l'air 
qu'ils respirent notamment à l'école est primordiale pour leur santé, 
 
Considérant que la mesure et la surveillance de la qualité de l'air est  obligatoire dans les lieux clos accueillant 
des populations sensibles et notamment les locaux d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans depuis le 1er 
janvier 2012, et à une date repoussée sine die pour les écoles  élémentaires, 
 
Considérant les derniers résultats de la campagne de mesure de la qualité de l'air dans les crèches de la COPREC 
qui met en exergue une aggravation des résultats de la précédente campagne qui avait justifié le lancement de 
la démarche du Grenelle, de lutte contre la pollution de l'air intérieur, 

 
Considérant que la surveillance de la qualité de l'air intérieur doit être mise en œuvre conjointement par les 
collectivités et les gestionnaires d'établissements, 
 
Considérant que l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie a lancé, en liaison avec des 
associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, les outils « Ecol'Air » destinés aux collectivités, 
bureaux d'études et personnels d'établissements afin qu'ils puissent prendre les décisions adéquates pour 
améliorer la qualité de l'air intérieur dans les écoles et limiter les risques sanitaires, 
 
Chantal MERCHADOU, Présidente du Groupe UDI-MoDem et Éric AZIÈRE, Conseiller de Paris, émettent le 
vœu : 

- de connaître les résultats des contrôles de la qualité de l'air effectués depuis 2012 par un 
organisme accrédité, dans les établissements du 14e accueillant des enfants de moins de six ans, 
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 de pouvoir disposer à brève échéance d'un calendrier prévisionnel d'évaluation de la qualité de 
l'air intérieur dans les établissements de la petite enfance et les écoles élémentaires du 14e, 

 

 que l'ensemble des établissements concernés et notamment leurs gestionnaires aient accès aux 
informations en matière de surveillance et de lutte contre la pollution de l'air intérieur, 
notamment sous forme de modules de formation, 

 

 qu'un accompagnement technique des établissements soit apporté à brève échéance par l'ADEME, 
avec le support du guide de bonnes pratiques « Ecol Air » déjà mentionné. 

 
 

DELIBERE 
 
Après discussion le vœu est rejeté 
 
Votants : 30 dont  9 pouvoirs 
Pour : 7 dont 1 pouvoir  UMP – UDI – Mme MCCG 
Contre : 23 dont 8 pouvoirs 

 

 

 
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit.  
 
La séance est levée à 00h53. 
 


