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Mairie du 3ème arrondissement 
 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
 
 
 

1.  03-18-101 Désignation du secrétaire de séance  

2.  Communications diverses : Votation citoyenne 1/2/3/4 – Plan climat 

3.  Présentation de la rue Végétale - rue Borda  

4. 03-18-102 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'Arrondissement 

du 12 septembre 2018  

5. 03-18-106 Ajout d’un vœu séance tenante  
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6. 2018 DAC 47 Approbation de la conclusion d’une convention de délégation de 

service public de gré à gré avec la SPL du Carreau du Temple (3e), portant sur la 

gestion et l’exploitation du Carreau du Temple  

7. 03-18-103 Approbation du budget 2019 de l’état spécial du 3e arrondissement.  

8. 2018 DLH 254 Création d’un service numérique de dématérialisation des demandes 

de changement d’usage de locaux d’habitation - modification du règlement municipal  

9. 2018 DAC 358 Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires 

de la Ville de Paris et des acteurs locaux du champ social  

10. 2018 DCPA 18 "Paris fait Paris" - Présentation du bilan des délibérations globales 

adoptées en 2015, 2016 et 2017. 

11. 2018 DASES 211-G Subventions (4 102 075 euros) pour 15 espaces solidarité 

insertion, 1 accueil parents enfants et 1 accueil de jour/nuit. Conventions.  

12. 2018 DASES 389-G Subvention (240 000 euros) et convention avec le CASVP pour 

la réalisation du projet « Pour la création d’un lieu intergénérationnel », dans le cadre du 

Budget Participatif 2017.  

13. 2018 DVD 124 Modification des modalités du stationnement payant de surface à 

Paris : extension de la carte PRO Mobile aux entreprises de service d'intérêt général  

14. 2018 DJS 131 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour 2019.  

15.  2018 DJS 253 Signature du Contrat Jeunesse des 2e, 3e et 4e arrondissements.  

16. 2018 DASES 331-G Subvention (800 000 euros) et convention avec l’association 

Centre d’Action Sociale Protestant pour la conduite d’une activité de médiation et de 

prévention jeunesse sur le centre de Paris  

17. 2018 DASCO 47-G Partage de services entre le collège Montgolfier (3e) et le lycée 

Turgot (3e) – Convention avec la Région Ile-de-France  

18. 2018 DASCO 50-G Divers collèges - Dotations (706 250 euros) pour le soutien 

départemental aux projets éducatifs.  

19. 2018 DFPE 10 Subventions (78.750 euros) à douze associations, dont neuf avec 

convention, pour leurs actions visant à resserrer les liens entre les familles et l'école  

20. 2018 DAE 289 Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine 

public - conventions  



 

Page 3 sur 32 

21. 2018 DAE 273 Budget Participatif - Subventions (115.000 euros), conventions et 

adhésions (13.650 euros) pour le soutien de l’économie circulaire et de l’économie 

solidaire  

22. 2018 DEVE 159 Adoption de la 2e feuille de route du Plan économie circulaire de 

Paris 2017-2020, et bilan 2018 du Plan économie circulaire de Paris et des actions de 

sa 1ère feuille de route  

23. 2018 DEVE 162 Information et consultation du Conseil de Paris sur la procédure 

d’adoption du règlement des parcs et jardins  

24. 2018 DEVE 168 Communication sur la signature d'une convention avec 

l’association "Les Jardiniers du 3ème" pour la mise à disposition d'un terrain à usage de 

jardin partagé situé rue des Oiseaux (3e)  

25. 2018 DEVE 174 Communication sur le lancement d’un appel à projets 2019 relatif 

aux jardins partagés  

26. 2018 DEVE 175 Communication sur le lancement de la seconde édition de 

l’événement «Faites le Paris de la Biodiversité» 2019.  

28. V3-2018-107 Vœu relatif au soutien à Domenico Lucano, Maire de la commune 

italienne de Riace 

28. V3-2018-104 Vœu relatif à la signalétique des espèces végétales dans les parcs et 

jardins à Paris  

29. V3-2018-105 Vœu relatif à un plan parisien pour la qualité de l’air intérieur des 

écoles et des crèches parisiennes  

 

 

* 

* * 

 

 

 

Étaient présents : 

Pierre AIDENBAUM – Benoîte LARDY – Gauthier CARON-THIBAULT – Quentin 

PICQUENOT – Sylviane TROPPER – Marie-Laure HAREL – Christine FREY – Yves 

PESCHET – Laurence HUGUES – Nicole BISMUTH-LE CORRE  

 

Absents ayant donné pouvoir : 
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Benjamin DJIANE a donné pouvoir à Gauthier CARON-THIBAULT  ; 

Laurence GOLDGRAB a donné pouvoir à Pierre AIDENBAUM ; 

Benoît SOLÈS a donné pouvoir à Sylviane TROPPER. 

 

La séance est ouverte. 

 

 

1.  03-18-101 Désignation du secrétaire de séance  

 

Pierre AIDENBAUM annonce que pour ce conseil d’arrondissement, Benjamin 

DJIANE est absent et excusé et a donné pouvoir à Gauthier CARON-THIBAULT, que 

Laurence GOLDBRAB est excusée et lui a donné pouvoir, et que Benoît SOLÈS est absent et 

excusé et a donné pouvoir à Sylviane TROPPER. Le quorum étant atteint, il déclare la séance 

ouverte et propose de désigner comme secrétaire de séance Yves PESCHET.  

 

2.  Communications diverses : Votation citoyenne 1/2/3/4 – Plan climat 

 

Ayant félicité ce dernier de cette nomination, Pierre AIDENBAUM indique qu’il y a 

deux communications à l’ordre du jour de la séance. La première communication porte sur la 

votation citoyenne des 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements, le deuxième sur le Plan climat. Il 

rappelle que la votation citoyenne s’est tenue il y a 15 jours dans les 1er, 2ème, 3ème et 4ème 

arrondissements. Elle a connu une forte participation pour une vote de ce style puisque 24,5 % 

des électeurs inscrits sur les listes dans les quatre premiers arrondissements ont voté soit par 

correspondance, le type de vote majoritaire, soit dans l’urne. A l’issue de ce vote, la mairie du 

3ème arrondissement a été choisie pour accueillir la future mairie de Paris centre. 24,5 % du 

corps électoral des quatre premiers arrondissements de Paris correspondent à 16 383 électeurs 

ou électrices sur les 66 191 inscrits. 92,3 % des gens ont voté par correspondance et 7,7 % en 

mairies d’arrondissements. En pourcentages, l’arrondissement qui a le plus voté est le 4ème 

arrondissement, avec 27,7 %, le moins le 1er arrondissement avec 19,9 %. Le 3ème arrive juste 

derrière le 4ème avec 25,4 %, puis suit le deuxième avec 20,2 %.  

Pour le choix de la future mairie, la mairie du 3ème arrondissement a obtenu 50,49 % 

des votes, soit 7 589 voix, et la mairie du 4ème arrondissement 49,51 % des votes, soit 7 442 

voix. L’écart entre les votes est donc assez faible. 

Concernant le nom du secteur, c’est Paris Centre qui a obtenu le plus de voix, avec 

56,7% des votes exprimés, contre 31,8 % pour Cœur de Paris, 4,9 % pour Paris 1, 2, 3, 4 et 2,5 

% pour Premiers arrondissements de Paris. Donc le choix de la mairie centrale, de la mairie de 

secteur, et son nom, Mairie Paris centre, sont désormais effectués. Le plus dur maintenant 

reste à faire, avec l’organisation de cette nouvelle donne pour les élections de mars 2020 qui 

verront ce nouveau secteur, ce nouveau conseil municipal en place. Pour mémoire, ce secteur 

comprendra 101 000 habitants, à peu près comme le 10ème arrondissement, 24 élus et 8 

conseillers de Paris, soit le nombre actuel de conseillers pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème 

arrondissements réunis. Il convient maintenant de construire la mairie centrale et les services 
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qui lui sont indispensables. Les autres mairies seront des mairies annexes, certaines d’entre 

elles serviront à accueillir des services qui ne pourront être hébergés dans la mairie centrale. La 

discussion est ouverte avec tous les élus parisiens, mais aussi, ce qui est important, sans 

vouloir minimiser le rôle des élus, avec les conseils de quartiers. Une réunion avec l’ensemble 

des conseillers de quartiers aura lieu à l’hôtel de Ville prochainement, pour réfléchir au devenir 

des autres mairies.  

Par ailleurs, un site a été ouvert par la mairie de Paris. Il a déjà reçu plus de 3 000 

réponses, de gens qui ont fait part de leur souhait d’avoir tel service dans telle mairie. En plus 

des élus, des conseillers de quartiers, du secteur associatif, l’administration parisienne travaille 

pour organiser un peu toute la démarche et voir comment il est possible, non pas de contenter 

tout le monde, mais en tous cas de répondre au mieux aux souhaits des différents acteurs de 

l’arrondissement. Deux réunions sont prévues. La première se tiendra à l’hôtel de Ville en 

présence des conseillers de quartiers, elle sera suivie en novembre ou décembre d’une autre 

réunion à la mairie du 4ème arrondissement.  

Le deuxième point est la présentation de la rue végétale qui sera rue Borda. Chacun 

sait qu’il a été décidé de faire dans chaque arrondissement de Paris une rue végétale. Pierre 

AIDENBAUM donne la parole à Mme DOBLER pour la présentation de ce projet.  

 

3.  Présentation de la rue Végétale - rue Borda  

 

Sophie DOBLER indique qu’elle est paysagiste à la direction des espaces verts et de 

l’environnement, au service du paysage et de l’aménagement, à mairie de Paris, chargée plus 

particulièrement de cette opération de rue végétale à la rue Borda. Elle explique qu’il y a un 

programme de 20 rues végétales à Paris, une dans chaque arrondissement, et qu’une rue 

végétale est une rue qui doit donner envie aux riverains de cheminer plus lentement ou 

d’emprunter la rue comme un itinéraire plus accueillant. C’est aussi une rue qui doit être perçue 

comme moins minérale, plus jardinée, et être investie le plus possible par les riverains. Ces 20 

rues sont des rues expérimentales, destinées à tester les souhaits des habitants, à modifier les 

comportements, les modes de relations qu’on peut avoir dans une rue, ses usages et la façon 

de faire du jardinage. 

Pour y parvenir, il a été demandé aux riverains de s’impliquer dans l’élaboration de ce 

projet et ensuite dans sa gestion. La rue Borda a été choisie par la mairie centrale et la mairie 

du 3ème arrondissement parmi plusieurs rues, du fait de sa morphologie et du potentiel de 

participation de ses habitants. Une première phase technique a eu lieu entre octobre 2017 et 

février 2018 pour vérifier les contraintes d’accès aux pompiers, les réseaux, les circulations 

automobiles et piétonnes, et la possibilité de supprimer des revêtements minéraux au profit de 

surfaces végétales. La mairie a ensuite lancé un processus participatif. Ainsi, le 14 mai 2018, 

une première réunion sur site s’est tenue pour annoncer le projet aux riverains, leur expliquer 

sa particularité et recueillir des coordonnées. Puis, le 6 juin 2018, la mairie du 3ème 

arrondissement et la direction des espaces verts et de l’environnement ont organisé un atelier 

en salle avec l’aide d’une agence spécialisée dans la co-conception. Cette démarche est un 

peu nouvelle pour les services de la Ville, pour les élus, pour les riverains, mais elle a fait l’objet 

d’une très bonne participation. Les riverains ont été invités à réfléchir sur leur rue idéale, sur le 

type de végétation qu’ils souhaitaient, sur leur degré d’investissement dans le projet. Il leur a 

été proposé des exercices à base de photos et de mots pour développer leur parole. Ils ont pu 
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au cours de l’atelier indiquer leur souhait pour le statut de rue, qu’ils aimeraient conserver telle 

quelle (pas de piétonnisation, de modifications de chaussée et de pavés), la considérant 

comme étant déjà tranquille. Ils se sont exprimés aussi sur des libérations d’emprises de 

stationnement. Ils aspirent là à peu de changements, même si quelques-uns militent pour avoir 

moins de bitume. Leur souhait est d’étendre la piétonnisation à partir des pieds d’arbres 

existants. Deux permis de végétalisation ont été accordés déjà, l’idée étant de partir des arbres 

pour étendre un peu la végétalisation et ensuite créer un massif plus important en face du 

numéro 1 de la rue Borda.  

Ils ont exprimé leur souhait aussi d’étendre la végétalisation sur la placette de manière 

à avoir du jardinage un peu plus collectif et pédagogique. Un plan a été établi, il reste encore à 

le travailler avec les habitants, aussi bien les riverains que les commerçants et l’ensemble des 

gens du quartier. Le schéma montre des espaces de plantation qui partent des petits pieds 

d’arbres et d’autres, plus étendus, face au numéro 1. Les trois traits rouges représentent des 

structures qui seraient des bacs, hors-sol, car les placettes imposent beaucoup de contraintes 

en termes de réseaux.  

