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Ordre du jour : 
 
 
 

1. 03-18-120 Désignation du secrétaire de séance  

2. Communication 

3. 03-18-121 Approbation du procès-verbal de la séance du CA du 29 octobre 2018  

4. 03-18-125 Signature d’une convention avec l’association Emmaüs Connect 

Fondateur Abbé Pierre » dans le cadre de la mise à disposition d’un espace en Mairie 

du 3e pour l’ouverture d’un Espace Public Numérique.  

5. 2018 DASES 365-G Subventions (920 680 euros) à 57 associations et convention 

avec chacune d’entre elles pour leurs actions favorisant l’inclusion numérique.  
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6. 2018 DLH 226 Réalisation 65, rue Meslay (3e) d'un programme de construction de 

20 logements sociaux (6 PLA-I, 8 PLUS et 6 PLS) par la RIVP  

7. 2018 DLH 286 Réalisation dans les 3, 9, 11,12, 15, 17, 18 et 20e arrondissements 

d’un programme d'acquisition-amélioration de 19 logements sociaux (9 PLA-I et 10 

PLUS) par AXIMO.  

8. 2018 DLH 369 Dispositif « Réparer et Embellir » : subvention visant l’amélioration du 

parc de logements situé dans le 3e arrondissement et géré par des bailleurs sociaux 

(83.500 euros).  

9. 2018 DU 193 Cession d’une emprise de voirie communale 5 rue de Picardie (3e).  

10. 2018 DAE 308 Subvention (11.300 euros) à l’association pour la défense des 

intérêts des commerçants et artisans du 2e arrondissement et des grands boulevards 

pour les illuminations de fin d’année 2018 (2e, 3e,9e).  

11. 2018 DFPE 182 Subvention exceptionnelle (19.000 euros) et avenant avec 

l’association « À l’adresse du jeu » (Montreuil 93) pour la mise en place du Festival 

hivR’ de Jeux.  

12. 2018 DASCO 63-G Caisse des Écoles (3e)-Subvention 2019 (140.114 euros) pour 

la restauration scolaire.  

13. 2018 DASCO 79-G Caisse des Écoles (3e)-Avenant à la convention pluriannuelle 

d'objectifs et de financement 2018-2020 pour la restauration scolaire, périscolaire et 

extrascolaire.  

14. 2018 DASCO 108 Caisse des Écoles (3e)-Subvention 2019 (849.464 euros) pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.  

15. 2018 DASCO 128 Caisse des Écoles (3e)-Avenant à la convention pluriannuelle 

d'objectifs et de financement 2018-2020 pour la restauration scolaire, périscolaire et 

extrascolaire.  

16. 2018 DASCO 147 Caisses des Écoles-Modification du périmètre de financement du 

service public de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.  

17. 03-18-119 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, 

situé rue des oiseaux (3e) - Convention d’occupation du domaine public avec 

l’association «Les Jardiniers du 3ème ».  

18. 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)  

19. V3-2018-122 Vœu demandant une nouvelle dénomination : Centre de PMI 

Dorothée Chellier  
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20. V03-18-123 Vœu relatif au projet de création d’une offre de transport alternative et 

innovante dédiée au nouveau secteur « Paris Centre » né de la fusion des quatre 

premiers arrondissements de Paris  

21. V03-18-124 Vœu relatif à la politique parisienne et nationale envers les locations de 

meublés touristiques  

 

 

* 

* * 

 

 

 

Étaient présents : 

Pierre AIDENBAUM – Benjamin DJIANE – Benoîte LARDY – Gauthier CARON-

THIBAULT – Sylviane TROPPER – Laurence GOLDGRAB – Marie-Laure HAREL – 

Christine FREY – Yves PESCHET – Laurence HUGUES  

 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Nicole BISMUTH LE CORRE a donné pouvoir à Pierre AIDENBAUM ; 

Quentin PICQUENOT a donné pouvoir à Laurence HUGUES ; 

Benoit SOLES a donné pouvoir à Sylviane TROPPER. 

 

La séance est ouverte. 

 

Pierre AIDENBAUM rappelle que les représentants des conseils de quartier ou des 

associations du 3e arrondissement ont la possibilité de poser des questions ou de présenter des 

vœux à l’exécutif municipal. Il indique que deux vœux ont été déposés : l’un par le Conseil de 

quartier des Archives, portant sur le croisement entre les rues Charlot, Poitou et Pastourelle ; 

l’autre sur le carrefour dangereux entre le boulevard Beaumarchais et la rue Saint-Gilles. 

Pierre AIDENBAUM annonce que trois absents sont excusés. Il constate le quorum et 

déclare la séance ouverte. 

Pierre AIDENBAUM donne des informations sur la situation à Paris dans le contexte 

des manifestations des gilets jaunes, en particulier celles du samedi 1er décembre, au cours 

desquelles se sont formées des émeutes urbaines telles que Paris n’en avait pas connues 

depuis mai 1968. Il exprime son indignation face à la violence de plusieurs milliers de casseurs, 

des professionnels, des groupes d’extrême droite et d’extrême gauche, des ultras, ainsi que 

des jeunes, en fin de journée, qui sont venus non pour manifester ou pour casser mais pour 

s’approvisionner en marchandises dans les magasins endommagés. Il fait part de son 

indignation face à la dégradation du mobilier urbain, des boutiques, des établissements 

bancaires, d’immeubles de particuliers, de la tombe du soldat inconnu et de l’arc de triomphe. Il 

s’indigne aussi face à certaines déclarations de politiques qui, en même temps qu’ils disent 
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condamner ces violences, disent qu’ils les comprennent – ce qui revient selon lui à les 

cautionner. Il réaffirme son soutien total aux forces de police, de gendarmerie et des pompiers 

de Paris devant cette violence. Il informe qu’une voiture de police du commissariat du 3e 

arrondissement a été prise à partie dans le 2e arrondissement au cours d’une ronde, et a été 

incendiée, alors que les fonctionnaires de police étaient encore à l’intérieur. Il félicite en outre 

les services de la propreté de la Ville de Paris, qui ont fait un travail remarquable dans la nuit de 

samedi à dimanche et la nuit suivante, pour rendre ces quartiers praticables et donner une 

autre vue de la ville. 

Pierre AIDENBAUM informe que, dans cette période de crise, les 20 maires 

d’arrondissement sont en contact permanent avec la cellule de crise de l’Hôtel de Ville. Une 

réunion a eu lieu dimanche matin, à laquelle ont assisté l’ensemble des maires 

d’arrondissement, à l’exception d’une. Une autre réunion a eu lieu ce lundi matin. Une autre 

réunion a eu lieu ce lundi après-midi au ministère de l’Intérieur, en présence du Ministre 

Christophe CASTANER, du Secrétaire d’État Laurent NUNEZ et du Préfet de police, ainsi que 

d’Anne HIDALGO et quelques maires d’arrondissement concernés, à laquelle il a également 

assisté. Au cours de cette réunion, la Maire de Paris a fait savoir qu’elle avait été quelque peu 

contrariée par le fait que, dans les jours qui ont précédé samedi, elle n’avait jamais eu de 

contact avec le ministère de l’Intérieur pour la préparation de cette manifestation. Elle avait 

certes des contacts permanents avec le Préfet de police, mais à aucun moment celui-ci ne l’a 

informée des décisions prises par le ministère de l’Intérieur et à aucun moment le ministère de 

l’Intérieur n’a souhaité l’associer à ses réflexions et à la mise en place du service d’ordre de 

cette manifestation. Le Ministre de l’Intérieur s’en est excusé, lors de cette réunion qui a duré à 

peu près deux heures, et s’est engagé à faire en sorte qu’à partir d’aujourd’hui et de manière 

régulière, toutes les décisions qui pourraient être prises pour l’éventuelle manifestation de 

samedi prochain le soient en parfaite coordination avec le Préfet de police et la Maire de Paris. 

Le Préfet de police s’est aussi engagé à réunir au plus tard jeudi soir tous les maires 

d’arrondissement pour les tenir informés de la suite de ces événements. Au cours de cette 

réunion, Pierre AIDENBAUM a demandé au Ministre de l’Intérieur et au Préfet de police que 

soient engagées des mesures spécifiques dans les arrondissements du centre de Paris pour le 

prochain week-end. Il se réjouit que cette demande ait été soutenue par ses collègues des 2e et 

4e arrondissements. En cas de manifestation, autorisée ou non, il peut être craint que les 

rassemblements se fassent dans d’autres quartiers de Paris. Le centre de Paris, le Marais en 

particulier, est considéré comme une cible possible, d’autant plus qu’il s’agit du cœur de la 

place de la République et de la place de la Bastille. 

Pierre AIDENBAUM pense que la situation est arrivée à un point de crispation 

rarement connu depuis quelques dizaines d’années. Il revient au Président de la République et 

au gouvernement de désamorcer cette crise, non simplement par des annonces, mais par des 

décisions fortes prenant en compte la situation de nos concitoyens qui se trouvent en difficulté 

dans leur vie quotidienne, et par des réponses précises aux problèmes de la vie chère, des 

retraites et de la vie des citoyens les plus en difficulté. Pierre AIDENBAUM laisse de côté les 

demandes faites par certains groupes et partis politiques de démission du Président de la 

République, de dissolution de l’Assemblée nationale et de dissolution du Sénat. Il estime que le 

problème est différent. Les gilets jaunes attendent des réponses précises à des situations 

particulières de leur vie. 

Au nom du Conseil d’arrondissement, Pierre AIDENBAUM a envoyé un message de 

soutien au Commissaire du 3e arrondissement, notamment par rapport à l’incendie de cette 

voiture de police. 
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Louise DANCY présente le vœu du Conseil de quartier des Archives sur le croisement 

Charlot, Poitou, Pastourelle. Les voitures tournant dans la rue Charlot depuis la rue Pastourelle 

empiètent souvent sur le trottoir en raison de leur vitesse trop importante et des voitures garées 

à l’entrée de la rue Charlot, qui ne leur laissent que peu de place. Par ailleurs, il n'y a aucune 

visibilité pour les passants arrivant de la rue Charlot. Ils sont obligés d'être en bout de trottoir 

pour voir les voitures et être vus par elles. Le Conseil de quartier Archives souhaiterait que ce 

carrefour soit sécurisé afin que les voitures arrivent moins vite à cet endroit. Christine FREY 

répond qu’il est prévu d’inverser le sens de circulation de la rue Pastourelle, entre la rue des 

Archives et la rue de Poitou. Cette opération devrait se faire au premier trimestre 2019. Cela 

fera disparaître le problème de visibilité lié au bâti et à l’étroitesse du trottoir pour les piétons 

descendant la rue Charlot. Pour ralentir les véhicules, un marquage au sol sera ajouté au 

projet, indiquant la présence d’enfants à proximité. La rue doit être transformée en zone 30, ce 

qui devrait induire une réduction de la vitesse. Pierre AIDENBAUM ajoute qu’il a formulé cette 

demande il y a plus d’un an et qu’il considère cela comme une solution. Il a souhaité que cela 

soit fait à titre expérimental, de manière à voir si cela apporte véritablement plus de sécurité à 

ce carrefour. Il est maintenant confirmé que l’inversion du sens devrait se faire au premier 

trimestre 2019. 

Alain CANVEL présente le vœu relatif au carrefour Beaumarchais, Saint-Gilles. Le 

Conseil de quartier des Archives a été informé par un conseiller de quartier de la dangerosité 

de la traversée du boulevard Beaumarchais, notamment au niveau de la rue Saint-Gilles, pour 

les piétons venant du 11e arrondissement et se dirigeant vers le 3e. En effet, la non-simultanéité 

des feux de circulation, conjointement au fait que les feux de signalisations piétons ne sont pas 

du même côté du passage, crée un risque d’erreur pour les piétons. Ainsi, un piéton venant du 

11e arrondissement et voyant sur sa droite le feu vert pour les piétons et le feu rouge pour les 

véhicules coté 3e, pourrait être tenté de traverser alors que les véhicules venant de Bastille 

continuent à passer pendant une dizaine de secondes, et ce souvent à pleine vitesse. Par 

ailleurs, les panneaux existants incitant à traverser en deux temps sont endommagés et 

illisibles, ce qui ajoute un élément d'insécurité supplémentaire, cette fois dans les deux sens de 

la traversée du boulevard. Le Conseil de quartier souhaiterait donc que les feux piétons soient 

tous du même côté du passage piéton, ce qui éviterait des erreurs de lecture des feux, et que 

les feux de circulation pour les véhicules soient simultanés dans les deux sens de circulation. 

Le Conseil de quartier souhaite en outre que les panneaux relatifs à la traversée en deux temps 

soient remis en état et lisibles. Alain CANVEL ajoute avoir remarqué, depuis peu, que les feux 

étaient simultanés. Christine FREY répond qu’elle apprend que cela a été fait et s’en réjouit, en 

soulignant qu’il est très rare que les choses aillent aussi vite. À la suite de son entretien avec 

Alain CANVEL, elle avait saisi les services de la voierie. En ce qui concerne l’implantation des 

feux piétons, la configuration du carrefour et l’implantation des réseaux en sous-sol n’ont pas 

permis à ce jour d’aligner les feux. Il est toutefois prévu dans le cadre du projet d’aménagement 

de la rocade des gares, qui va se faire entre autres sur ce boulevard, d’ajouter un feu piétons 

pour permettre que les feux soient du même côté, en principe en 2019. Alain CANVEL la 

remercie en précisant qu’il est attentif aux sujets de sécurité. Un accident mortel s’est produit la 

veille au soir dans la rue Saint-Gilles, la police et le SAMU étant restés sur place durant 

plusieurs heures pour tenter de réanimer la personne et comprendre ce qu’il s’était passé. En 

termes de problèmes de sécurité, il indique que des événements pathétiques arrivent même 

devant son immeuble. Pierre AIDENBAUM ajoute qu’il a été informé de cet accident mortel 

vers 20 h la veille au soir par le Commissaire du 3e arrondissement. Le cycliste en question n’a 

pas pu être réanimé et est mort sur place. Un automobiliste aurait ouvert sa portière côté rue, le 
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cycliste aurait voulu l’éviter et une autre voiture l’aurait percuté. L’homme de 46 ou 47 ans 

habitait dans le 13e arrondissement. Pierre AIDENBAUM précise qu’ils ont essayé d’avoir les 

coordonnées de sa famille, afin d’envoyer un mot en tant que maire du 3e arrondissement, où le 

décès a eu lieu. Lorsque le maire s’est rendu sur les lieux à 21 h 30, la police était encore sur 

place pour faire des constatations d’usage relatives à cet accident. 

 

1. 03-18-120 Désignation du secrétaire de séance 

Pierre AIDENBAUM propose comme secrétaire de séance Gauthier CARON-

THIBAULT. Il ajoute avoir nommé Benoîte LARDY déléguée à la culture, en remplacement de 

Laurence GOLDGRAB, qui, en raison d’une surcharge de travail en tant que présidente de son 

groupe politique au Conseil de Paris, a fait savoir son souhait d’être dégagée de cette 

responsabilité. Elle garde néanmoins les finances de la Mairie du 3e arrondissement. Pierre 

AIDENBAUM souhaite la bienvenue à Nathalie MALLON-BARISEEL, nouvelle venue à la 

Direction générale des services du 3e arrondissement, en tant que Directrice générale adjointe 

chargée des finances. 

 

2. Communications 

Pierre AIDENBAUM introduit deux communications, l’une de Gauthier CARON-

THIBAULT sur le bilan de la journée contre le sida le 1er décembre, l’autre de Benoîte LARDY 

sur le bilan de la semaine des violences faites aux femmes. 

Gauthier CARON THIBAULT dresse le bilan de l’action de la Ville de Paris en matière 

de lutte contre le sida à l’occasion de la 30e journée internationale de lutte contre le VIH. La 

Ville de Paris avait lancé il y a un an, sur l’initiative d’Anne HIDALGO, l’association « Vers Paris 

sans sida », avec pour objectif d’atteindre 0 contaminations en 2030. Au bout d’un an, la 

stratégie combinée sur la connaissance et l’utilisation des modes de prévention commence à 

avancer et à s’installer dans le paysage. Aujourd’hui, un certain nombre de choses ont été 

apprises sur l’épidémie du VIH, en particulier le fait qu’une personne contaminée mais sous 

traitement ne transmet plus la maladie. Il est de ce fait possible de s’appuyer et de combiner de 

nouveaux outils de prévention. Il s’agit de l’usage des préservatifs masculin et féminin, de la 

PREP – outil de prophylaxie qui permet d’étier les contaminations –, du dépistage en 

laboratoire, par l’intermédiaire de kits individuels et bientôt dans des laboratoires privés, 

gratuitement, la Ville de Paris ayant poussé la CPAM à passer un partenariat avec ces 

structures, de manière à pouvoir banaliser et rendre le dépistage le plus simple possible. 