Les habitants souhaitent avoir, non pas une végétation trop sauvage, mais quelque 

chose de plus domestiqué, plus ceinturé, faisant référence aux jardins classiques, avec une 

lame métallique pour ceinturer les espaces de jardinage et limiter le piétinement. Il sera planté 

du lierre qui est un élément végétal très propice à l’accueil des petits insectes et des 

pollinisateurs sauvages. Ce tapis de lierre renvoie à des images classiques. Les bacs seront 

bien présents, mais sans fond. En fait, il s’agira juste de réhausses de terre pour protéger les 

gens qui cultivent et jardinent de la malpropreté des chiens. Ils auront une hauteur ergonomique 

permettant le jardinage : 45 centimètres pour l’une, à destination des enfants, et 60 centimètres 

pour l’autre, à destination des adultes.  

Le jardinage pourra être aussi un peu plus individuel. Il sera possible de réserver un 

bac pour jardiner et de leur faire savoir auprès des autres riverains. Le lierre a beaucoup 

d’avantages. Les bacs auront un style en métal, avec une couleur un peu cuivrée, pour faire 

référence à la station Arts et métiers. Chaque rue végétale devra refléter l’atmosphère du 

quartier, les attentes et les envies des riverains.  

Ici, il s’agit de bacs hors-sol, marqués de trois traits rouges, permettant un jardinage 

plus collectif. Les riverains ont exprimé le souhait d’avoir des plantes, un jardin de 100 heures 

ou alors des plantes comestibles. Cela évoluera avec l’animation qui sera faite faire autour des 

plantations. Une autre proposition de structures a reçu l’accord des riverains, soit des structures 

verticales pour créer des brise-vues et avoir une sensation d’apaisement. Il faudra veiller à ne 

pas provoquer par là d’autres incivilités. Ces structures peuvent être mises par trois, mais aussi 

être réduites à une seule, plus petite, et être installées sur la place de différentes façons. L’idée 

est de faire de la co-construction avec les habitants et peut-être aussi de réaliser des hôtels à 

insectes.  

Sophie DOBLER indique avoir imaginé, pour faire référence à la station Arts et 

métiers et aux jardins classiques, des boules de buis qui inséreraient les matériaux des hôtels à 

insectes et se trouveraient dans les parterres. Elles éviteraient de piétiner le bord du parterre. 

Elles ont plusieurs intérêts et sont à tester auprès des riverains. il faut veiller à ce qu’il n’y ait 

pas de détournements d’usage dans ce secteur.  

Voici une borne d’arrosage. Elle est indispensable. Elle a à peu près le même design 

que celles qu’on installe dans les jardins, sauf qu’elle n’a pas de robinet. Elle fonctionne avec 
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une clé que les habitants, désireux de venir jardiner dans l’espace, pourront obtenir. Ils auront 

la possibilité de brancher un tuyau d’arrosage.  

Cette bande, elle, sera placée au milieu des plantations. Le budget pour la réalisation 

des rues végétales sera à peu près 92 000 € par rue. Pour le calendrier prévisionnel, en 

comptant le temps nécessaire pour le montage du dossier, les devis et les instructions 

techniques à prendre, le début de travaux devrait avoir lieu en 2019 et la fin au printemps 2019. 

Si la fabrication du terrassement ne demandera pas beaucoup de temps, il sera nécessaire de 

créer les structures et de planter pendant les beaux jours. Il ne sera pas possible de faire 

participer les gens en temps de neige. Or, l’année dernière, les beaux jours ont tardé à venir. 

C’est pour cette raison qu’il n’y a trop de date. Pour les terrassements, à partir du moment où ils 

n’empiètent pas sur la chaussée, et mordent sur quelques places de stationnement ou sur la 

placette, les travaux ne seront pas longs. Aucune bordure ne sera défaite, toutes seront 

respectées et serviront de passe-pied entre les jardinières. A l’image de la rue végétale, il 

s’agira d’avoir des petits travaux pour un maximum d’effet.  

PIERRE AIDENBAUM remercie Mme DOBLER de son intervention, et salue son 

travail, celui des services, des élus et des conseillers de quartier, sur ce beau projet, qui vient 

maintenant à réalisation et que beaucoup connaissaient déjà en grande partie. Il explique 

qu’une nouvelle réunion aura lieu dans peu de temps pour formaliser un certain nombre de 

choses et que tout le monde peut se sentir fier d’arriver au terme de la consultation et de 

pouvoir livrer cette rue végétale au printemps prochain. Il demande s’il y a ses questions et 

donne la parole à Mme HUGUES.   

MME HUGUES souhaite s’associer aux remerciements chaleureux de M. le Maire et 

indique qu’elle a pu suivre cette concertation et y participer avec Christine FREY au travers de 

réunions aux tonalités différentes avec les habitants. Une solution de compromis a été retenue, 

avec la préservation de la moitié des places de stationnement. A la dernière réunion, des 

habitants avaient envie d’avoir des choses plus ambitieuses. Il leur a été répondu qu’il s’agissait 

d’une première phase et que le projet pouvait être amené à évoluer en fonction de la manière 

dont les habitantes et les habitants s’en emparaient. Les nuisances en terrasse ont été 

évoquées, notamment celles provenant de l’Opium du peuple, pointé du doigt par les habitants. 

Mme HUGUES renouvelle ses remerciements à Mme DOBLER et Mme HUET pour leur travail 

et redonne la parole à M. le Maire. 

Pierre AIDENBAUM remercie une nouvelle fois Mme DOBLER et indique avoir 

constaté ce week-end que les travaux, démarrés depuis deux ans, étaient enfin terminés sur la 

partie de la place des Arts et métiers où s’érige la statue. Il avoue avoir pensé à cette occasion 

qu’il pourrait être une bonne idée de construire là, non pas une rue végétale, mais une placette 

végétale. Il souhaite entamer une réflexion sur le sujet et confier peut-être cette mission à Mme 

DOBLER. En attendant, des bacs et un peu de verdure seront installés. Une placette végétale 

pourrait donner quelque chose de sympa. Il y avait à cet endroit un kiosque à journaux. Il 

fonctionnait très bien, son animateur était un réfugié irakien. Il avait été mis là il y a trois ou 

quatre ans par la mairie. Pierre AIDENBAUM ignore pour l’instant si ce kiosquier va revenir, 

mais est persuadé que cette placette végétale pourrait aboutir à quelque chose de très joli, ce 

carrefour étant très visible, au croisement de la rue Turbigo, de la rue Réaumur et de la rue 

Beaubourg. Il note que ce lieu abritera pour les fêtes, de manière éphémère, un beau sapin de 

Noël, et passe la parole à Laurence HUGUES pour la présentation la présentation du 

lancement du conseil local Climat Paris Centre.  
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Laurence HUGUES remercie M. le Maire de lui avoir donné la parole et exprime son 

plaisir et son honneur à présenter en conseil d’arrondissement une communication concernant 

le lancement du conseil local Climat Paris Centre. Elle rappelle que le dernier rapport du GIEC 

contient des conclusions extrêmement importantes, soulignant la nécessité d’agir vite 

collectivement pour limiter les effets du changement climatique. En effet, chaque dixième de 

degré compte, des changements irréversibles sont déjà en cours s’agissant du niveau des 

eaux, de la biodiversité ou encore de la sécurité alimentaire. Paris s’est très largement engagée 

avec la Maire de Paris et son équipe pour le climat, notamment à la COP 21, mais aussi à 

travers le nouveau plan Climat Air Energie. Or c’est dans le prolongement de cette consultation 

qu’il a été souhaité avec les élus du 1er, 2ème et 4ème arrondissements décliner les objectifs du 

plan Climat de la ville au niveau local, et donc réunir les habitantes et les habitants pour faire 

émerger des propositions concrètes.  

Ce travail a commencé le 20 janvier 2018 et, à l’issue des ateliers qui ont eu lieu, les 

habitantes et les habitants ont livré une centaine de propositions d’actions, 97 exactement, sur 

des thématiques aussi diverses que la mobilité, l’isolation thermique des habitants, 

l’alimentation, les déchets, les énergies renouvelables ou encore la finance verte. Cette 

démarche est inédite à Paris. Une consultation avait eu lieu dans le 10ème arrondissement, mais 

sous cette forme, c’est la première fois. Le 4ème arrondissement a pu contribuer à la consultation 

publique sur le plan Climat de Paris.  

Laurence HUGUES explique avoir travaillé ensuite avec les services de la Ville pour 

établir une feuille de route Climat, faire le tri dans les différentes propositions des habitants, voir 

celles qui sont applicables localement, déjà prévues ou qui ne relèvent pas des compétences 

de la Cille. Ce temps a permis de faire émerger plusieurs projets, de développer les jardins 

pédagogiques, notamment les jardins partagés, autant d’actions déjà mises en œuvre dans le 

3ème arrondissement. L’ambition est de faire encore plus, comme créer une rue éco-exemplaire, 

encourager le compostage en pied d’immeuble, créer un guide Manger sain à prix doux avec 

quatre arrondissements ou encore organiser une journée vélo dans les quatre arrondissements 

pour voir combien il est facile et difficile d’encourager les mobilités douces. Cette demande 

revenait souvent dans la bouche des concitoyennes et concitoyens. L’idée est d’avoir plus de 

solidarité, moins de précarité énergétique, une alimentation durable accessible, des mobilités 

douces, etc.  

Il a donc été décidé, sous l’égide des quatre maires d’arrondissement, de poursuivre 

cette mobilisation citoyenne. Pour rappel, la votation sur le plan Climat organisé par la Ville, qui 

a lieu du 25 mai au 3 juin dernier, a rassemblé 93 % des votants, soit 73 000 personnes. 95 % 

d’entre elles se sont montrées favorables à l’adoption de ce plan, visant à avoir une ville neutre 

en carbone et 100 % d’énergie renouvelable en 2050. Il est vraiment très ambitieux. Des 

discussions, et parfois des approches un peu différentes, se sont manifestées ici sur le sujet. 

Mais de fait, il n’est plus possible de se cacher la réalité et de nier la nécessité d’agir. A l’échelle 

locale, des initiatives peuvent être prises, comme par exemple à travers ce conseil local Climat, 

impliquant des groupes de travail climatiques et des espaces de débats et visant, à l’issue de 

des échanges, à décliner des propositions concrètes d’actions.  

Ce plan est aussi l’occasion de tisser des liens entre les arrondissements et de 

préfigurer le nouveau Paris Centre évoqué par M. le Maire tout à l’heure. Laurence HUGUES 

se dit heureuse d’inviter les élus et l’ensemble des habitantes et des habitants qui le souhaitent 

à rejoindre ce conseil local Climat et à participer à la première réunion, prévue le 14 novembre 

à 19 heures à la maison des acteurs du Paris durable, en présence de Laure NOUALHAT, ex 
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bridget Kyoto, une journaliste assez connue qui a réalisé avec Cyril DION la suite du film 

Demain, logiquement appelé Après-demain. Elle souhaite partager avec tous son enthousiasme 

à essayer d’apporter des réponses les plus efficaces possibles aux enjeux climatiques. 

Pierre AIDENBAUM la remercie de son intervention et demande s’il y a des questions 

sur ce plan Climat, voté au mois de juin dernier, et aujourd’hui décliné au niveau de 

l’arrondissement. Il profite de l’occasion pour se réjouir du fait que les berges de la Seine 

resteront sans voiture et que tous les groupes politiques se félicitent de cette décision, ce qu’il 

trouve assez drôle étant donné les batailles menées contre la piétonnisation des berges. Il 

s’agit pour lui d’une bonne décision qui va dans le sens de ce que tout le monde souhaite pour 

Paris. Il propose de passer à l’ordre du jour et d’aborder le premier point : l’approbation du 

procès-verbal de la séance du 12 septembre 2018.  

 

4. 03-18-102 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'Arrondissement du 

12 septembre 2018  

 

Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des remarques. Personne ne se manifestant, il 

considère le procès-verbal adopté à l’unanimité.  

 

 

5. 03-18-106 Ajout d’un vœu séance tenante 

 

Pierre AIDENBAUM remercie le conseil d’arrondissement de son vote et suggère 

d’ajouter à la séance tenante un vœu relatif à une proposition de soutien à Domenico Lucano, 

maire de la commune italienne de Riace ; un vœu émanant de Laurence HUGUES et de 

Quentin PICQUENOT. Il demande et obtient l’accord du conseil d’arrondissement pour 

présenter ce vœu. 

Il indique que deux autres vœux ont été déposés avant publication de l’ordre du jour. 

Ils seront présentés par le groupe Les Républicains, Sylvia TROPPER et Benoît SOLÈS. L’un 

porte sur la signalétique des espèces végétales dans les parcs et jardins, l’autre sur le plan 

parisien pour la qualité de l’air extérieur des écoles et des crèches parisiennes. Ces trois vœux 

seront votés en fin de conseil d’arrondissement.  