Gauthier CARON THIBAULT présente les sacs, se trouvant sur table, avec le message 

« Faisons de Paris la ville de l’amour sans sida », contenant un kit de dépistage, un préservatif 

masculin et un préservatif féminin. Il a souhaité que ce kit se trouve devant chaque élu, quel 

que soit son sexe, son genre et son âge, car un élu averti en vaut deux. Il incite à les distribuer. 

Gauthier CARON THIBAULT dresse ensuite un bilan pour la Mairie du 3e arrondissement, qui 

accueille chaque année deux concerts de chorale en partenariat avec l’association Equivox. Un 

chapeau est passé à l’issue du concert, reversé intégralement à une association. Cette année, 

les deux concerts ont été ouverts au profit de l’association ARCAT, qui œuvre à l’information 

des nouvelles pratiques de dépistage en matière de VIH et sur l’actualité du sida. Neuf cents 

euros ont été récoltés. Gauthier CARON THIBAULT rappelle que la Mairie du 3e 

arrondissement, très engagée dans la lutte contre le VIH de manière symbolique (concerts, 
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engagement au côté de l’opération « Café Capote »), est également engagée dans le soutien 

aux associations comme le Centre LGBT, le Centre de santé sexuelle, le SPOT, l’association 

Basiliade, le centre de santé et l’association Pierre Ducerf, qui pratiquent grâce à notre soutien 

bon nombre de dépistage auprès de populations qui n’ont pas l’habitude d’être confrontées à 

cette pratique. Il s’agit aussi d’un certain nombre de partenariats structurants pour le territoire, 

comme la mise en place de distributeurs de seringues ou l’ouverture d’une collocation 

intergénérationnelle pour les personnes séropositives dans le cadre d’un appartement de 

coordination thérapeutique. Gauthier CARON THIBAULT annonce que l’ensemble de ces 

engagements a permis au 3e arrondissement récemment d’être le premier arrondissement 

parisien à obtenir le label « Ville engagée contre le sida » remis par l’association Élus locaux 

contre le sida. Il remercie sa collègue Christine FREY, qui lui avait fait part de cette initiative. 

Pierre AIDENBAUM donne la parole à Benoîte LARDY au sujet de la soirée caritative 

en faveur des femmes victimes de violences qui a remporté un grand succès à la Mairie du 3e 

arrondissement, la salle ayant été plus que pleine. Benoîte LARDY rappelle qu’il y a eu 

également à la Mairie du 3e arrondissement, dans le cadre de la journée internationale pour 

l’élimination des violences à l’égard des femmes, l’événement  organisé  par l’Association pour 

l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT), qui était cette 

année consacrée aux femmes. Il s’agissait de rapprocher les femmes handicapées des 

entreprises susceptibles de les employer. Benoîte LARDY explique qu’elle a souhaité accueillir 

une soirée caritative consacrée aux victimes des violences faites aux femmes parce que 

dénoncer n’est pas suffisant, il faut aussi avoir les moyens de les soigner physiquement et 

psychologiquement puis les accompagner. Ce que fait gratuitement l’association Women Safe 

dirigée par Frédérique Martz, à qui a été confiée l’organisation de la soirée, rappelant que celle-

ci est adossée à l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye, son cofondateur étant un chirurgien très 

connu, Pierre FOLDÈS, qui a inventé une méthode révolutionnaire pour la réparation de 

l’appareil génital des femmes. Benoîte LARDY voulait cette soirée animée et sympathique, 

d’où l’organisation par Women Safe la tenue d’un cabaret d’improvisation, avec des comédiens 

qui interprétaient tous les thèmes de violence, de manière parfois très amusante. Dans un 

deuxième temps, le débat a rassemblé des personnes très impliquées dans la lutte contre 

toutes les violences, y compris morales ou culturelles, telles que l’invisibilité ou l’invisibilisation 

des femmes dans l’histoire et dans l’art. Parmi les intervenants figuraient : le magistrat, Luc 

FRÉMIOT, avocat général dans l’affaire Alexandra Lange, similaire à l’affaire Sauvage ; Linda 

WEIL-CURIEL avocat du CAMS (Commission pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles) qui 

poursuit et fait condamner depuis trente ans les exciseuses ; Michèle IDELS Co Directrice des 

Editions des Femmes, la romancière Katherine PANCOL, le chanteur Tim DUP et Ségolène 

ROYAL, en tant qu’invitée d’honneur, venue parler des violences faites aux femmes dans la 

politique. Benoîte LARDY remercie ses collègues qui sont venues participer à cette soirée très 

réussie, en rappelant l’exposition liée, qui montrait des femmes soignées et accompagnées par 

Women Safe. Elle cite le témoignage intéressant d’une femme abritée par le FIT, dirigé par 

Marie CERVETTI, ainsi que l’intervention d’humoristes comme Noémie de LATTRE. 

 

3. 03-18-121 Approbation du procès-verbal de la séance du CA du 29 octobre 2018 

Pierre AIDENBAUM demande aux élus d’approuver le procès-verbal de la séance du 

Conseil d’arrondissement du 29 octobre. Il est approuvé à l’unanimité. 
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4. 03-18-125 Signature d’une convention avec l’association « Emmaüs Connect 

Fondateur Abbé Pierre » dans le cadre de la mise à disposition d’un espace en Mairie du 

3e pour l’ouverture d’un Espace Public Numérique. 

Gauthier CARON-THIBAULT indique qu’au rez-de-chaussée de la Mairie du 3e 

arrondissement se trouve un local de 114 m² qui était occupé par l’association AVANTIC, 

gestionnaire de l’espace public numérique Helen KELLER, qui avait vocation à accueillir un 

public exclu du numérique, à savoir des personnes âgées, des personnes en insertion 

professionnelle et surtout des personnes handicapées. Un certain nombre de désengagements 

de la région ou du gouvernement sur la question des emplois aidés ont précipité les difficultés 

que connaissait déjà l’association AVANTIC, qui a dû fermer les portes de cet espace 

numérique. Gauthier CARON-THIBAULT affirme pourtant la nécessité d’avoir ce type de 

structure au centre de Paris, même s’il ne s’agit pas d’un quartier politique de la ville. Tandis 

que la Mairie deviendra la Mairie de regroupement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements, ce type 

de dispositif est important pour lutter contre la fracture numérique et permettre l’inclusion 

numérique et administrative. Gauthier CARON-THIBAULT indique qu’un appel à candidature a 

été lancé sur la place publique pour trouver une association qui reprenne la gestion de ce lieu. 

Parmi les quelques offres, la proposition d’« Emmaüs Connect – Fondateur Abbé Pierre » a été 

retenue, eux s’engage à fournir un accès juste et durable aux offres de télécommunications et 

d’équipements numériques, à accompagner les plus démunis vers un accès durable aux 

télécommunications et à améliorer l’insertion des personnes en précarité et faciliter leur retour à 

l’emploi. L’élément séduisant dans leur projet était le modèle économique proposé, car tout ne 

repose pas uniquement sur des contrats emplois aidés. Il est prévu une forte mobilisation des 

bénévoles, en particulier d’Emmaüs, mais aussi du quartier. Un certain nombre de liens sont 

recherchés avec les associations locales pour permettre de continuer à faire vivre ce lieu dans 

l’esprit assigné au départ. Emmaüs Connect sera accueilli lors d’un prochain Conseil 

d’arrondissement pour une présentation détaillée de son projet. 

Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des demandes d’intervention. En l’absence de 

demande, il met le rapport aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

 

5. 2018 DASES 365-G Subventions (920 680 euros) à 57 associations et convention avec 

chacune d’entre elles pour leurs actions favorisant l’inclusion numérique. 