 

 

6. 2018 DAC 47 Approbation de la conclusion d’une convention de délégation de service 

public de gré à gré avec la SPL du Carreau du Temple (3e), portant sur la gestion et 

l’exploitation du Carreau du Temple  

 

Le point suivant est l’approbation de la conclusion d’une convention de délégation de 

service public de gré à gré avec la SPL Carreau du Temple, portant sur la gestion et 

l’exploitation du Carreau du Temple. Pierre AIDENBAUM, rapporteur sur cette délibération, 

indique que le conseil d’arrondissement a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet. Il 
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souhaite juste rappeler que la procédure de conclusion du contrat avait été lancée au mois de 

juin 2018 par l’envoi à la SPL du Carreau du Temple d’un dossier de présentation du service 

délégué, comprenant le cahier des charges ainsi que le règlement de la procédure. C’est sur ce 

fondement que la SPL a remis le 26 juin 2018 une première offre comprenant un projet 

d’exploitation pour le Carreau du Temple, ainsi qu’une offre financière et un programme 

d’investissement. Ces éléments de base ont servi aux négociations qui se sont déroulées entre 

la SPL Carreau du Temple et la Ville de Paris du 3 juillet 2018 au 20 septembre 2018 et qui ont 

permis d’aboutir à l’établissement du contrat de délégation de service public, présenté 

aujourd’hui à l’approbation du conseil d’arrondissement. Avec cette DSP, la situation n’évolue 

pas fondamentalement. Il faut simplement savoir qu’il est proposé une DSP pour une durée de 

6 ans, contre 5 ans généralement. En effet, la Ville souhaite, dans la perspective des prochains 

jeux olympiques, que le Carreau du Temple, établissement à la croisée de l’art et du sport, 

s’intègre pleinement aux futures olympiades culturelles qui se dérouleront de 2020 à 2024 dans 

différents lieux parisiens. C’est pour cette raison et permettre à la SPL de réaliser les 

investissements nécessaires au bon fonctionnement du site qu’il est demandé de porter à 6 ans 

la durée du contrat. Celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et arrivera à échéance le 31 

décembre 2024.  

Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des questions. Il donne la parole à Quentin 

PICQUENOT.  

Quentin PICQUENOT remercie M. le Maire de lui donner la parole et explique que son 

groupe votera en faveur de cette délibération, tout en regrettant qu’il n’y ait pas eu en amont de 

discussion en conseil d’arrondissement sur la forme juridique de l’établissement du Carreau du 

Temple ainsi que de tous les établissements en délégation de service public comme la Gaîté 

Lyrique. Il souhaite remettre le sujet à l’ordre du jour très prochainement.  

Pierre AIDENBAUM indique ne pas avoir bien compris la question.  

Quentin PICQUENOT répond qu’il ne posait pas de question et donnait simplement 

une explication de vote.  

Pierre AIDENBAUM avoue ne pas saisir les regrets de M. PICQUENOT. 

Quentin PICQUENOT explique que ses regrets portent sur le fait que les élus 

d’arrondissement n’ont pas eu le temps de discuter de la délibération et de la reconduite sur 

tant d’années de la forme juridique du Carreau du Temple, et éventuellement de faire des 

propositions d’autres formes que la DSP au niveau de l’hôtel de Ville dans le cadre d’un travail 

collectif.  

Pierre AIDENBAUM répond que le renouvellement de la DSP a déjà fait l’objet de 

plusieurs discussions et croit même se souvenir que M. PICQUENOT y était opposé. Aussi il 

n’est pas possible de dire que les élus n’en ont pas parlé, notamment en conseil 

d’arrondissement. Il trouve bizarre, dans la mesure où il y était opposé, que M. PICQUENOT, 

veuille participer au débat, et il invite donc ce dernier à être cohérent. La discussion sur le 

devenir du Carreau du Temple doit avoir lieu avec les élus du 3ème arrondissement, mais aussi 

avec les élus de la Ville de Paris, le conseil stratégique du Carreau du Temple, qui se réunit 

deux fois par an. Car il s’agit d’un établissement de la Ville de Paris.  

La discussion a porté sur la nouvelle DSP, sur un certain nombre de points. Il est 

toujours possible de faire plus et mieux, mais la concertation a été bonne. Cette délibération 

intègre toute une série de nouveautés pour le Carreau du Temple, répondant à des demandes 



 

Page 11 sur 32 

des associations, des participants, des comités qui participent au comité stratégique, etc. Elle 

fera l’objet de nouvelles discussions.  

Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des questions. En l’absence, il propose 

d’approuver la conclusion d’une convention de délégation de service public de gré à gré avec la 

SPL le Carreau du Temple, portant sur la gestion et l’exploitation du Carreau du Temple. Il 

passe au vote. Le rapport est adopté, avec deux abstentions.  

Il propose de passer à l’approbation du budget 2019 de l’état spécial du 3ème 

arrondissement. En l’absence de Laurence GOLDGRAB, il invite Gauthier CARON-THIBAULT 

à présenter le rapport.  

 

7. 03-18-103 Approbation du budget 2019 de l’état spécial du 3e arrondissement.  

 

Gauthier CARON-THIBAULT remercie M. le Maire de lui donner la parole et se félicite 

de présenter, pour 2019, un budget stable par rapport à 2018, à 2 078 338 €. Il mentionne que 

les budgets locaux d’arrondissements sont composés de trois dotations :  

- une dotation d’investissement qui permet de réaliser des investissements dans des 

équipements de proximité. Cette année, la dotation s’élève à 140 262 €, un montant semblable 

par rapport au budget de 2018 : 107 208 € sont attribués pour décision au Conseil 

d’arrondissement, 33 056 € pour décision au conseil de quartier. 

- la deuxième dotation est une dotation d’animation locale qui cette année s’élève à 

302 670 €, en hausse de 25 032 € par rapport à l’année dernière, de manière à pouvoir intégrer 

et supporter un certain nombre de travaux d’urgence.  

- Enfin, il y a une troisième dotation, une dotation de gestion locale qui permet de 

prendre en charge le fonctionnement des équipements de proximité à la charge du conseil 

d’arrondissement et qui s’élève cette année à 1 635 404 €.  

Gauthier CARON-THIBAULT propose donc de donner un avis positif au budget 2019 

attribué à la mairie d’arrondissement.  

Pierre AIDENBAUM remercie Gauthier CARON-THIBAULT de son intervention et, en 

l’absence de questions, propose de passer au vote. Le rapport est adopté l’unanimité.  

Il remercie les élus pour leur vote et passe au point suivant : la création d’un service 

numérique de dématérialisation des demandes de changement d’usage de locaux d’habitation 

– modification du règlement municipal. Il donne la parole à M. Gauthier CARON-THIBAULT. 

 

 

8. 2018 DLH 254 Création d’un service numérique de dématérialisation des demandes de 

changement d’usage de locaux d’habitation - modification du règlement municipal  

 

Gauthier CARON-THIBAULT indique qu’il s’agit, pour la ville de Paris, de continuer le 

virage numérique qu’elle a emprunté en dématérialisant la demande de procédure de 

changements d’usage de locaux d’habitation, et donc en créant un service numérique, et 
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d’apporter un certain nombre de modifications ultra techniques au règlement parisien des 

changements d’usage des locaux d’habitation qui a été adopté par le conseil de Paris en 2009, 

modifié en 2014, puis en 2015 et en 2017. Suite aux évolutions récentes de la jurisprudence et 

des contenus législatifs, il apparaissait important de mieux préciser un certain nombre de 

choses au sein de ce règlement et il est proposé une liste assez longue de modifications très 

techniques qui ne changent pas le fond du règlement parisien. 

Gauthier CARON-THIBAUT suggère de donner à cette délibération technique un avis 

favorable.  

Pierre AIDENBAUM remercie Gauthier CARON-THIBAULT de sa présentation. En 

l’absence de demande d’intervention, il propose de passer au vote. Le rapport est adopté à 

l’unanimité. Il propose de passer au point suivant : l’approbation d’une convention de 

partenariat entre les conservatoires de la Ville de Paris et des acteurs locaux du champ social. Il 

donne la parole à Gaultier CARON-THIBAULT.  

 

 

9. 2018 DAC 358 Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires de 

la Ville de Paris et des acteurs locaux du champ social  

 

Gauthier CARON-THIBAULT indique que les conservatoires à Paris peuvent accueillir 

et transmettre le savoir artistique à près de 20 000 jeunes. Depuis 2015, une réforme de ces 

conservatoires a été initiée, dont un des objectifs a été la diversification de leur public. Pour 

cela, les conservatoires sont incités à travailler avec les dispositifs sociaux du type l’aide sociale 

à l’enfance ou la réussite éducative à Paris, mais également avec un certain nombre 

d’associations ou de structures sociales locales. En l’occurrence, cette délibération parisienne 

parle du conservatoire de Paris Centre, le conservatoire Mozart, pour lequel il est proposé qu’il 

puisse passer une convention avec le centre social des Cerises, centre social bien connu qui 

officie dans le deuxième arrondissement, pour permettre à 15 jeunes suivis par ce centre de 

bénéficier d’un atelier théâtre et d’un travail sur leurs corps et en matière d’improvisation 

pendant un an, et d’avoir un certain nombre de trainings physiques et vocaux.  

Pierre AIDENBAUM remercie Gauthier CARON-THIBAULT de son intervention. Il 

demande s’il y des questions. Il donne la parole à Mme HAREL, en précisant qu’il l’a excusée 

tout à l’heure pour son absence, liée à un avion en retard.  

Marie-Laure HAREL répond qu’elle était tellement heureuse de venir au conseil 

d’arrondissement, qu’elle est venue directement de l’aéroport. Elle souhaite poser une question. 

La ligne de Bruno Julliard et celle de son successeur ne semblant pas exactement la même sur 

les conditions d’admission aux conservatoires – Bruno Julliard avait annoncé qu’il voulait mettre 

fin au tirage au sort à partir de 2020 pour l’accès aux conservatoires municipaux alors que 

Christophe Girard, dans une interview à Télérama le 19 septembre 2018, s’est lui félicité de 

l’usage du tirage au sort –, elle voudrait savoir si quelqu’un a un éclairage sur le sujet. Elle 

salue cette délibération qui est une très bonne initiative, en regrettant qu’elle ne puisse 

s’appliquer qu’à 15 jeunes.   

Pierre AIDENBAUM refuse de s’exprimer sur une interview de Christophe GIRARD. Il 

entend se prononcer le jour où Christophe GIRARD présentera au Conseil de Paris une 
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délibération qui ira éventuellement dans un sens différent que celui de la politique de la Ville 

dans ce domaine jusqu’à présent. Pour l’instant, il ne s’agit que d’une interview. M. GIRARD a 

donné des indications sur d’autres sujets. Elles n’ont pas été discutées pour l’instant, mais elles 

feront l’objet d’une discussion au Conseil de Paris le moment venu.  

Pierre AIDENBAUM se dit incapable pour l’instant de répondre à la question posée, 

car il ne sait pas si le point de vue de M. Christophe GIRARD est celui qui sera adopté. En 

l’absence d’autre question, il propose de passer au vote. Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 Il passe ensuite au point suivant. Il s’agit d’une communication présentée par Gaultier 

CARON-THIBAULT. Elle ne sera pas soumise au vote du conseil. Elle est juste présentée pour 

information. Elle concerne l’opération « Paris fait Paris », le bilan des opérations globales 

adoptées en 2015, 2016 et 2017.  

Pierre AIDENBAUM donne la parole à Gaultier CARON-THIBAULT. 

 

 

10. 2018 DCPA 18 "Paris fait Paris" - Présentation du bilan des délibérations globales 

adoptées en 2015, 2016 et 2017. 

 

Gauthier CARON-THIBAULT indique que la mairie est régulièrement destinataire d’un 

bilan des grands travaux, des grands projets dans l’arrondissement. Actuellement, le 3ème 

arrondissement de Paris est concerné par la rénovation et la restructuration partielle du musée 

Carnavalet qui vise à créer de nouvelles zones muséales, à moderniser le parcours 

muséographique et à créer un centre de ressources et de recherche patrimoniales et 

culturelles. Il y a quelques éléments de satisfaction puisque les délais sont tenus. Le début des 

travaux était prévu pour le deuxième trimestre 2017, il a eu lieu à cette époque. La fin des 

travaux est attendue pour le troisième trimestre 2019 avec une ouverture au public au 

quatrième trimestre.  

Pour l’instant, aucun changement n’est prévu par rapport à ce calendrier. En matière 

d’avancement des travaux, le curage du bâtiment est fini. La cour des Drapiers a été ravalée, la 

couverture et les menuiseries ont été terminées. L’hôtel de Ligneris est en cours de ravalement. 