Gauthier CARON-THIBAULT justifie l’absence de vote pour ce rapport en rappelant 

qu’il revient au Conseil départemental de se saisir de la politique pour l’inclusion numérique. La 

Ville et le Département de Paris, par l’intermédiaire de sa Direction de l’action sociale, a passé 

un partenariat avec les principales institutions de la sécurité sociale (la CAF, la CPAM et la 

CNAV), ainsi qu’avec Pôle emploi, de manière à pouvoir financer un certain nombre 

d’associations qui auront pour objectif de former les Parisiens les plus éloignés du numérique à 

son usage, en permettant à chacun d’avoir accès à des outils, en répondant aux besoins des 

différents publics en fonction de leur profil et de leur démarche, en aidant les publics dans leurs 

démarches en ligne, tout en cherchant à accompagner et former les publics vers l’autonomie 

numérique. Une telle délibération a déjà été passée en 2017. Près de 23 000 personnes ont 

bénéficié des actions mises en œuvre par les associations ainsi financées, plus de la moitié 

d’entre elles ayant eu de véritables progrès en matière d’autonomie numérique. Il a été décidé 

de relancer cet appel à projets, auquel ont répondu 57 associations. 920 680 euros leur seront 

reversés. Gauthier CARON-THIBAULT mentionne cinq associations bien connues dans le 3e 
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arrondissement et le centre de Paris : le centre CERISE, l’association Basiliade, Emmaüs 

Solidarité, l’association franco-chinoise Pierre Ducerf et l’association Konexio qui agit pour 

intégrer les personnes réfugiées à l’aide du numérique. 

 

6. 2018 DLH 226 Réalisation 65, rue Meslay (3e) d'un programme de construction de 20 

logements sociaux (6 PLA-I, 8 PLUS et 6 PLS) par la RIVP 

Gauthier CARON-THIBAULT rappelle que le Conseil d’arrondissement avait déjà 

passé une délibération pour transférer l’acquisition du 65 rue Meslay à la RIVP. Il est 

aujourd’hui demandé de valider le programme de réhabilitation de cet immeuble acquis à 

l’amiable par la Ville de Paris. Cet immeuble, après les travaux et la livraison en mars 2021, 

atteindra une consommation énergétique maximale de 80 kWh/m² par an, ce qui est un gain 

important par rapport à ce type d’immeuble qui généralement affiche une consommation de 300 

ou 500 kWh. Vingt logements verront le jour à l’issue de cette réhabilitation : 4 T1, 10 T2, 5 T3 

et 1 T4. Les modes de financement respectent ce qui a été voté dans le plan local de l’habitat 

(30, 40, 30) : 6 PLAI, 8 PLUS et 6 PLS. Tous ces logements seront attribués sous condition de 

ressource. Il rappelle que 80 % des Parisiennes et Parisiens sont éligibles au logement social. 

Dans ce programme de construction de 20 logements sociaux, 10 logements seront attribués 

directement par la Ville de Paris. Cette réhabilitation immobilière coûtera environ 6 millions 

d’euros. La Ville de Paris a attribué une subvention de 1,2 million d’euros. Le bailleur social 

RIVP mobilisera environ 310 000 euros de fonds propres, le reste étant subventionné, 

essentiellement par des prêts de la Caisse des dépôts et consignations pour environ 2,5 

millions d’euros. Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des demandes d’intervention. En 

l’absence de demande, il met le rapport aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

 

7. 2018 DLH 286 Réalisation dans les 3, 9, 11,12, 15, 17, 18 et 20e arrondissements d’un 

programme d'acquisition-amélioration de 19 logements sociaux (9 PLA-I et 10 PLUS) par 

AXIMO. 

Gauthier CARON-THIBAULT confirme que le 3e arrondissement est concerné par un 

logement. La délibération est particulière, puisqu’il s’agit de logements acquis dans le cadre de 

préemptions dans le diffus, transférés au bailleur AXIMO, filiale de Paris Habitat qui s’est 

spécialisée dans la réhabilitation et la gestion des logements dans le diffus. Il s’agit d’un 

logement qui a été préempté au 11 rue de Beauce, au croisement avec la rue de Bretagne. Le 

studio sera totalement réhabilité par ce bailleur. Les exigences en matière environnementale 

sont difficiles à atteindre, puisqu’il s’agit d’une copropriété. Le logement sera toutefois isolé de 

l’intérieur. Il s’agit du deuxième logement à rejoindre, dans le 3e arrondissement, les dispositifs 

de logements accompagnés pour les personnes en situation de handicap psychique. Si tout se 

passe bien, le logement sera loué à l’association Œuvre Falret, qui gère le foyer Marie 

Laurencin de la rue du Temple. Ce logement sera sous-loué à une personne en situation de 

handicap psychique habitant déjà le centre de Paris. Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des 

demandes d’intervention. En l’absence de demande, il met le rapport aux voix. Il est adopté à 

l’unanimité. 
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8. 2018 DLH 369 Dispositif « Réparer et Embellir » : subvention visant l’amélioration du 

parc de logements situé dans le 3e arrondissement et géré par des bailleurs sociaux 

(83.500 euros). 

Gauthier CARON-THIBAULT indique qu’en plus de produire du logement social, il 

s’agit de l’entretenir. Le programme « Réparer et Embellir », mis en place par la Ville de Paris, 

vise à pallier le désengagement ou les ponctions de l’État sur le budget des bailleurs sociaux. 

La Ville de Paris a bloqué une enveloppe sur son budget de 14,5 millions d’euros, qui lui permet 

de financer 50 % des travaux d’entretien des bailleurs sociaux, sur trois champs : l’amélioration 

de la mise en sécurité des parties communes ; la création ou l’amélioration des locaux 

collectifs ; l’aménagement ou l’embellissement des espaces verts extérieurs. Dans cette 

délibération, 83 500 euros sont mobilisés pour accompagner les deux bailleurs sociaux Elogie-

SIEMP et RIVP, qui pourront ainsi améliorer l’entretien de six immeubles, avec essentiellement 

des travaux de parties communes aux six adresses précisées dans la délibération (37 

boulevard Beaumarchais, 49-51 rue Volta, 15 rue Barbette, 27 rue de Picardie, 114 rue de 

Turenne, 3 rue des Haudriettes). Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des demandes 

d’intervention. En l’absence de demande, il met le rapport aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

 

9. 2018 DU 193 Cession d’une emprise de voirie communale 5 rue de Picardie (3e). 

Gauthier CARON-THIBAULT indique que le hasard de l’histoire fait que la Ville de 

Paris se retrouve parfois propriétaire de morceaux de rues qui n’en sont pas en réalité. La Ville 

de Paris, dans le 3e arrondissement, est propriétaire d’un morceau de trottoir de 39 m² au 

niveau du 5 rue de Picardie, occupé au sol d’un bâtiment d’un étage de 13 m² bâtis, occupé par 

la Chambre syndicale des ateliers d’art de France, qui occupe aussi un bâtiment à côté. Il 

importait de réhabiliter cette situation pour que la Ville de Paris soit propriétaire uniquement de 

trottoirs non bâtis et pour que les propriétés bâties sur les trottoirs puissent devenir du 

patrimoine privé occupé par des agents traditionnels. Il a été proposé par la Chambre syndicale 

des ateliers d’art de France à la Ville de Paris d’acquérir cette partie de trottoir. La Ville de Paris 

n’a pas refusé. À la suite de l’avis favorable du Conseil du patrimoine, le Conseil de Paris 

donnera un avis favorable à la cession de ces 39 m² au prix modique de 150 000 euros. Pierre 

AIDENBAUM demande s’il y a des demandes d’intervention. En l’absence de demande, il met 

le rapport aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

 

10. 2018 DAE 308 Subvention (11.300 euros) à l’association pour la défense des intérêts 

des commerçants et artisans du 2e arrondissement et des grands boulevards pour les 

illuminations de fin d’année 2018 (2e, 3e,9e). 

Pierre AIDENBAUM rappelle l’absence de Nicole BISMUTH LE CORRE. Il s’agit de 

l’association des grands boulevards pour la partie entre la place de la République et la porte 

Saint-Denis. L’association des commerçants a versé 2 000 euros sur le budget global de ces 

illuminations, dans le cadre de cette subvention de la Ville de 11 300 euros. Pierre 

AIDENBAUM demande s’il y a des demandes d’intervention. En l’absence de demande, il met 

le rapport aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 
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11. 2018 DFPE 182 Subvention exceptionnelle (19.000 euros) et avenant avec 

l’association « À l’adresse du jeu » (Montreuil 93) pour la mise en place du Festival hivR’ 

de Jeux. 