Les grosses démolitions ainsi que les planchers ont été faits et coulés. Ce qui est en cours 

actuellement et qui est le plus stratégique pour le chantier est la définition du parcours 

muséographique. En termes de budget, il a été prévu un montant de 43 M€ en juin 2015. Un 

certain nombre d’études ont montré qu’il fallait une rallonge budgétaire de 3,6 M€. Cette somme 

sera prise en charge intégralement par trois voies : tout d’abord la DRAC, le mécénat et des 

ressources propres sans augmentation du ticket d’entrée.  

Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des questions. Il donne la parole à Marie-Laure 

HAREL. 

Marie-Laure HAREL déplore comme souvent que le budget ait pas mal augmenté, 

avec un dépassement de 5 M€.  

Gaultier CARON-THIBAULT précise que ce dépassement est de 3,6 M€. 

Marie-Laure HAREL répond que cette situation n’est guère plus flatteuse. Ce 

dépassement budgétaire valant pour tous les autres établissements mentionnés, elle s’interroge 
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sur la manière dont sont calculés les budgets, un dépassement de 3 ou 4 M€ sur des budgets 

compriss entre 20 et 30 M€ représentant une somme importante. Elle ne comprend pas 

pourquoi les services commettent des erreurs d’évaluation systématiquement, et comment le 

budget peut augmenter alors que le périmètre des travaux est restreint. Il est écrit que le 

périmètre de restauration du clos est couvert et réduit et que la restauration intérieure ne sera 

finalement que partielle.  

Gauthier CARON-THIBAULT répond à Mme HAREL qu’elle n’a peut-être jamais fait 

de travaux dans son appartement, mais que lorsque vous en entamez, vous avez avec un 

budget prévisionnel et qu’au fur et à mesure du chantier vous l’adaptez en fonction des 

surprises que vous rencontrez, tels que des poutres endommagées et qu’il faut changer ou des 

curages à réaliser. L’objectif du projet de travaux ne change pas. C’est les moyens à mettre en 

œuvre pour atteindre cet objectif qui peuvent parier selon les surprises rencontrées. Celles-ci 

nécessitent de revoir les budgets, généralement à la hausse et pas à la baisse. L’augmentation 

est maîtrisée, inférieure à 10%, et ne nécessitera pas une rallonge budgétaire de la Ville de 

Paris.  

Pierre AIDENBAUM indique que M. CARON-THIBAULT n’a répondu que partiellement 

à la question. Il ignore quels travaux ont été abandonnés. Par contre, d’autres travaux, non 

prévus au départ, ont été intégrés. Il promet de se renseigner et d’en dire plus au prochain 

conseil d’arrondissement, avec l’aide du nouvel adjoint à la culture. Cette hausse de 8 % sur un 

budget de travaux ne représente pas grand-chose. D’habitude, les dépassements budgétaires 

pour ce genre d’opération atteignent 20, 25, 30 %, voire plus. Il est possible que cette hausse 

dépasse au final les 8 %, personne ne le sait pour l’instant. Dans ces établissements, aucun 

travaux n’avait été effectués depuis 50 ans. Les surprises apparaissent au fur et à mesure du 

chantier. C’est le cas aussi aux Archives nationales que j’ai visitées à plusieurs reprises, avant 

et pendant les travaux. Un certain nombre de découvertes ont conduit à modifier les travaux, 

voire à faire des travaux non prévus. Ces établissements sont très anciens, ils ont été laissés 

un peu à l’abandon et nécessitaient des rénovations importantes. Ce qu’il est possible de faire 

est de demander à la directrice du musée Carnavalet de venir ici présenter le futur musée 

Carnavalet lors d’un prochain conseil d’arrondissement.  

En l’absence de vote, Pierre AIDENBAUM propose de passer aux points suivants et 

tout d’abord à deux autres affaires qui relèvent du Conseil général. Elles seront présentées 

pour information par Gaultier CARON-THIBAULT, ne faisant pas l’objet d’un vote.  

Le point n°11 concerne une subvention de 4 M€ pour 15 espaces solidarité insertion, 1 

accueil parents enfants et 1 accueil de jour et nuit, le point n°12 une deuxième subvention de 

440 000 € et une convention avec le CASVP pour la réalisation du projet « Pour la création d’un 

lieu intergénérationnel dans le cadre du budget participatif 2017 ».  

Pierre AIDENBAUM donne la parole à M. Gaultier CARON-THIBAULT. Il l’invite, pour 

l’accueil de jour et de nuit, à dire quelques mots sur ce que va faire la mairie du 3ème 

arrondissement, en réponse à la proposition de la maire de Paris, pour l’accueil des personnes 

dans le cadre du plan Paris Grand Froid.  

 

 

11. 2018 DASES 211-G Subventions (4 102 075 euros) pour 15 espaces solidarité 

insertion, 1 accueil parents enfants et 1 accueil de jour/nuit. Conventions.  
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Gauthier CARON-THIBAULT indique que cette délibération vise le financement de 16 

espaces solidarité insertion cofinancés par la Ville, l’Etat ainsi que la RATP. Ces espaces de 

solidarité insertion complètent les autres dispositifs d’accueil sociaux que sont les permanences 

sociales d’accueil et les centres sociaux de la Ville de Paris, tout simplement parce que les PSA 

gèrent les familles à la rue et les personnes à la rue qui sont rattachées administrativement à la 

ville. Le centre d’action sociale de la Ville de Paris gère le tout venant des Parisiens. Les 

espaces solidarité insertion sont des lieux d’accueil inconditionnels qui ne cherchent pas à 

savoir la situation ou l’identité administrative des personnes, ils cherchent tout simplement à les 

accueillir pour leur donner un moment de répit, un accès aux soins, un accès au droit, un peu 

d’écoute, un peu d’entente, et à les orienter vers d’autres dispositifs.  

Par an, les 16 ESI à Paris accueillent 105 000 passages, délivrent 80 000 douches, 

6 000 consultations médicales, assurent 26 000 entretiens sociaux. Il en existe un dans le 3ème 

arrondissement, l’ESI Saint-Martin, situé boulevard Saint-Martin dans une ancienne station de 

métro RATP, la station Saint-Martin, comme son nom l’indique.  

Cette délibération vise à financer ces ESI. Une partie du financement qui sera apportée 

à l’ESI Saint-Martin viendra du budget participatif et consistera à la doter en kits d’hygiène, pour 

permettre à celles et ceux qui la fréquentent de se laver, d’avoir une hygiène buccodentaire et 

de se raser. Cette délibération est effectivement l’occasion d’annoncer, non pas une, mais deux 

choses. Il a été décidé depuis un certain nombre de temps d’introduire la mairie du 3ème 

arrondissement dans le dispositif du plan « Grand froid » pour assurer un accueil inconditionnel 

des personnes à la rue pendant les grands froids hivernaux. Cette décision a été renouvelée. 

Elle a fait l’objet d’une discussion avec Dominique VERSINI, en particulier lors de la venue 

d’Anne HIDALGO. Cette décision a été renouvelée pour 28 places situées dans la salle 

Bretagne et dans l’ancien tribunal d’instance pour une période de 4 mois. Ceci permettra à la 

Ville de Paris d’atteindre les objectifs qui sont les siens et qui ont été annoncés par la maire de 

Paris, c’est-à-dire créer rapidement la moitié des places d’hébergement nécessaires sur la 

place de Paris à la suite de la nuit de la solidarité.  

Gaultier CARON-THIBAULT signale aux élus du conseil et au public que la mairie a 

reçu un appel à l’aide de l’ESI Saint-Martin. Elle avait un filon pour pouvoir récupérer et 

redistribuer des duvets, des sacs de couchage, aux personnes qui venaient au sein de sa 

structure. Or ce filon n’existe plus et du coup, ils sont à la recherche active de duvets et de sacs 

de couchage. Ils ont sollicité l’aide de la mairie du 3ème et installé depuis la semaine dernière à 

l’accueil de la mairie une boite qui permet à tout un chacun de venir déposer des duvets et sacs 

de couchage. L’ensemble sera remis à l’ESI Saint-Martin et lui permettra de contribuer à 

accueillir dignement les personnes qui ne voudront pas intégrer les places d’hébergement que 

nous allons ouvrir, et à les aider à mieux passer l’hiver.  

Pierre AIDENBAUM confirme la volonté de la mairie de mettre à disposition cette 

année deux salles pour une durée de 4 mois. C’est normalement l’association Aurore qui gérera 

ces deux lieux. Il s’agit là de 1 500 places d’hébergement supplémentaires mises en place par 

la Ville de Paris. Elles s’ajoutent à celles qui existent déjà, en espérant que le gouvernement 

tienne son engagement de libérer également 1 500 places dans des lieux qu’il lui reviendra de 

préciser.  
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Pierre AIDENBAUM indique qu’il n’y a pas de vote sur ce point et propose de passer à 

la subvention de 240 000 € et la convention avec le CASVP. Il donne la parole à 

Gaultier CARON-THIBAULT.  

 

 

12. 2018 DASES 389-G Subvention (240 000 euros) et convention avec le CASVP pour la 

réalisation du projet « Pour la création d’un lieu intergénérationnel », dans le cadre du 

Budget Participatif 2017.  

 

Gauthier CARON-THIBAULT signale que la mairie attend toujours l’engagement de 

l’Etat concernant l’ouverture des places d’hébergement et que cette délibération porte sur une 

subvention de 240 000 € et une convention avec le centre d’action sociale de la Ville de Paris. Il 

s’agit du financement d’un joli projet voté en 2017 dans le cadre du budget participatif, 

consistant en la création et la transformation du rez-de-chaussée de la résidence pour 

personnes âgées de la rue au Maire en lieu intergénérationnel. Ce projet a été élaboré avec le 

centre d’action sociale et doit permettre d’aménager la salle en modifiant la porte d’accès, en 

supprimant les cheminées, en remplaçant le bar, en créant un espace cuisinette avec un four et 

un réfrigérateur. Des travaux de peinture et d’électricité seront également réalisés ainsi que la 

sécurisation des accès de la résidence. Y sera intégré un espace informatique avec l’installation 

d’une connexion Internet. La nouveauté de cet espace est qu’il ne restera pas uniquement à 

l’usage du centre d’action sociale de la Ville de Paris et de son club Emeraude. L’objectif, et 

nous travaillons d’arrache-pied pour convaincre tout le monde au sein de la ville de Paris de 

son bienfondé, est de faire en sorte que ce lieu puisse être mis à disposition des associations 

de retraités et des associations oeuvrant sur le lien intergénérationnel à Paris pour leur 

permettre de gagner en visibilité.  

Gaultier CARON-THIBAULT croit profondément que cela fait partie de l’adaptation 

nécessaire des services de la Ville de Paris au vieillissement de sa population et au besoin de 

donner un coup de projecteur sur des lieux, de valoriser toutes les initiatives citoyennes qui 

visent à lutter contre l’âgisme, la lutte contre l’âgisme aboutissant à créer plus de solidarité.  

Pour la réalisation de ce projet, une réunion a été organisée avec Yves PESCHET 

dans le rez-de-chaussée de cette résidence, en présence de plusieurs associations. A cette 

occasion, la mairie a pu voir toute la diversité des associations parisiennes qui oeuvrent sur ce 

champ. Les associations qui oeuvrent sur le lien intergénérationnel, l’aide aux devoirs, les 

projets culturels sont très connues. Mais il existe aussi beaucoup d’associations de retraités qui 

travaillent sur la transmission de compétences, l’accompagnement de chercheurs d’emplois. 

Par exemple, une association, appelée « Les Transmetteurs », réunissant des retraités du 

secteur médical, se mobilise aux côtés de la protection civile et des services de police quand il y 

a malheureusement des évènements comme des attentats. La mairie a vu énormément 

d’associations d’activités physiques à domicile adaptées, permettant aux retraités d’avoir une 

activité sportive et de lutter contre une maladie qui s’appelle la sarcopénie, provoquant un 

affaiblissement de la masse musculaire, lequel entraîne des chutes, les chutes étant le premier 

facteur d’entrée dans la dépendance en France.  

Ce lieu est une première à Paris. Il n’est pas facile de le monter. Il s’agit d’une belle 

délibération et il paraissait important d’en dire deux mots.  
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Pierre AIDENBAUM remercie Gaultier CARON-THIBAULT de son intervention. Il 

confirme que le projet constitue une très belle réalisation dans le 3ème arrondissement, une 

première comme souvent. En l’absence de question et de vote, il propose de passer au point 

suivant : la modification des modalités de stationnement payant en surface à Paris : extension 

de la carte PRO mobile aux entreprises d’intérêt général. Il donne la parole à Christine FREY. 