Yves PESCHET indique que l’association « À l’adresse du jeu » a été fondée et vit à 

Montreuil. Elle a développé un savoir-faire certain dans la réapparition de jeux anciens et dans 

les techniques d’occupation des aires libres, en particulier en direction des enfants. Elle a reçu 

de la Ville de Paris la charge d’animer la place de la République deux fois par semaine pendant 

l’hiver. Cette association a permis à une autre association du 3e arrondissement de prendre 

connaissance de ces pratiques et d’avoir l’idée d’installer dans une rue très peu passante du 3e 

arrondissement, la rue des Coutures Saint-Gervais, la « rue Golotte ». Grâce aux savoir-faire et 

aux jeux de l’association, ainsi qu’à la volonté municipale, la rue Golotte a lieu au début de 

l’automne et au printemps, de 16 h à 17 h 30, les vendredis en général. Il s’agit de la 

résurgence de pratiques anciennes de très beaux jeux, souvent d’adresse, qui intéressent les 

enfants. Il s’agit aussi de pratiques de jeux d’attention et d’intelligence, qui sont très bien faits et 

étudiés. Outre la convention signée pour ces actions récurrentes de l’« R de Jeux » place de la 

République, il est prévu d’organiser un festival particulier le 15 décembre, pour lequel il est 

proposé de voter une subvention exceptionnelle. Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des 

demandes d’intervention. En l’absence de demande, il met le rapport aux voix. Il est adopté à 

l’unanimité. 

 

12. 2018 DASCO 63-G Caisse des Écoles (3e) - Subvention 2019 (140.114 euros) pour la 

restauration scolaire. 

13. 2018 DASCO 108 Caisse des Écoles (3e)-Subvention 2019 (849.464 euros) pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

Yves PESCHET présente deux délibérations, l’une concernant le premier degré, qui 

dépend de la Mairie du 3e arrondissement, l’autre concernant un collège du second degré, qui 

relève du Conseil départemental. Les deux portent sur le même sujet, mais le vote se fera 

uniquement sur le premier degré (DASCO 108). Il s’agit de savoir comment déterminer les 

subventions à allouer aux caisses des écoles au titre de la restauration scolaire, périscolaire, 

extrascolaire, pour la période 2018-2020. L’article 7 de la délibération prévoit que la subvention 

allouée à la caisse des écoles est déterminée à l’issue d’un dialogue de gestion budgétaire 

annuel, sur la base d’une analyse des coûts supportés pour exécuter ces obligations de service 

public dans le cadre d’une gestion saine et rigoureuse. Le dialogue de gestion ayant eu lieu 

avec la nouvelle directrice et les représentants de l’Hôtel de Ville qui s’occupent de la gestion 

des caisses des écoles, il a été prévu un niveau de subvention pour aider au paiement de tout 

ce qui affère à la fourniture de repas dans les écoles de l’arrondissement. Tous les jours, 3 000 

repas sont servis dans les écoles du 3e arrondissement. Cette subvention, en plus de ce qui est 

payé par les familles, permet de fournir ces 3 000 repas. Il existe une convention particulière 

pour le collège Béranger, seul collège alimenté par la caisse des écoles. Le montant est de 

849 464 euros pour les écoles et de 140 114 euros pour le collège. Pierre AIDENBAUM 

demande s’il y a des demandes d’intervention. En l’absence de demande, il met le rapport 

DASCO 108 aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

 



 

Page 12 sur 19 

14. 2018 DASCO 79-G Caisse des Écoles (3e) - Avenant à la convention pluriannuelle 

d'objectifs et de financement 2018-2020 pour la restauration scolaire, périscolaire et 

extrascolaire. 

15. 2018 DASCO 128 Caisse des Écoles (3e)-Avenant à la convention pluriannuelle 

d'objectifs et de financement 2018-2020 pour la restauration scolaire, périscolaire et 

extrascolaire. 

Yves PESCHET propose de coupler les deux délibérations, pour la même raison que 

précédemment. Il s’agit de renouveler une convention entre la caisse des écoles du 3e 

arrondissement et l’Hôtel de Ville pour les principes de fonctionnement de la caisse des écoles. 

Cela est issu des dialogues de gestion, ainsi que de la volonté politique et de la conception de 

l’Hôtel de Ville en matière d’évolution de la caisse des écoles. Cette réflexion s’accélère, 

puisque d’importantes modifications ont lieu quant à l’organisation de chaque caisse des écoles 

et à l’évolution des caisses dans le cadre du regroupement. Dans le cadre de ce grand chantier, 

auquel s’attèlent toutes les caisses des écoles, il est important d’avoir une exigence en matière 

de qualité plus précise. Il s’agit de travailler sur la qualité de ce qui est fourni aux enfants et aux 

adultes qui déjeunent à la cantine. Yves PESCHET précise que, dans le cahier des charges, il 

est question des conditions d’encadrement, d’élaboration des repas et d’évolution de la qualité, 

avec une part de bio, de local, de label rouge pour les viandes marquant une évolution. Une 

réflexion est aussi menée, y compris au comité de gestion, sur l’évolution très rapide de 

l’alimentation et des questions importantes. Il rappelle qu’il est prévu dans la convention au 

moins 50 % de bio pour les enfants du 3e arrondissement. Pour ce qui concerne le collège, la 

réflexion est la même, puisque les repas sont identiques. Il s’agit pour les élus de se prononcer 

sur la délibération relative au premier degré. Pierre AIDENBAUM met le rapport DASCO 128 

aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

 

16. 2018 DASCO 147 Caisses des Écoles-Modification du périmètre de financement du 

service public de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

Yves PESCHET explique qu’il s’agit de favoriser les personnels qui concourent au 

fonctionnement de la caisse des écoles, en particulier les agents qui servent la nourriture ainsi 

que les animateurs pendant les vacances, qui auront le droit à un repas gratuit. Il est proposé 

d’approuver cette décision, qui rend service aux personnels, au profit des élèves, dans et en-

dehors du temps scolaire. Pierre AIDENBAUM met le rapport aux voix. Il est adopté à 

l’unanimité. 

 

17. 03-18-119 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, 

situé rue des oiseaux (3e) - Convention d’occupation du domaine public avec 

l’association « Les Jardiniers du 3e ». 

18. 2018 DEVE 168 - Communication sur la signature d'une convention avec l’association 

« Les Jardiniers du 3e » pour la mise à disposition d'un terrain à usage de jardin partagé 

situé rue des Oiseaux (3e). 

Laurence HUGUES propose le renouvellement de la convention avec l’association 

« Les Jardiniers du 3e » pour l’occupation du potager des oiseaux, et salue les membres de 

l’association présents. Elle invite à présenter deux délibérations en même temps, l’une sur le 
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renouvellement de la convention de l’occupation nécessitant un vote, l’autre sur la 

communication relative à la signature de cette convention. Dans le 3e arrondissement, les élus 

sont heureux d’avoir augmenté le nombre de jardins partagés au cours de la mandature, 

notamment avec le jardin partagé dans l’enceinte du CNAM, coordonné par la régie de quartier 

Paris centre. Il s’agit d’un renouvellement de convention avec le Potager des oiseaux, premier 

jardin partagé de l’arrondissement. Il s’agit de la troisième convention, la première ayant été 

signée en août 2005. Si l’association est la plus ancienne, elle est la plus dynamique. Elle 

souhaite, à l’occasion de ce renouvellement, faire évoluer le jardin selon trois axes : développer 

l’ouverture vers les publics scolaires, personnes âgées, voisinage et personnes du quartier ; 

approfondir l’échange et la formation, le Potager des oiseaux ayant toujours eu à cœur 

d’accompagner les autres jardins partagés (les 1001 Feuilles notamment) en phase de 

germination et de développement, en faisant appel à des partenaires extérieurs ; perfectionner 

la gestion durable du jardin avec de nouveaux aménagements et une expérimentation de la 

permaculture. L’association s’occupe aussi, avec le voisinage, des nouveaux bacs installés 

dans la rue des Oiseaux. Laurence HUGUES invite les élus, lors de leur déjeuner au Troisième 

Café, à constater que la végétation s’y développe bien, malgré des contraintes. À chaque 

installation de jardinières sur l’espace public, un certain nombre de dégradations peuvent se 

produire. Mais dans cette saison peu propice à la végétation, elle se développe. Laurence 

HUGUES remercie les jardinières et jardiniers du Potager des oiseaux, puis indique que le 

potager est toujours présent activement lors de la fête des jardins et lors d’autres événements, 

tels que des vernissages artistiques. Parmi les autres activités, la soupe du jardin partagé 

permet de déguster une délicieuse préparation à partir des légumes récoltés ainsi que de 

fameux gâteaux. Laurence HUGUES incite ses collègues à y participer, avant de proposer 

d’autoriser le Maire à signer la convention et d’approuver la communication de la Maire de Paris 

au Conseil de Paris. Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des demandes d’intervention. En 

l’absence de demande, il met le rapport relatif à la mise à disposition à titre gratuit aux voix. Il 

est adopté à l’unanimité. Il demande ensuite d’approuver la communication sur la signature de 

la convention. Elle est adoptée à l’unanimité. 