 

 

13. 2018 DVD 124 Modification des modalités du stationnement payant de surface à Paris 

: extension de la carte PRO Mobile aux entreprises de service d'intérêt général  

 

Christine FREY indique qu’il est proposé aujourd’hui d’étendre à des entreprises à 

vocation d’intérêt général, par exemple les entreprises de gestion de réseaux, de distribution de 

fluides, de transport urbain, de distribution de courrier, l’éligibilité à la carte de stationnement 

PRO mobile. Cette carte permet à des professionnels de stationner à des tarifs très avantageux 

dans les rues de Paris pour les aider à exercer leurs activités. Cette disposition, si elle est 

adoptée, prendra effet au 1er janvier 2019.  

Christine FREY demande de bien vouloir approuver cette disposition.  

Pierre AIDENBAUM remercie Christine FREY de son intervention. En l’absence de 

question, il propose de passer au vote. Le rapport est adopté à l’unanimité.  

Il passe au point suivant : la mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour 

2019. Il donne la parole à Benoîte LARDY. 

 

 

14. 2018 DJS 131 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour 2019.  

 

Benoîte LARDY rappelle qu’un tiers des jeunes parisiens ne part pas en vacances 

chaque année. C’est pourquoi la Ville de Paris a créé en 2003 un dispositif pour aider les 

jeunes à organiser leurs vacances de manière autonome. Depuis 2012, la dimension sociale du 

dispositif s’est renforcée afin qu’en bénéficient prioritairement les jeunes qui connaissent des 

situations sociales difficiles et chaque arrondissement se voit alloué en début d’année une 

enveloppe budgétaire dont le calcul repose sur les mêmes principes que la dotation d’animation 

locale. La répartition de cette enveloppe a été actualisée pour l’année 2018, en tenant compte 

de l’évolution de la population de chaque arrondissement.  

En 2019, comme les années précédentes, 1 500 chèques vacances d’une valeur 

unitaire de 100 € bénéficieront aux jeunes Parisiens. Pour le 3ème arrondissement, il y en a 27, 

ce qui représente 2 700 €, une somme inchangée par rapport à l’année dernière.  

Benoîte LARDY demande de bien vouloir approuver la poursuite en 2019 de ce 

dispositif et le versement des aides aux bénéficiaires.  

Pierre AIDENBAUM remercie Mme LARDY de son intervention. En l’absence de 

question, il suggère de passer au vote. Le rapport est adopté à l’unanimité. Il propose de passer 

au point suivant : la signature du contrat jeunesse des 2ème, 3èmeet 4ème arrondissements. 
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Il donne la parole à Mme LARDY.  

 

 

 

15.  2018 DJS 253 Signature du Contrat Jeunesse des 2e, 3e et 4e arrondissements.  

 

Benoîte LARDY annonce que la Ville de Paris poursuit son investissement pour la 

jeunesse avec près de 200 M€ consacrés chaque année aux politiques en faveur des jeunes. 

Avec le programme parisien pour l’autonomie des jeunes, la politique municipale vise à 

sécuriser des parcours de vie des jeunes Parisiens, à réduire les inégalités, à leur permettre 

d’accéder à toutes les ressources disponibles à Paris, dans le sport, la culture, les loisirs, la 

formation, la santé, emploi, logement, citoyenneté. Les contrats jeunesse d’arrondissement 

signés avec la mairie de Paris sont la déclinaison locale de cette politique, ils permettent de 

dresser un diagnostic territorial très intéressant et de définir des priorités partagées en matière 

de politique locale en direction des jeunes.  

Treize arrondissements de Paris ont décidé de travailler à l’élaboration d’un contrat 

jeunesse. Il s’agit des 2ème, 3ème, 4ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 18ème, 19ème 

et 20ème arrondissements. Les mairies d’arrondissement, les professionnels de la jeunesse, les 

acteurs du secteur de la jeunesse, les associations de quartiers, les structures municipales 

dédiées aux jeunes, comme les espaces Paris jeunes ou centre Paris anim’, les services 

municipaux territorialisés et les jeunes ont contribué à la conception de ces contrats jeunesse et 

à la définition des actes prioritaires en fonction des spécificités de chaque arrondissement.  

Benoîte LARDY indique avoir beaucoup participé à ces réunions cette année. Il y en a 

eu plusieurs entre janvier et l’été. C’est ainsi qu’a été élaboré le contrat jeunesse 2018/2021, en 

donnant un peu la parole aux jeunes. Il s’agit de sa troisième version. Pour les périodes 

précédentes, les contrats concernaient les périodes 2012/2015 puis 2015/2018.  

Benoîte LARDY propose d’adopter cette disposition. 

Pierre AIDENBAUM remercie Mme LARDY de son intervention. Il fait remarquer qu’un 

certain nombre d’arrondissements bien identifiés ne veulent pas bénéficier de ce contrat 

jeunesse, ce qu’il trouve assez bizarre. En l’absence de question, il suggère de passer au vote. 

Le rapport est adopté à l’unanimité.  

Il propose de passer au point suivant qui relève du Conseil général et ne fera pas 

l’objet d’un vote. Il s’agit d’une subvention de 800 000 €, avec une convention avec l’association 

Centre d’action sociale protestante pour la conduite d’une activité de médiation et de prévention 

jeunesse sur le centre de Paris.  

Il donne la parole à Benoîte LARDY. 
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16. 2018 DASES 331-G Subvention (800 000 euros) et convention avec l’association 

Centre d’Action Sociale Protestant pour la conduite d’une activité de médiation et de 

prévention jeunesse sur le centre de Paris  

 

Benoîte LARDY rappelle que le centre de Paris est un lieu d’interconnexion qui joue 

un rôle important en termes d’activités et d’attractivité commerciale et culturelle, mais qui 

connaît aussi quelques problèmes, notamment en matière de tranquillité publique, sanitaire et 

sociale. Ces problèmes sont souvent le fait de jeunes en tous genres, de SDF et de réfugiés qui 

ont tous besoin d’un accompagnement social et éducatif. C’est donc pour répondre à ces 

difficultés que la mairie de Paris a lancé un appel à projets en 2016. L’association qui a été 

retenue est le CASP. L’action de médiation et de prévention menée depuis 2017 par la CASP 

répond à un double objectif : prévenir et favoriser l’apaisement des situations conflictuelles, et 

faciliter un accompagnement adapté des problématiques sociales des personnes. Son action 

était jusqu’à présent concentrée sur les Halles, elle va s’étendre aux 2ème et 3ème 

arrondissements parisiens, par l’intégration de plusieurs éducateurs dans des conditions 

normales. Dans les 2ème et 3ème arrondissements, le CASP a été en contact en rue ou établi et 

suivi éducatif avec 240 jeunes.  

Pierre AIDENBAUM, en l’absence de question et de vote, propose de passer aux 

deux affaires suivantes qui relèvent du Conseil général et ne feront pas l’objet de vote. Il 

souligne qu’à partir de 2019, il y aura un vote en arrondissement sur toutes les délibérations. Il 

donne la parole à Yves PESCHET pour le partage de services entre le collège Montgolfier et le 

lycée Turgot.  

 

 

 

17. 2018 DASCO 47-G Partage de services entre le collège Montgolfier (3e) et le lycée 

Turgot (3e) – Convention avec la Région Ile-de-France  

 

Yves PESCHET rappelle que jusqu’en 2001, le collège Montgolfier et le lycée Turgot 

étaient regroupés au sein d’une cité scolaire ; ce qui n’est plus le cas, contrairement à la cité 

scolaire Victor Hugo qui inclut un lycée et deux collèges. C’est la seule cité scolaire présente 

dans le 3ème arrondissement.  

S’il n’existe plus de cité scolaire Turgot Montgolfier, par contre il demeure une 

proximité et des usages entre les établissements, avec des partages de locaux et de fonction 

qui tiennent au fait qu’ils ont appartenu jusqu’en 2001 à une même structure. Depuis cette date, 

puisque chaque établissement a trouvé son autonomie, avec le collège Montgolfier d’un côté et 

le lycée Turgot de l’autre, chacun est autonome mais partage avec l’autre un certain nombre de 

services dans le cadre d’une convention entre le Département de Paris et la Région Ile-de-

France, d’une convention bilatérale déclinée par thématiques. Il s’agit là de renouveler la 

convention avec la Région Ile-de-France, afin de garantir l’accès du collège à la restauration 

scolaire élaborée difficilement dans le lycée Turgot. Depuis la partition de la cité scolaire, la 

restauration des collégiens demi-pensionnaires de 5ème, 4ème et 3ème est assurée par le lycée 

Turgot. Les élèves de 6ème, eux, vont manger à l’école Vaucanson.  
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Le lycée met à disposition du collège des installations sportives dans le cadre d’une 

convention spécifique et deux logements de fonction destinés aux personnels du collège et 

situés dans les locaux du lycée sont mis à la disposition du Département par la Région. La 

convention signée entre les deux collectivités au début de l’année 2008 est arrivée à échéance 

le 30 juin dernier. Il est donc proposé de renouveler le partenariat pour une durée de 5 ans, 

renouvelable une fois.  

Le projet soumis s’inscrit dans la continuité de la précédente convention. M. PESCHET 

souligne qu’il y a eu des soucis à la cuisine du lycée Turgot, ayant obligé cette dernière à 

fermer une dizaine de jours au printemps dernier pour une remise à niveau. Si les choses 

semblent suivies de plus près par la Région maintenant, des problèmes demeurent au niveau 

des infrastructures, de l’équipement, de la gestion et recrutement de personnels formés. C’est à 

la Région de traiter cette question.  

Pierre AIDENBAUM remercie M. PESCHET de son intervention. En l’absence de 

question et de vote, il suggère de passer au point suivant : une dotation de 706 250 € pour le 

soutien départemental aux projets éducatifs.  

Il donne la parole à Yves PESCHET. 

 

 

 

 

18. 2018 DASCO 50-G Divers collèges - Dotations (706 250 euros) pour le soutien 

départemental aux projets éducatifs.  

 

Yves PESCHET annonce que le bilan de l’année écoulée montre l’implication massive 

des collégiens parisiens, avec la réalisation de 1 061 projets activité éducative, voyages et 

sorties et 67 910 participations de collégiens dans ces initiatives. Des projets ont pu associer 

des partenaires extérieurs, associations et institutions d’envergure nationale ou locale. Ils ont 

couvert différentes thématiques : la promotion du vivre-ensemble, l’éducation à l’égalité, et la 

lutte contre la racisme et l’antisémitisme et toutes les formes de discrimination.  

Le volet éducatif est donc central dans la nouvelle priorité que la maire de Paris 

souhaite apporter pour les collèges. Ce qui est demandé ici est que le Conseil départemental 

continue à finance ces actions par une délibération complémentaire à celle votée en juillet 2018 

pour un montant de 693 750 €. Afin de verser le solde de la dotation éducative aux collèges 

pour l’année scolaire, il souhaite une dotation de 1,4 M€ au titre de l’année scolaire 2018/2019. 

Le projet de délibération propose d’attribuer le solde de la dotation annuelle, duquel est déduit 

l’éventuel reliquat déclaré par le collège. Des projets exceptionnels présentés par les 

établissements sont également pris en compte ans la présente délibération. Le montant total du 

solde s’élève à 706 650 €, ce qui portera à 1,4 M€ le soutien de la collectivité aux projets 

éducatifs conduits dans les 115 collèges parisiens au titre de l’année scolaire 2018/2019.  

Pierre AIDENBAUM remercie M. PESCHET de son intervention. En l’absence de 

question et de vote, il propose de passer au point suivant : subventions de 78 750 € à douze 

associations, dont 9 avec convention, pour les actions visant à resserrer les liens entre les 

familles et l’école. Il donne la parole à M. PESCHET. 
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19. 2018 DFPE 10 Subventions (78.750 euros) à douze associations, dont neuf avec 

convention, pour leurs actions visant à resserrer les liens entre les familles et l'école  

  

Yves PESCHET indique que cette action est extrêmement importante et touche 

légèrement le 3ème arrondissement. En effet, peu d’établissements scolaires sont concernés 

directement dans le 3ème arrondissement. Il s’agit d’activités organisées par des associations qui 

ont un savoir-faire dans ce domaine, dans la relation des parents à l’école, dans le mieux vivre 

des enfants, des élèves à l’école. Pour cela, des partenaires ont été choisis par la mairie de 

Paris. Deux interviennent dans le 3ème arrondissement : la Ligue de l’enseignement qui organise 

des ateliers ludiques où les les enfants sont invités à réfléchir aux mêmes problématiques que 

leurs parents (pourquoi et comment aller à l’école ? Quels sont les enjeux ? Quelle est la place 

des enfants ? La laïcité, les responsabilités parentales, etc.) et une autre association, très 

importante, dont l’action ne se limite au 3ème arrondissement, soit l’association franco-chinoise 

Pierre Ducerf qui veut favoriser le lien entre l’école et les familles d’origine chinoise, par la 

médiation interculturelle et le soutien à la parentalité.  

Cette dernière association est spécialisée dans la médiation culturelle vers les familles 

d’origine chinoise. Compte tenu de l’impact de ces actions auprès des familles parisiennes, il 

est proposé d’attribuer, au titre de l’exercice 2018, une subvention d’un montant global de 

78 750 €.  

Pierre AIDENBAUM, en l’absence de question, propose de passer au vote. Le rapport 

est adopté à l’unanimité. Il aborde le point suivant : activités commerciales sur des 

emplacements durables du domaine public – conventions. Il donne la parole à Nicole 

BISMUTH-LE CORRE.  

 

 

 

 

20. 2018 DAE 289 Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine 

public - conventions  

 

Nicole BISMUTH-LE CORRE souligne qu’actuellement, 247 commerçants bénéficient 

d’une autorisation de longue durée pour exercer leurs activités économiques sur la voie 

publique et sur les espaces verts. Ces activités contribuent surtout à l’animation commerciale 

des quartiers, tout en participant à la convivialité et au maintien du lien social et à l’attractivité 

économique de la capitale. Afin d’améliorer la situation générale de ces commerces et de 

l’adapter aux réalités d’exploitation actuelles, une refonte des règlements et des redevances a 

été adoptée lors du conseil de Paris de mars 2018. Une liste des emplacements a été proposée 
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à toutes les mairies, qui a fait l’objet de la validation par les maires. Deux appels à propositions 

ont été publiés à la fin avril 2018 et une commission d’attribution s’est tenue, avec comme 

invitées les mairies d’arrondissement, pour choisir les futurs lauréats. Il y a eu des critères de 

sélection des projets : les projets d’exploitation ont été importants, ainsi que l’insertion dans le 

domaine et l’apport financier .dans le 3ème arrondissement. Trois emplacements, choisis avec 

M. le Maire, étaient proposés : un emplacement au 176 rue du Temple et deux emplacements 

sur la place Bernard-Lazare. Le souhait était plutôt d’y installer des fleurs, des produits et fruits 

et légumes. Il y a eu une seule réponse dans le 3ème arrondissement, un seul emplacement a 

été demandé par une personne. Il s’agit d’un fleuriste qui avait déjà sollicité la mairie pour 

installer dans le kiosque de la rue du Temple, lorsqu’il était fermé, un magasin de fleurs. Cela 

n’était pas possible. Ce monsieur a candidaté et comme il a été le seul à répondre, il a obtenu 

l’emplacement de la place Bernard-Lazare, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y a eu une 

mise en concurrence pour 207 emplacements et seulement 157 ont été affectés. Les 

commerçants arriveront à partir du 1er décembre et le montant de toutes ces subventions 

s’élèvera à 2 M€, une somme identique par rapport à l’année précédente.  

Nicole BISMUTH-LE CORRE remercie le conseil de bien vouloir délibérer sur ce 

dossier.  

Pierre AIDENBAUM, en l’absence de question, suggère de passer au vote.  Le rapport 

est adopté à l’unanimité. Il propose de passer au point suivant, avec dans le cadre du budget 

participatif, une subvention de 115 000 € et une convention et adhésion pour 13 650 € pour le 

soutien de l’économie circulaire et de l’économie solidaire.  

Il donne la parole à Laurence HUGUES. 

 

 

 

21. 2018 DAE 273 Budget Participatif - Subventions (115.000 euros), conventions et 

adhésions (13.650 euros) pour le soutien de l’économie circulaire et de l’économie 

solidaire  

22. 2018 DEVE 159 Adoption de la 2e feuille de route du Plan économie circulaire de 

Paris 2017-2020, et bilan 2018 du Plan économie circulaire de Paris et des actions de sa 

1ère feuille de route  

 

 

Laurence HUGUES propose de présenter ensemble la DEVE 159 et la DAE 273, les 

deux délibérations qui se suivent, car elles portent sur le même sujet, en commençant par 

l’adoption de la deuxième feuille de route du plan économie circulaire de Paris pour la période 

2017/2020. Comme elle l’a évoqué tout à l’heure à propos du lancement du conseil local Climat, 

la Ville s’est largement engagée pour une ville durable, solidaire, résiliente avec le plan Climat 

Air énergie ainsi que des documents stratégiques qui déclinent ces engagements et notamment 

la trajectoire 0 déchet, le plan de luttes contre le gaspillage alimentaire, le schéma de la 

commande publique responsable ou encore le plan Compost. Il y a eu en 2015 des états 

généraux de l’économie circulaire, qui ont fait l’objet de discussions lors de la présentation de la 
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première feuille de route, et notamment un livre blanc de propositions a pu être élaboré avec les 

différents partenaires.  

Ce premier plan d’économie circulaire a été adopté en juillet 2017. Il définit la stratégie 

municipale, notamment pour les enjeux de la filière BTP, avec la maîtrise de la filière 

alimentaire, la valorisation du gisement des matières organiques et les objectifs à atteindre et la 

méthode pour y arriver. Ce travail est fait bien sûr sous l’égide de la maire de Paris et sous le 

pilotage de son adjointe Antoinette GUHL. Il faut se féliciter du fait que les 15 premières actions 

de cette feuille de route ont déjà été amorcées. 5 sont en phase de développement, 10 sont en 

cours de finalisation, comme il est indiqué dans le bilan.  

Comme cela avait été annoncé, une nouvelle feuille de route, avec des actions 

concrètes, a été élaborée avec la même méthodologie de co-construction. Les propositions ont 

été présentées au Conseil parisien de la jeunesse. Il s’agit d’une nouveauté. Cette deuxième 

feuille de route renforce la programmation de la feuille de route précédente avec des 

thématiques nouvelles, telles que l’administration exemplaire, les pratiques vertueuses pour 

avoir plus de sobriété et moins de déchets, favoriser la réparation, réduire l’usage des 

plastiques, des actions sur la culture et l’évènementiel. Aujourd’hui, des méthodes de réemploi 

ou même de recyclage de matériaux isolés sont encore employées. Le Carreau du Temple qui 

a des engagements forts en matière de développement durable est, à n’en pas douter, sensible 

à ces questions : la formation, l’éducation, etc.  

Le programme est copieux, complet. La promotion de la mode éthique et circulaire à 

Paris constitue un sujet très important pour le 3ème arrondissement au regard de son histoire et 

de ses activités économiques. Afin de mener à bien le développement de cette économie 

circulaire à Paris, il est proposé d’adopter cette deuxième feuille de route qui est complétée de 

subventions dans le cadre du budget participatif. Finalement, il s’agit d’une déclinaison 

opérationnelle de la volonté de la Ville. Il y a toute une série de structures avec lesquelles la 

mairie travaille, comme la BGE, la boutique sans argent, Surf rider qui parle à celles et ceux qui 

sont engagés dans la protection de l’environnement, l’UFISC sur le pôle de coopération 

d’accompagnement culture et ESS qui est un sujet très important. Beaucoup de demandeurs 

d’emplois sont concernés.  

Laurence HUGUES met en avant la boutique de troc qui a été inaugurée dans le 3ème 

arrondissements et d’autres mesures. Elle propose de soutenir ces deux délibérations.  

Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des questions. Il donne la parole à Mme 

TROPPER. 

Sylviane TROPPER explique que son groupe votera pour, tout en regrettant un 

manque de chiffrage du bilan qui reste encore flou, avec une absence de dates.  

Laurence HUGUES demande si elle peut apporter une réponse brève.  

Pierre AIDENBAUM répond par l’affirmative.  

Laurence HUGUES souligne que sur le chiffrage, il y a quelque chose qui s’appelle les 

externalités positives, pas toujours très bien appréhendées. Ce qui est important est de pouvoir 

comptabiliser les externalités négatives, tout ce que cela coûte à l’environnement et du coup à 

la ville, aux entreprises, aux habitants, et de chiffrer aussi ce que cela rapporte pour 

l’environnement. Les choses doivent évoluer en la matière. La deuxième feuille de route 

s’inscrit dans ce cadre 2017/2020.   

Pierre AIDENBAUM donne la parole à Mme HAREL. 
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Marie-Laure HAREL va un peu dans le même sens que les propos de Mme 

TROPPER., critiquant la volonté de la mairie de Paris d’adopter comme souvent une deuxième 

feuille de route alors que la première n’est pas complètement aboutie dans ses politiques 

générales, en matière de développement durable, de plan Climat ou autre. Les objectifs du 

premier plan ne sont pas atteints qu’un deuxième, voire un troisième plan sont adoptés. D’après 

la mairie de Paris, sur les 15 actions qui avaient été envisagées dans la première feuille de 

route, seulement 8 ont été complètement accomplies. La logique voudrait qu’on ne passe pas à 

une deuxième phase si la première n’est pas terminée. 

Marie-Laure HAREL ne comprend pas ce qu’il y a d’hilarant dans ses propos et 

reproche à la deuxième feuille de route de contenir pas mal d’actions qui ne sont pas concrètes. 

Par exemple, l’action n°6 consiste à promouvoir une mode responsable et circulaire à Paris, et 

à réunir des comités consultatifs. Egalement l’organisation à l’hôtel de Ville d’un temps fort 

autour des défilés de la mode éthique n’est pas très concrète. Il n’existe pas d’objectifs très 

concrets et chiffrés ni dans le temps, ni ailleurs. L’action n°10 va dans le même sens. Elle 

consiste à conduire Paris vers une rue à 0 déchets. La plupart des actions sont informatives. 

Marie-Laure HAREL regrette surtout le manque de bilan établi. Par exemple, dans le 

3ème arrondissement, une expérimentation a lieu sur le recyclage des pots de yaourt, des sacs 

plastique, depuis 6 ans, et il n’y a eu encore aucun retour. Or tout le monde sait qu’en matière 

de recyclage, Paris ne brille pas. Pour résumer, Marie-Laure HAREL trouve que la feuille de 

route n°1 n’est pas totalement accomplie et que la feuille de route n°2 est un peu floue, manque 

de concret. Toutefois, elle votera pour la disposition. 

Pierre AIDENBAUM remercie Mme HAREL de son intervention et donne la parole à 

Laurence Hugues.  

Laurence HUGUES répond qu’en un an, un certain nombre de choses très concrètes 

ont été faites, notamment en matière de commandes durables à la Ville. Il faut toujours faire 

plus et mieux. Mais un défilé de mode solidaire est un soutien très concret en termes de 

communication. Sur la question des déchets, il y a une baisse de 70 kilos de déchets par 

habitant depuis 6 ans. Toutefois, en mettant tous les acteurs ensemble, il est toujours possible 

de faire plus et mieux. La Ville est très déterminée à agir dans ce domaine.  

Pierre AIDENBAUM suggère de voter le budget participatif et la subvention de 

115 000 €, convention et adhésions de 13 650 €, pour le soutien à l’économie circulaire. Le 

rapport est adopté à l’unanimité. Il propose d’adopter la deuxième feuille de route. Le rapport 

est approuvé à l’unanimité. Il passe au point suivant : l’information et la consultation du Conseil 

de Paris sur la procédure d’adoption du règlement des parcs et jardins. Il donne la parole à 

Laurence HUGUES.  

 

 

 

23. 2018 DEVE 162 Information et consultation du Conseil de Paris sur la procédure 

d’adoption du règlement des parcs et jardins  

 

Laurence HUGUES indique qu’il s’agit là de partager une information et consultation 

sur la procédure d’adoption du nouveau règlement des parcs et jardins. Le règlement actuel 
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date de juin 2010 et une refonte était devenue indispensable pour plusieurs raisons, et 

notamment l’évolution des usages (interdiction de fumer dans les aires collectives de jeu, 

possibilité d’ouvrir des espaces verts toute la nuit pour les habitantes et habitants en temps de 

canicule, la question de la place des animaux,) et l’adoption du plan biodiversité.  

Il est important de rappeler à chaque fois que les espaces verts sont des lieux de 

promenade, de détente, de rencontres, de liberté et de découverte, où il faut trouver un 

équilibre juste entre l’agrément, le repos pour les habitants mais aussi la préservation de la 

biodiversité. C’est ce que souligne la charte de bon usage des espaces verts et bois à Paris, qui 

pointe le fait que les animations ne peuvent être autorisées qu’en nombre limité, dans certaines 

conditions, avec une périodicité permettant de respecter la faune et la flore.  

L’autre point important est la question du principe de gratuité dans les espaces verts. 

Dans cette société qui propose souvent des espaces de consommation, il est très important 

que les espaces verts restent des havres. De nombreux échanges ont lieu sur le sujet, avec les 

groupes politiques, les élus, le Conseil parisien de la jeunesse, les agents de la Ville, les 

associations gestionnaires des jardins partagés. Une présentation a été faite aux élus du 3ème 

arrondissement et elle sera l’objet d’un débat au Conseil de Paris. La nouveauté est que les 

commissions mixtes paritaires réunies par les maires d’arrondissements pourront adopter le 

règlement général, notamment sur les conditions d’accès d’usage, pour pouvoir prendre en 

compte les spécificités locales, les attentes des usagers.  