 

19. V3-2018-122 Vœu demandant une nouvelle dénomination : Centre de PMI Dorothée 

Chellier 

Benoîte LARDY indique que la municipalité s’emploie depuis une dizaine d’années à 

féminiser le nom des lieux et des voies publiques, afin de réduire l’immense inégalité entre les 

femmes et les hommes honorés – plus de 95 % des plaques portant des noms masculins. Le 

dernier exemple est le centre de santé aux mères, baptisé Centre Yvonne Pouzin, à l’issue 

d’une grande concertation citoyenne, durant laquelle figurait aussi, parmi les femmes 

préselectionnées, Dorothée Chellier. Yvonne Pouzin était la première femme médecin 

hospitalière. Dorothée Chellier s’est spécialisée dans la médecine maternelle et infantile, 

notamment en Algérie où elle est née en 1860. Elle a été chargée de mission par Jules 

Cambon, gouverneur général de l’Algérie, pour faire une étude sur les pratiques de 

l’accouchement et de l’avortement, la fréquence des maladies utérines, etc. Elle a parcouru 

l’Algérie de fond en comble et divers enseignements ont été tirés. Elle a écrit l’ouvrage Voyage 

dans l’Aurès. Benoîte LARDY indique avoir considéré que son nom correspondait très bien à 

un centre de protection maternelle et infantile, également rue au Maire. Elles seront ainsi 

rapprochées dans l’espace. Benoîte LARDY demande aux élus de bien vouloir approuver ce 

vœu. Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des demandes d’intervention. En l’absence de 
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demande, il met le vœu aux voix. Il est adopté à l’unanimité. Benoîte LARDY informe 

l’organisation d’un jeu de piste dans le 3e arrondissement le 8 mars, journée internationale de la 

femme. Ce jeu va contribuer à faire connaître un certain nombre de femmes qui ont été très 

méritantes dans l’histoire. Pierre AIDENBAUM ajoute qu’il s’agit d’un formidable travail, avec 

l’aide de Linda LEW, qui va permettre, à travers le jeu de piste et un livret, de faire connaître 

tous les noms féminins de l’arrondissement. 

 

20. V03-18-123 Vœu relatif au projet de création d’une offre de transport alternative et 

innovante dédiée au nouveau secteur « Paris Centre » né de la fusion des quatre 

premiers arrondissements de Paris 

Pierre AIDENBAUM rappelle que le Parlement, en février 2017, a voté le 

regroupement des quatre premiers arrondissements de Paris. Par un vote ayant eu lieu en 

octobre 2018 par les habitants des quatre arrondissements, le futur siège de la Mairie centrale 

a été fixé à la Mairie du 3e arrondissement. Les nouveaux services administratifs seront 

proposés dans les trois mairies annexes, qui accueilleront un certain nombre de services 

annexes de la Mairie centrale et d’antennes spécialisées. Une réflexion a été engagée sur 

l’organisation du nouveau regroupement. L’AUCP 1234, qui a succédé à l’ALU 3, a effectué un 

travail remarquable depuis deux ans sur la manière de se déplacer dans les quatre 

arrondissements parisiens. Il s’agit de reprendre leur premier travail sur le Marais-Bus, qui ne 

devait concerner que les 3e et 4e arrondissements. Ce regroupement pose la question des 

déplacements et des alternatives à envisager dans la perspective d’une zone à très basse 

émission, ouverte aux véhicules propres, aux riverains, aux secours, aux commerçants, aux 

artisans, au personnel médical, au personnel en situation de handicap, pour réduire au 

maximum la circulation dans le centre de Paris et lutter contre la pollution. Il est considéré 

qu’une limitation à la circulation peut justifier l’étude d’un mode de transport complémentaire 

aux transports publics existants pour répondre à la demande de déplacements locaux, 

notamment des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées. Il est aussi considéré 

que le nouveau centre de Paris, entre la Bastille, l’Hôtel de Ville, Châtelet, Concorde, Opéra et 

République, comprend une activité économique et touristique très forte. Afin de donner les 

moyens de faire en sorte qu’il y ait moins de voitures circulant dans ces arrondissements, et 

pour faciliter le déplacement des habitants d’une mairie à une autre pour des formalités, cette 

alternative a été envisagée, pouvant consister en un mini-bus électrique, voire automatique 

dans l’avenir. L’AUCP a travaillé dans ce cadre depuis plusieurs années, et depuis un an avec 

des étudiants et des professeurs du Centre national des arts et métiers. Son projet, très 

ambitieux, a été présenté par l’AUCP à la Maire de Paris, à la Mairie du 3e arrondissement, il y 

a un mois et demi. La Maire de Paris ayant trouvé cette initiative excellente, elle a souhaité aller 

plus loin et a proposé à Pierre AIDENBAUM de présenter cela au Conseil d’arrondissement, 

afin de l’étudier et de le voter au Conseil de Paris. Ce vœu sera également proposé dans le 4e 

arrondissement, et devrait l’être dans le 2e arrondissement. Il s’agit d’un premier pas. Dans la 

conclusion, la Mairie du 3e arrondissement propose à la Mairie de Paris d’étudier, dans le cadre 

de la réflexion sur la limitation de la circulation à la desserte locale dans le cœur de Paris à 

horizon 2024, le projet d’un transport innovant, qui pourrait être autonome et électrique, pour le 

nouveau secteur Paris centre, en s’appuyant sur les travaux proposés par l’AUCP (Atelier 

d’urbanisme du centre de Paris) 1234, en collaboration avec les étudiants du CNAM 

notamment. Quatre écoles ont travaillé sur ce projet, dont l’école Boulle et l’école Duperré. 
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Pierre AIDENBAUM précise qu’il présentera ce projet au prochain Conseil de Paris, au nom du 

Mairie du 4e arrondissement, qui a la particularité de ne pas être conseiller de Paris. 

Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des demandes d’intervention. Laurence 

HUGUES s’exprime au nom des écologistes, qui sont très heureux de s’associer à ce vœu. Elle 

rappelle qu’ils soutenaient le projet de Marais-Bus. Pour eux, le principe d’offre de transports 

alternative semble très utile et pertinent dans le centre de Paris. Ils espèrent qu’il sera 

rapidement apaisé, pour répondre au plan climat air énergie et pour mettre en place la priorité 

piétonne et la circulation douce. Laurence HUGUES indique avoir participé au jury initial et 

avait trouvé cela passionnant. Elle a trouvé intéressant de voir comment les étudiants étudiaient 

les flux et la pertinence des parcours, en précisant que ce travail était fouillé et remarquable. 

Elle remarque que l’AUCP a beaucoup travaillé sur l’idée d’une navette qui pourrait être 

autonome et électrique. Les écologistes espèrent que le choix technologique ne soit pas un 

frein à l’idée de cette navette. Si les navettes autonomes répondront peut-être un jour aux 

nécessités dans cet environnement dense, il s’agit de ne pas s’arrêter à l’innovation 

technologique et d’essayer d’ouvrir la réflexion sur une offre de transport alternative et 

innovante. Marie-Laure HAREL trouve que ce vœu est une très bonne idée, à double titre. 

D’abord, les transportes intra-Marais ne sont pas extrêmement développés, ce qui convient aux 

jeunes et à ceux pouvant marcher, mais ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Ensuite, la 

piétonnisation des quartiers est une idée encore plus pertinente, au moment où Anne HIDALGO 

parle de la piétonnisation du centre, mais sans que les élus ne sachent comment 

l’accompagner. Elle espère que ce vœu n’est pas incompatible avec une possible 

piétonnisation du centre de Paris, et le votera avec un double plaisir. 