Lié à cette délibération, il y a un document très important : la charte des évènements 

éco-responsables. La Ville doit la distribuer à l’ensemble des intervenants qui proposent des 

évènements dans les structures de la Ville.  

Laurence HUGUES indique que normalement, tous les élus et personnes qui ont 

participé aux différentes réunions ont reçu un point assez précis sur l’évolution des règlements. 

Certains sujets concernent peu le 3ème arrondissement, d’autres, par contre, le touchent de 

près. Il y a une question très brûlante à laquelle aucune réponse n’a été apportée encore. Il 

s’agit de la demande assez forte d’avoir des espaces canins et de pouvoir boire ou non dans 

les jardins. Aujourd’hui beaucoup de personnes boivent de l’alcool alors que ce n’est pas 

autorisé. Il est intéressant de voir comment le règlement s’adapte aux usages tout en restant 

fidèle à des principes, à savoir que les espaces verts, particulièrement denses dans le 3ème 

arrondissement, doivent rester des espaces de paix et de tranquillité.  

Pierre AIDENBAUM remercie Mme HUGUES de son intervention et demande s’il y a 

des questions. Il donne la parole à Mme TROPPER. 

Sylviane TROPPER explique que son groupe votera contre cette proposition. Elle 

trouve surprenant qu’on autorise des trottinettes, des rollers, des actions festives, après 

autorisation de la Ville, dans les cimetières, des choses qui lui semblent assez choquantes, 

l’ouverture des jardins la nuit. Au parc Montsouris, il y a eu beaucoup de nuisances. Les gens 

ne sont pas trop contents de ce qu’il s’y passe la nuit. Des gens boivent, font du bruit, 

consomment de la drogue.  

Elle est surprise que Laurence HUGUES, en tant qu’élue verte, ne soit pas choquée 

par le fait de voir des chiens se promener et des vélos circuler dans les allées des cimetières. Il 

est dit dans le règlement que les vélos devront être conduits à la main. Mais l’esprit français 

étant plutôt de faire le contraire de ce qui est indiqué, il est fort à parier que cela ne se passe 

pas ainsi. Les trottinettes et les patinettes causent beaucoup de nuisances.  
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Mme TROPPER ne comprend pas ce nouveau règlement.   

Pierre AIDENBAUM donne la parole à Laurence HUGUES.  

Laurence HUGUES répond que son groupe s’exprimera sur ce règlement au Conseil 

de Paris et qu’il existe une différenciation en termes d’accès, pour les vélos et les trottinettes, 

selon la taille des espaces verts. Effectivement, il convient d’être vigilant. Très clairement, dans 

le centre de Paris, leur présence n’est pas souhaitable. Ce qui est important aussi est de 

préserver les espaces de gratuité et de limiter les animations. Normalement la charte de bon 

usage engage collectivement. Laurence HUGUES indique que son groupe devrait insister sur 

ce sujet au Conseil de Paris. Elle souligne les difficultés liées à la réforme concernant le 

gardiennage. M. le Maire a pu intervenir sur ces sujets.  

S’il semble y avoir des nuisances au parc de Montsouris, cela s’est plutôt bien passé 

aux Buttes-Chaumont. La question qui se pose est d’avoir un renforcement de la sécurité dans 

les jardins pour garantir les bons usages et stopper les agissements des contrevenants. La 

discussion et la réflexion sur ce sujet doivent continuer à être ouvertes.  

Pierre AIDENBAUM ajoute que ce nouveau règlement prévoit un certain nombre de 

choses et qu’il est juste de pouvoir l’adopter en fonction de la dimension et fonction des parcs et 

jardins. Il rappelle avoir toujours refusé l’ouverture des jardins la nuit dans le 3ème 

arrondissement. Des essais ont eu lieu, certains se sont montrés concluants, d’autres pas du 

tout.  

Sur les espaces canins, Pierre AIDENBAUM souligne que des gens veulent peut-être 

un espace canin, mais pas comme cela existe dans certains endroits, en étant ouverts plutôt le 

matin. Par ailleurs, il faut du personnel pour les nettoyer. Dans le cadre de la réfection du jardin 

Léonard Philippe, peu de personnes ont fait part de cette demande. Elle peut être légitime, Je 

mais il est difficile de prévoir de tels espaces dans les parcs et jardins du 3ème arrondissement 

tels qu’ils sont aujourd’hui et qui connaissent d’autres problèmes, loin d’être réglés aujourd’hui, 

comme la présence de rats.  

Pierre AIDENBAUM refuse la présence des vélos et trottinettes n’est pas autorisée 

dans les jardins du 3ème arrondissement. Les trottinettes causent d’énormes problèmes à Paris 

et ils devraient être intégrés dans le prochain texte de loi que devrait faire paraître le 

gouvernement sur la mobilité. Il s’agit d’un nouveau mode de locomotion qui est agréable mais 

pose de nombreux soucis. Aujourd’hui, la plupart des trottinettes ne roulent même pas dans les 

espaces vélos, mais sur les trottoirs. Il faut réglementer un peu leur utilisation. Pierre 

AIDENBAUM dit être intervenu à deux reprises au Conseil de Paris sur le sujet. Des trottinettes 

traînent un peu partout, à n’importe quel coin de rue, devant la mairie. Il s’agit d’une nouvelle 

forme de mobilité, qui nécessite une nouvelle réglementation pour éviter l’anarchie et surtout les 

accidents. Elles n’ont pas le droit de rouler à plus de 25 kilomètres à l’heure. Mais rouler à cette 

vitesse sur un trottoir peut conduire à des drames. Tout le monde n’a pas bien pris conscience 

de la situation et comme souvent dans ce beau pays qu’est la France, il va falloir un accident 

très grave pour se réveiller et réglementer les choses. Une réunion a eu lieu la semaine 

dernière à la préfecture de Police, en présence de tous les maires d’arrondissements. Le préfet 

de police a fait savoir la difficulté à pénaliser les contrevenants, car les trottinettes ne possèdent 

pas de plaque d’immatriculation, et les policiers ne vont pas tirer sur eux. La préfecture de 

police est très demandeuse d’une réglementation très stricte dans ce domaine.  

Pierre AIDENBAUM indique être intervenu il y a six mois quand les nouvelles formes 

de vélo sont apparues. Elles ont disparu un peu maintenant, car Velib commence à bien 
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fonctionner maintenant. Il est nécessaire de réglementer toutes ces nouvelles formes de 

mobilité. Encore faut-il que leurs utilisateurs respectent les autres, les piétons, les feux rouges, 

etc.  

Pierre AIDENBAUM suggère de passer au vote. Le rapport est adopté, avec deux voix 

contre. Il propose de retirer la délibération suivante, « Communication sur la signature d’une 

convention avec l’association Les jardiniers du 3ème » de l’ordre du jour pour des raisons 

purement techniques. En effet, il est dit que la communication porte sur la signature d’une 

convention avec l’association Les Jardiniers du 3ème pour la mise à disposition d’un terrain à 

usages partagés rue des Oiseaux. Or, il est difficile de vous soumettre cette délibération 

puisque la convention qui doit être adoptée par le Conseil d’arrondissement n’a pas été signée 

avec l’association et n’existe donc pas pour l’instant. Pierre AIDENBAUM propose de la retirer 

et de la reporter au conseil d’arrondissement du mois de décembre.  

Il passe aux deux affaires suivantes qui ne font pas d’objet d’un vote, avec pour 

commencer la communication sur le lancement d’un appel à projets 2019 relatif aux jardins 

partagés. Il donne la parole à Laurence HUGUES. La seconde communication portera sur le 

lancement de la seconde édition de l’évènement « Faîtes le pari de la biodiversité ».  

 

 

 

25. 2018 DEVE 174 Communication sur le lancement d’un appel à projets 2019 relatif aux 

jardins partagés  

26. 2018 DEVE 175 Communication sur le lancement de la seconde édition de 

l’événement «Faites le Paris de la Biodiversité» 2019.  

 

 

Laurence HUGUES souligne que le lancement de l’appel à projets relatif aux jardins 

partagés est une reconduction. Chaque année, un tel appel à projets est proposé aux jardins 

partagés qui ont adhéré ou souhaitent adhérer à la charte Main verte. Ce nouvel appel à projets 

sera lancé en janvier 2019, il permet vraiment à ces jardins partagés de développer des actions 

concrètes. Aujourd’hui, Paris compte 25 jardins partagés, leur nombre a presque triplé dans le 

3ème arrondissement et chacun espère que cette hausse se poursuivra.  

Ce rapport est très classique, avec une dépense estimée à 15 000 € environ.  

Pour l’évènement « Faîtes le pari de la biodiversité, il s’agira de sa deuxième édition. 

Cet évènement regroupe un certain nombre de manifestations dans tous les arrondissements 

parisiens et permet de bien informer sur le Plan de la biodiversité de la Ville et sur la nécessité 

d’actions en faveur de la biodiversité. Le rapport du GIEC sonne comme un triste rappel à 

l’urgence. Une différence de 0,5 degré par rapport au scénario prévu signifie bien sûr des 

vagues de chaleur pour des dizaines de millions de personnes, mais aussi une accentuation 

des menaces sur la biodiversité terrestre et marine. Avec plus de 2 degrés au lieu de plus de 

1,5 degré, on sait déjà que deux fois plus d’animaux vertébrés, trois fois plus d’insectes et deux 

fois plus de plantes perdront plus de la moitié de leur habitat naturel. C’est énorme. Les gens 
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ont parfois vraiment du mal à réaliser les conséquences du réchauffement et de son 

accélération.  

Laurence HUGUES ne doute pas que l’ensemble de ses collègues soient conscients 

de cette situation et de la nécessité d’agir. Cette action, « Faîtes le pari de la biodiversité » 

réunira de nombreux évènements. Le 3ème arrondissement a été pionnier encore une fois, avec 

son évènement « République verte » qui tient lieu de fête de la nature. Il n’a pas attendu ce 

programme ambitieux pour agir.   

Pierre AIDENBAUM remercie Laurence HUGUES de son intervention. En l’absence 

de question et de vote, il propose de passer au point suivant, avec un vœu pour soutenir 

Domenico Lucano, maire de la commune italienne de Riace. Il donne la parole à Laurence 

HUGUES.  

 

 

 

28. V3-2018-107 Vœu relatif au soutien à Domenico Lucano, Maire de la commune 

italienne de Riace 

 

Laurence HUGUES confirme que ce vœu vise à apporter un soutien à Domenico 

Lucano, maire de la commune italienne de Riace. A la fois considérant les valeurs de solidarité 

qui honorent la ville de Paris, dont l’histoire est indissociable des personnes venues s’y réfugier, 

considérant aussi l’ampleur des crises qui obligent des enfants, des femmes, des hommes à fuir 

la guerre et la misère au péril de leur vie, considérant le rôle des collectivités dans l’insertion 

des personnes réfugiées, les initiatives qui sont prises par la Ville de Paris en ce sens, les 

actions courageuses de la mairie de Paris en ce sens, considérant les actions vraiment 

exceptionnelles de solidarité qui ont été réalisées par Domenico Lucano, le maire de Riace, qui 

a prouvé que l’accueil des migrants dans une commune est tout à fait compatible avec le 

respect, la dignité et le bien-être des habitants arrivés précédemment – ce maire a été détenu, il 

lui a ensuite été notifié une interdiction d’exercer son mandat d’élu, de vivre dans sa commune 

–, face à la montée des fascismes et des intolérances à l’échelle européenne et à l’échelle 

mondiale, il paraissait important, au vu de l’engagement de Paris et de Riace, deux villes dont 

les échelles sont différentes, et dont les principes sont aussi fermes, de rappeler la nécessité de 

défendre des valeurs fondamentales de justice sociale, d’égalité, de solidarité.  

Ce voeu fait également référence au vœu voté en 2015 sur l’accueil des demandeurs 

d’asile, qui spécifiait que le 3ème arrondissement était déclaré arrondissement solidaire. Il est 

particulièrement important dans cet arrondissement qui a été constitué par tant de personnes 

venues d’ailleurs. 

Laurence HUGUES propose, avec Quentin PICQUENOT, que le conseil 

d’arrondissement témoigne de sa solidarité avec le maire de Riace et demande à la maire de 

Paris de prendre toutes les mesures qu’elle jugera nécessaire afin que la Ville puisse lui 

apporter son soutien.  

Pierre AIDENBAUM remercie Mme HUGUES de son intervention et demande s’il y a 

des questions. Il donne la parole à Mme TROPPER. 
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Sylviane TROPPER annonce qu’elle votera contre ce vœu, car il ne concerne pas 

Paris.  

Pierre AIDENBAUM demande s’il y a d’autres interventions. Il donne la parole à M. 

PESCHET. 

Yves PESCHET rappelle que le 3ème arrondissement est profondément marqué par 

une tradition d’accueil international. Cela peut se voir lors des mariages et ne date pas d’hier. 