Pierre AIDENBAUM demande s’il y a d’autres demandes d’intervention, avant de 

préciser qu’il ne s’agit pas de piétonnisation du centre de Paris, qui se fera peut-être plus tard et 

pose un certain nombre de problèmes. Certains sont plutôt pour et d’autres plutôt contre la 

piétonnisation de certains quartiers, avec des raisons valables dans les deux cas. Un certain 

nombre d’expériences, non concluantes, ont été faites à Paris, telles que celle dans la zone 

Montorgueil, qui ne fonctionne pas. Elle est considérée comme une zone piétonne, mais tous 

les automobilistes peuvent y entrer. Cela pose de grands problèmes. Une zone piétonne est 

très agréable pour certains habitants, mais pose un certain nombre de problèmes pour les 

activités économiques, notamment dans les quartiers du centre de Paris. Un autre problème, à 

ne pas balayer de la main, est celui du report de circulation dans les arrondissements qui 

entourent la zone piétonne des arrondissements 1 à 4, c’est-à-dire sans aucune circulation 

automobile, en-dehors de taxis par exemple. Il s’agit aussi de réfléchir à la manière de vérifier 

que les gens qui entrent en ont le droit – ce qui constitue un des grands problèmes de la zone 

Montorgueil. Lors de Paris Respire, des agents postés à certains endroits demandent des 

papiers pour vérifier les autorisations d’accès, ce qui pose des problèmes. Il a été décidé 

d’élargir les zones piétonnes le 1er dimanche de chaque mois aux 1er, 2e, 3e et 4e 

arrondissements, ce qui pose des problèmes de surveillance de l’entrée. Ces problèmes ne 

sont pas résolus. Il existera un débat, où chacun fera valoir ses idées sur une zone 100 % 

piétonne ou sur les alternatives, que Pierre AIDENBAUM trouve plus intéressantes. Pour arriver 

à un nombre restreint de voitures, les nombreux retards constatés concernant les transports en 

commun, posent un problème à la Région et à la Ville. Ces retards ne sont pas près d’être 

rattrapés. La charrue a été mise avant les bœufs. Pierre AIDENBAUM préconise de réfléchir à 

la manière d’agir et de s’en donner les moyens. Cette bonne initiative va ainsi permettre de 

commencer un travail important à ce sujet, avant de réfléchir au financement. Il demande s’il y a 
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des demandes d’intervention. En l’absence de demande, il met le vœu aux voix. Il est adopté à 

l’unanimité. Pierre AIDENBAUM rappelle qu’il présentera ce vœu au Conseil de Paris. 

 

21. V03-18-124 Vœu relatif à la politique parisienne et nationale envers les locations de 

meublés touristiques 

Yves PESCHET indique que les locations touristiques avaient une bonne image il y a 

quelques années. Le Airbnb véhiculait l’idée de partage, d’une façon originale de se loger dans 

Paris, au contact des gens. La situation actuelle est à des années lumières de ce regard 

angélique, puisqu’il s’agit maintenant d’un business très profitable, avec des pratiques qui ne 

relèvent pas de l’artisanat, mais de la très grande entreprise, voire parfois du vol et de l’évasion 

fiscale organisés. Il est nécessaire de faire face à cette réalité. Yves PESCHET et Evelyne 

ZARKA, en charge des affaires scolaires du 4e arrondissement, appellent à agir au maximum, 

sans se laisser désarmer, même si de nombreuses personnes s’en occupent. Il rappelle le vote 

de la loi Elan. Il s’agit de ne pas avoir trop de retard en la matière. Aujourd’hui, des opérateurs 

ne possèdent pas des chambres, mais des appartements entiers voire des immeubles entiers, 

ce qui génère des rentes de situation extraordinaires. Il est temps de s’armer davantage 

qu’auparavant, même si une nomenclature est déjà en place, avec un temps de location 

maximum défini par an. Il s’agit d’attirer l’attention sur le fait de s’ajuster davantage à la réalité 

du tort porté à la vie des arrondissements par l’implantation exagérée de locations saisonnières. 

Yves PESCHET, en charge des affaires scolaires du 3e arrondissement, indique que cela a des 

répercutions très importantes sur le nombre d’élèves dans l’arrondissement. Depuis quatre ans, 

si le 3e arrondissement perd de 50 à 100 élèves chaque année – contre 3 000 pour Paris –, une 

part de plus en plus importante est liée à l’immobilisation et l’empêchement de locations de 

manière pérenne à cause des locations saisonnières, dont Airbnb. Ce business dépasse tout le 

monde et limite la possibilité de vivre et d’habiter à Paris, en particulier dans les 4e et 3e 

arrondissements. Leur responsabilité est ainsi plus grande pour faire sortir et appliquer les 

décrets de la loi Elan. Il existe une disproportion entre la brigade de vérification, composée de 

25 personnes, et les volumes de locations saisonnières. Il est donc proposé d’émettre le vœu 

que le Conseil de Paris demande au gouvernement : la publication des décrets d’application de 

la loi Elan, sans lesquels les sanctions ne pourront être appliquées ; l’application des sanctions 

dans les plus brefs délais concernant les locations illégales. Yves PESCHET ajoute qu’il existe 

un problème fiscal important, Airbnb cachant ses bénéfices en Irlande où l’entreprise est très 

peu imposée, des millions d’euros échappant chaque année au fisc français. Il s’agit aussi d’un 

problème économique. La situation peut tourner au désastre pour ces arrondissements 

centraux, fragiles pour plusieurs raisons. 

Gauthier CARON-THIBAULT remercie Yves PESCHET pour ce vœu qui reprend des 

considérants – à défaut d’attendus puisque la loi Elan n’était pas encore votée – déjà votés à 

trois reprises au Conseil d’arrondissement, présentés par Pierre AIDENBAUM au Conseil de 

Paris, repris par Ian BROSSAT et Anne HIDALGO et intégrés au sein de la loi Elan. En dépit de 

son manque d’affection envers le gouvernement, il invite à reconnaître que la loi Elan comporte 

un certain nombre d’avancée sur la régulation des locations touristiques saisonnières. Il 

approuve ce rappel de la nécessité pour le gouvernement de publier rapidement les décrets 

d’une loi publiée il y a très peu de temps. Il est nécessaire de continuer de maintenir la 

pression, la vigilance et l’analyse sur le développement d’Airbnb. Ce qui inquiète de plus en 

plus Gauthier CARON-THIBAULT n’est pas la pratique de la location touristique saisonnière 

par quelques particuliers, mais celle par ceux qui en font des affaires et qui ont trouvé la faille 
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juridique de la régulation, qui s’appuie sur le changement d’usage de logements à hébergement 

hôtelier, d’une activité familiale à une activité économique. Il s’avère qu’aucune régulation n’est 

demandée lors de l’achat d’un local déjà économique et de sa transformation en location 

touristique, ce qui crée de nouvelles nuisances pour les copropriétés, en particulier dans les 

arrondissements centraux, où il existait des ateliers, des locaux commerciaux, des activités 

économiques dans les étages et des lots non adaptés. Au lieu de se transformer en logements, 

ils sont appelés à se transformer en locations touristiques. Le Maire et les élus constatent des 

permis de construire qui s’appuient sur des changements d’usage automatiquement autorisés, 

puisqu’il n’existe pas de différence. Une réflexion est à apporter sur cet élément, pour savoir 

comment, au sein des lots destinés à l’activité économique, apporter une forme de régulation 

pour empêcher Airbnb de continuer son développement dans les étages et rez-de-chaussée, en 

particulier dans les anciens locaux d’activité économique qui ne sont plus adaptés à l’activité 

économique traditionnelle. Gauthier CARON-THIBAULT explique qu’il n’a pas l’habitude de 

citer Airbnb, en préférant le terme de locations touristiques saisonnières. Il constate qu’Airbnb 

figure dans le vœu et pense que cela est justifié. Il se demande à quel point Airbnb prend les 

Parisiens pour des abrutis, en faisant de gentilles campagnes de communication (« Faites-vous 

un revenu supplémentaire pour partir en vacances », « Rencontrez de nouvelles personnes », 

« Vivez une expérience particulière à Paris »). Si cela est bon pour l’économie du partage, pour 

les personnes qui décident de mettre leur appartement pour un maximum de trois mois en 

location lorsqu’ils partent en vacances. Or Airbnb fait tout pour attirer des propriétaires 

importants, essentiellement gestionnaires des biens. Derrière ses sourires enjôleurs, Airbnb 

dispose d’un très important lobbying au sein de la Commission européenne, au niveau de 

laquelle se fera demain la régulation d’Airbnb. Un certain nombre de propriétaires se sont déjà 

fait taper par les règlementations nationales et municipales, ester en justice devant la cour de 

justice des communautés européennes pour remettre en cause les changements d’usage 

imposés. Gauthier CARON-THIBAULT indique qu’ils font partie de ceux qui considèrent que le 

logement n’est pas un bien comme un autre et qu’il ne doit pas être soumis à la concurrence 

libre et non faussée, en particulier à la Directive « services ». Il précise que son groupe votera 

le vœu et espère que tous les élus continueront à mener une réflexion sur l’encadrement des 

locations touristiques saisonnières, qui ont un impact déstructurant sur les territoires. 