Ce qu’il se passe à Riace ne date pas d’hier non Plus. Depuis au moins 20 ans, ce village a une 

tradition d’accueil. L’accueil des migrants lui a permis de se relancer et de ne pas tomber en 

déshérence, au travers d’activités authentiques, profitables à l’ensemble de la population du 

village et des environs. Cela va au-delà de la générosité d’accueil et de la nécessaire humanité 

à déployer vis-à-vis des êtres humains. Il y a là une démonstration à faire par les temps qui 

courent que plus jamais il est de l’intérêt des pays concernés d’être accueillants pour les 

migrants. Les migrants sont comme les Parisiens, avec de l’avance ou du retard. Il s’agit d’un 

problème politique qui prend une dimension encore plus politique au regard de l’évolution du 

gouvernement d’Italie et de celui de nombreux pays européens, sans parler du Brésil.  

La situation est un peu différente de celle évoquée par Mme ROPPER. Ce vœu 

consiste à prendre un positionnement humain qu’un conseil d’arrondissement ne peut évacuer 

comme cela parce que cela ne serait pas dans la bonne rubrique. Il est au cœur d’un contexte 

historique et politique, il renvoie à un problème de citoyenneté et d’humanité. C’est la raison 

pour laquelle M. PESCHET annonce qu’il soutiendra ce vœu.  

Pierre AIDENBAUM remercie M. PESCHET de son intervention et donne la parole à 

Mme TROPPER.     

Sylviane TROPPER indique ne pas de leçons à recevoir en termes d’humanité. Elle 

rappelle avoir toujours eu la même la position depuis des années, en votant contre tout ce qui 

ne concerne pas la ville. Ce vœu parle de la situation en Italie, il pourrait parler aussi du drame 

qui se passe au Soudan.  

Sylviane TROPPER souligne qu’elle ne vote pas contre ce vœu parce qu’elle se 

désintéresserait de la situation des migrants, mais parce qu’il n’a pas de rapport avec Paris.  

Pierre AIDENBAUM est d’accord pour dire qu’à un moment, il y avait trop de 

voeuxvœux ou d’interventions au Conseil de Paris pour demander le règlement de grands 

problèmes internationaux, en Chine, au Proche Orient, etc. Cela devenait insupportable, avec 

une surenchère permanente et des interventions toujours à géométrie variable. Par exemple, le 

cas de 350 000 morts en Syrie n’intéressait personne au Conseil de Paris, alors qu’un drame 

causant 25 morts ailleurs faisait l’objet d’un vœu. Il a fallu un jour arrêter ce genre de procédé. 

Pierre AIDENBAUM explique qu’il votera en faveur de vœu, car il ne le considère pas 

comme un vœu en lien avec l’actualité internationale. Il s’agit d’un vœu marquant une solidarité 

à un moment particulier où le problème des migrants se pose cruellement dans tous les pays 

d’Europe. La France a toujours eu pour tradition d’être un pays d’accueil, même si dans 

certaines périodes de l’histoire cela n’a pas été le cas. Ce texte vise plus à marquer une 

solidarité avec un mouvement qu’à régler un problème international. Pierre AIDENBAUM 

rappelle qu’il a refusé à plusieurs reprises de présenter des vœux appelant à régler les grands 

problèmes de ce monde que le monde entier n’arrive pas à résoudre. Il ne faut pas demander à 

la mairie du 3ème arrondissement et au conseil de Paris de trouver une solution aux grands 

conflits internationaux. Ce problème des migrants est particulier et s’inscrit dans une période 
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particulière au regard de tout ce qu’il se passe en Irak, en Syrie, en Erythrée, etc. Il va de plus 

en plus se poser. Faisant un aparté, Pierre AIDENBAUM salue la décision de la maire de Paris 

d’éteindre immédiatement la tour Eiffel en la mémoire des victimes de cet affreux drame de 

Pittsburg. La communauté juive de Pittsburg existait avant même que les Etats-Unis d’Amérique 

soient créés et le tueur a expliqué dans un tweet qu’il voulait tuer tous les juifs de Pittsburg 

parce qu’il existait une association juive américaine d’aide aux migrants. Sa motivation était 

celle-ci. C’est presque pour cela que Pierre AIDENBAUM dit avoir envie de voter ce vœu 

aujourd’hui. Il le soumet au vote. Il est adopté, avec deux abstentions.  

Il propose de passer au vœu suivant, relatif à la signalétique des espèces végétales 

dans les parcs et jardins à Paris. Il donne la parole à Mme TROPPER. 

 

 

 

28. V3-2018-104 Vœu relatif à la signalétique des espèces végétales dans les parcs et 

jardins à Paris  

 

Sylviane TROPPER souhaite lire les quatre derniers points du vœu, tous les élus 

ayant pu en prendre connaissance. « Nous souhaitons que soient apposés dans tous les 

espaces verts de la ville des panneaux descriptifs des espèces végétales présentes dans ce 

lieu, que pour chaque espèce soient indiqués le nom et la photo du végétal, celle de ses feuilles 

et de ses éventuels fruits verts et à maturité, que pour chaque espèce soient spécifiés 

l’éventuelle toxicité des fruits et baies ainsi que son potentiel allergisant, que ces panneaux 

soient apposés à hauteur médiane afin que cela puisse permettre un parcours de découverte 

pour les plus jeunes. »  

Pierre AIDENBAUM remercie Mme TROPPER de son intervention. Il demande s’il y a 

des questions. Il donne la parole à Laurence HUGUES. 

Laurence HUGUES juge, en tant qu’écologiste, ce vœu intéressant. Elle souhaite 

toutefois signifier deux limites. La demande doit être discriminésdiscriminée. En effet, il n’est 

pas possible de transformer les jardins en forêt de panneaux. Elle signale, avec sa casquette 

d’élue et d’adjointe aux espaces verts et de la nature en ville, que cette signalétique se pratique 

déjà dans le 3ème arrondissement. Comme l’a indiqué Nicole BISMUTH-LE CORRE, dans le 

budget participatif il a été retenu un très beau projet proposant de signaler la nature 

remarquable. Cette action permettra aux citadins de mieux connaître la biodiversité, de mettre 

en valeur les arbres remarquables. Par ailleurs, des conférences sur les arbres d’alignement 

ont lieu. Il faut avoir une approche servant à mieux faire connaître la botanique sans pour 

autant avoir des panneaux partout, comme le sous-entend le vœu. S’il faut signaler les dangers 

supposés de certaines espèces, il faut aussi faire la liste de leurs bénéfices.  

Laurence HUGUES explique avoir senti un peu de gêne à la lecture du vœu, car ce 

qui est proposé dedans existe déjà et qu’il est prévu de le développer, mais de manière 

discriminée et pas en mettant en garde contre les supposés dangers. Les plantes apportent 

beaucoup plus de bienfaits qu’elles causent de désagréments.  

Laurence HUGUES annonce qu’elle votera pour le vœu néanmoins.  
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Pierre AIDENBAUM, en l’absence d’autre intervention, confirme que ce voeu reprend 

des choses qui existent déjà à Paris, peut-être pas suffisamment, et qu’il va dans le bon sens. Il 

se réjouit que Mme TROPPER reprenne de bonnes initiatives de la Ville. Il annonce qu’il votera 

pour ce vœu et propose de passer au vote. Le vœu est adopté à l’unanimité. 

 Il passe au dernier voeuvœu relatif à un plan parisien pour la qualité de l’air intérieur 

des écoles et des crèches parisiennes. Il donne la parole à Mme TROPPER.  

 

 

 

29. V3-2018-105 Vœu relatif à un plan parisien pour la qualité de l’air intérieur des écoles 

et des crèches parisiennes  

 

Sylviane TROPPER émet le vœu que la mairie de Paris communique les évaluations 

des moyens d’aération et de ventilation réalisés dans les crèches et écoles parisiennes, que la 

maire de Paris présente le programme d’action pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur 

élaboré à la suite des évaluations précisées bien en amont, que la mairie de Paris s’engage à 

réaliser tous les deux ans une campagne de mesure de la qualité de l’air intérieur dans les 

crèches et écoles parisiennes et d’en communiquer les résultats aux maires d’arrondissements.  

Pierre AIDENBAUM remercie Mme TROPPER de son intervention. Il donne la parole 

à Yves PESCHET, en remerciant Mme TROPPER de reprendre les initiatives mises en place à 

Paris, mais peut-être pas encore suffisamment. 

Yves PESCHET fait savoir que c’est en application d’un décret de 2011 qu’un 

échéancier a été établi pour les campagnes de mesure selon la nature des établissements : 

crèches, écoles maternelles et écoles élémentaires et accueil de loisirs et établissements du 

second degré. A ce jour, les crèches et les écoles maternelles ont fait l’objet d’une analyse et il 

reste à pousser la démarche du côté des écoles élémentaires. Les écoles polyvalentes ont été 

faites. Concrètement, dans le 3ème arrondissement, les maternelles et deux écoles polyvalentes, 

l’école Vaucanson et l’école Saint-Martin, ont été couvertes. Les mesures effectuées montrent 

un niveau de la qualité de l’air globalement conforme à la réglementation. Il reste à faire en 

sorte que toutes les écoles qui n’ont pas été internalisées le soient et puissent établir un mode 

de fonctionnement permanent, en application du décret de 2011. Le travail est en cours.  

Yves PESCHET ne comprend pas vraiment pourquoi Mme ROPPER intervient dans 

ce sens puisque les choses sont en place et en route. Il se réjouit qu’elle s’intéresse à la qualité 

de l’air, puisqu’il avait cru comprendre qu’elle militait pour la présence des voitures sur les voies 

sur berges et qu’elle était opposée pendant tout un temps à la mesure d’assainissement. Il 

rappelle que les voies sur berges avaient été faites pour améliorer l’air de Paris. Il trouve 

intéressant que Mme ROPPER se soucie de l’air qu’on respire dans les écoles, mais lui 

demande d’être cohérente.  

Sylviane ROPPER répond que sa position est cohérente, considérant que la pollution 

des voies sur berges a été reportée sur les voies hautes. Elle signale avoir travaillé pendant dix 

ans à Cap 21 avec Corinne LEPAGE et avoir un passé d’écologiste assez conséquent.  

Pierre AIDENBAUM demande à Mme ROPPER de ne pas tout mélanger. Il souligne 

que ce qui est proposé dans ce deuxième vœu existe déjà à Paris, peut-être pas suffisamment, 
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mais il n’est pas facile de tout faire en même temps. Il rappelle que Paris abrite 700 écoles et 

que non seulement il faut réaliser les diagnostics, mais aussi les travaux qui correspondent aux 

diagnostics. Il explique que ce vœu va dans le bon sens et qu’il votera pour. Il donne la parole à 

Mme HUGUES.   

Laurence HUGUES se réjouit avec Quentin PICQUENOT, en étant qu’écologistes, de 

voir que leurs préoccupations environnementales autant partagées. Elle pense qu’il est toujours 

possible de faire mieux, même si la Ville fait déjà beaucoup, et appelle à voter pour ce vœu.  

Pierre AIDENBAUM suggère de passer au vote. Le vœu est adopté, avec une 

abstention. En l’absence de questions, il souhaite annoncer quelques informations diverses. 

Tout d’abord le prochain conseil d’arrondissement aura lieu le 3 décembre à 19 heures. Le 6 

novembre, se tiendra la plénière des conseils de quartiers à l’hôtel de Ville concernant le 

regroupement des 1er, 2ème, 3ème et 4èmearrondissements. Tous les élus parisiens et les 

conseillers de quartiers y sont invités.  

Par ailleurs, la fondation Cartier Bresson ouvrira dimanche. Pierre AIDENBAUM 

remercie la fondation Cartier Bresson d’avoir accepté le principe d’une visite en avant-première. 

Cette visite est prévue dimanche matin, à partir de 11 heures. L’inauguration officielle aura lieu 

dimanche soir. Des invitations ont été distribuées. L’entrée sera libre.  

Le 4 novembre, il y aura la deuxième opération « Paris respire » dans les 

arrondissements du centre de Paris. La brocante de Noël se tiendra les 23, 24 et 25 novembre. 

Comme l’a indiqué Gaultier CARON-THIBAULT, la mairie met à disposition la sale Bretagne et 

la salle d’audience du tribunal d’instance pour le logement de sans domicile fixe à partir du mois 

de décembre. Enfin, la conférence des arrondissements où sont invités tous les élus du 1er, 

2ème, 3ème et 4ème arrondissements aura lieu le 21 novembre à la mairie du 4ème arrondissement. 

La première session s’est tenue à l’hôtel de Ville, la seconde à la mairie du 1er arrondissement, 

la troisième à la mairie du 2ème arrondissement, la quatrième à la mairie du 3ème arrondissement. 

Celle-ci aura lieu à la mairie du 4ème arrondissement.  

En l’absence de question, Pierre AIDENBAUM remercie les élus et clôt le conseil 

d’arrondissement.  

 

 

 