Laurence HUGUES exprime le soutien et la participation de son groupe à ce vœu. Elle 

est heureuse de constater un front commun, du côté des majorités, dans le Marais, 

particulièrement touché par ces difficultés, qui ont des conséquences au quotidien. Elle espère 

que ses collègues hors majorité les rejoindront, car il en va de l’avenir des arrondissements et 

de leur vie parisienne. 

Pierre AIDENBAUM indique qu’après le vote de ce vœu, il interviendra pour la 

quatrième fois au Conseil de Paris sur ce problème. La Maire de Paris a eu une grande 

influence sur la loi Elan, au travers de nombreux rendez-vous avec le gouvernement. C’est 

effectivement la Ville de Paris qui est principalement concernée par ce phénomène. La loi, qui 

est maintenant votée, a pu être améliorée de manière significative. Pierre AIDENBAUM 

rappelle qu’il s’agit d’attendre les décrets d’application. Il met le vœu aux voix. Il est adopté à 

l’unanimité. 

Pierre AIDENBAUM explique que tous les appartements de location touristique 

doivent être répertoriés sur un fichier. La loi à Paris prévoit un maximum de quatre mois (120 

jours), délai plus important que ceux des autres grandes métropoles européennes. À Berlin et 

Amsterdam, il s’agit de 60 jours. À New York, il s’agit de 30 jours. Une autre ville des États-

Unis, sur la côte ouest, a interdit ces locations, au regard de l’inflation qui avait été constatée. 
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La situation progresse dans ce domaine. Gauthier CARON-THIBAULT précise que ces 

données sont accessibles sur opendata.paris.fr. Il rappelle que, sur proposition de la Mairie du 

3e arrondissement, le premier vœu relatif à Airbnb avait été voté, ce qui a permis de rendre 

publiques les autorisations de changement d’usage données par la Ville. Ce qui permettra 

d’agir véritablement, néanmoins, c’est le repérage d’annonces sur internet afin de déterminer le 

délai de location, tout opérateur confondu. 

Pierre AIDENBAUM demande s’il y a des questions diverses. Marie-Laure HAREL 

demande s’il existe des informations sur le dispositif prévu le week-end prochain. Pierre 

AIDENBAUM répond que, lors de la réunion au ministère de l’Intérieur cet après-midi de lundi, il 

a été indiqué que celui-ci est dans l’incapacité totale de savoir ce qui va se passer samedi 8 

décembre. Aucune déclaration de manifestation n’a été réalisée. Sur les réseaux sociaux sont 

diffusées un certain nombre d’indications, évoquant Bastille, République et d’autres lieux dans 

Paris comme les Champs Élysées. Le ministère de l’Intérieur regarde ces demandes. Pierre 

AIDENBAUM pense que cela dépendra des annonces qui seront faites dans les prochaines 

heures. Même si le ministère de l’Intérieur ne dit pas tout, il s’inquiète des casseurs qui se 

rendront à Paris. Pierre AIDENBAUM indique que le ministre de l’Intérieur a convenu du fait 

que la manière d’organiser la riposte n’a pas été la meilleure. Ils ont été débordés par les 1 500 

à 2 000 casseurs présents sur la Place de l’Étoile dès le matin. Ils ne voulaient absolument pas 

entrer sur les Champs Élysées. Environ 1 000 casseurs de plus ont été estimés sur la journée. 

Dans l’après-midi, environ 3 000 personnes, voire plus, étaient donc présentes pour en 

découdre avec les forces de police notamment. Pierre AIDENBAUM fait état de 160 voitures 

brûlées, de 80 scooters et motos brûlés, de plus de 240 incendies, dont certains auraient pu 

être très graves puisqu’ils ont commencé dans des immeubles d’habitation. Le général, 

commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a indiqué que, sur les lieux des 

incendies, des manifestants interdisaient les pompiers d’arriver. Certains ont été obligés de 

reculer, sans pouvoir atteindre les incendies. Pierre AIDENBAUM indique qu’ils ont affaire à 

des gens extrêmement déterminés. Il fait la distinction entre les gilets jaunes et les 

manifestants, et ceux qui viennent en-dehors de cela pour dégrader et « casser du flic ». Il les 

appelle les « fascistes de tout bord ». Laurence HUGUES répond à Marie-Laure HAREL qu’il 

est aussi prévu le 8 décembre une marche pour le climat, événement très important, dans le 

cadre de la COP 24. Elle regrette que les États ne tiennent pas leurs engagements. Elle ne sait 

pas si la marche sera maintenue, mais indique que ce projet existe et tient à cœur de nombreux 

écologistes et personnes engagées pour la planète. Pierre AIDENBAUM précise que cette 

marche doit démarrer place de la Madeleine, samedi. Le problème a été évoqué, mais aucune 

décision n’a été prise pour le moment. Le danger est que les casseurs se joignent à cette 

marche ou à tout autre rassemblement à Paris. Il ajoute que la situation est exceptionnelle à 

Paris, à la suite des dégradations du week-end précédent, en particulier dans le 8e 

arrondissement, et dans une partie des 16e, 17e et 1er arrondissements. Une mise en garde a 

été émise sur le fait que cela pouvait se déplacer au centre de Paris, car des regroupements de 

30 à 40 personnes ont eu lieu à la Bastille, en passant par la rue de Rivoli, dimanche en fin de 

journée. La situation est extrêmement dangereuse. Pierre AIDENBAUM explique ne pas 

pouvoir en dire plus, la situation allant évoluer assez rapidement. Il espère que la tension 

baissera par l’éventuelle annonce d’un certain nombre de mesures. Il ajoute que des personnes 

soufflent sur les braises. Le fait qu’un certain nombre de lycéens sortent dans la rue n’est pas 

anodin. Il indique que ces lycéens sont manipulés, notamment par une organisation lycéenne. 

Certaines organisations aimeraient bien faire en sorte que des lycéens voire d’autres groupes 

se joignent à elles. Il s’agit d’un danger d’amalgame qui peut poser des problèmes. Pierre 
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AIDENBAUM, pourtant de nature optimiste, témoigne du fait d’avoir vécu mai 68 et indique que 

si l’on sait quand cela commence, on ne sait pas quand cela termine. Il ajoute avoir regardé des 

informations fournies par le Préfet de police et le Ministre de l’Intérieur, mais aussi celles 

diffusées par la télévision. Il est préoccupé par le fait qu’un certain nombre de responsables de 

gilets jaunes, autoproclamés ou désignés, veulant venir négocier soient menacés de mort. 

Pierre AIDENBAUM pense que 99 % des gilets jaunes sont des gens sincères, revendiquent 

un certain nombre de choses, font part de leur mal vivre, mais risquent d’être manipulés et 

embarqués. Il cite un gilet jaune qui venait de déclarer avoir envie de dire des choses, mais qu’il 

ne pouvait pas sans quoi il serait menacé. 

Pierre AIDENBAUM conclut en précisant que le prochain Conseil d’arrondissement 

aura lieu le 21 janvier 2019. Il rappelle l’inauguration samedi 8 décembre à 10 h de la fresque 

Sempé. Il rappelle les trois dates des vœux auxquels sont conviés tous les élus : les vœux à la 

population au Carreau du Temple samedi 12 janvier ; les vœux aux personnels de la Mairie le 

lundi 21 janvier à la Mairie ; les vœux aux services déconcentrés le mercredi 23 janvier. 

 

La séance est levée. 

 

 


