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CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
SEANCE DU 06 NOVEMBRE 2018 

 
 

Le mardi 06 novembre 2018, à 19h00, les membres du Conseil du 20
e
 arrondissement de Paris se sont réunis 

dans la Salle des Fêtes de la Mairie, sur convocation adressée individuellement à chaque Conseiller par Madame 
la Maire, le mercredi 31 octobre 2018, conformément aux articles L.2121-9, L.2121-10 et L.2121-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  
 
La convocation a été affichée réglementairement à la porte de la Mairie, le jour même. 
 
La majorité des 42 membres du Conseil d’arrondissement était présente, à savoir par ordre alphabétique : 
 
 

ETAIENT PRESENTS 
 

M. ASSOULINE M. BARGETON M. BAUDRIER 
M. BLANDIN M. BOUAKKAZ Mme CALANDRA 
Mme CARIME-JALIME Mme DASPET Mme De MASSOL 
Mme DUCHAUCHOI Mme EL AARAJE M. EPARA EPARA 
Mme FANFANT M. GAS M. GASSAMA 
M. GLEIZES M. GUERRIEN Mme GUHL 
M. HOCQUARD Mme LAURENT M. LE BARS 
M. LE BORGNE Mme MAQUOI M. MARTIN 
M. NONY M. PERIFAN Mme PRIMET 
Mme RIVIER M. SAMAKE M. SHI 
Mme SIMONNET M. SOREL Mme STEPHAN 
Mme VICQ M. VON GASTROW  
 

 
S’ETAIENT EXCUSES 

 

M. GRANIER Mme KELLER  
 

POUVOIRS 
 

Mme BACHE a donné pouvoir à M. HOCQUARD 
Mme HAZAN a donné pouvoir à Mme FANFANT 
Mme HERRERO a donné pouvoir à Mme RIVIER 
M. HMOUDANE a donné pouvoir à Mme PRIMET 
M. PASCAL a donné pouvoir à M. PERIFAN 

 
SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Mme EL AARAJE  
 

SECRETAIRES AUXILIAIRES 
 

M.CONQUES - Mme CERQUEIRA  
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Déroulement de la séance 
 
 

Mme CALANDRA 
 
Donc, je vais demander aux élus de bien vouloir rejoindre leur place et voilà. M. LE BARS, 
M. GUERRIEN, si vous voulez bien rejoindre vos places, si les chargés de mission veulent bien quitter 
la salle du conseil et je demande également le silence au public. Bien ! Mme SIMONNET, allez, on 
commence.  
Alors, avant d’ouvrir formellement ce conseil, je souhaite appeler votre attention sur le nombre 
particulièrement élevé de vœux déposés pour cette séance. Avec 17 vœux classiques et 4 vœux 
d’urgence, nous établissons ce soir un record, que je ne qualifierai pas de record positif, de nombre 
de vœux dans cet arrondissement depuis au moins 2008. Alors, vous me direz que j’ai appris qu’il en 
était de même dans d’autres conseils d’arrondissement de Paris, notamment le 12

e
. J’ai compris que 

la proximité inhabituelle de notre Conseil d’Arrondissement avec la séance du Conseil de Paris 
explique vraisemblablement cette avalanche de vœux qui était préparée par les groupes en central 
pour le Conseil de Paris. Néanmoins, je considère que ce n’est quand même pas très raisonnable. 
Alors, la plupart de ces vœux ayant d’ores et déjà été déposés par les groupes au niveau parisien 
pour des questions de procédures, c'est-à-dire de date limite, je ne saurais en tout état de cause que 
trop nous inviter collectivement à la sobriété dans les échanges, c'est-à-dire que la plupart de ces 
vœux vont être de toute façon débattus en Conseil de Paris. Je remercie les présidentes et les 
présidents de groupe qui ont en responsabilité accepté une limitation exceptionnelle des temps de 
parole individuelle, que l’Exécutif s’appliquera également bien entendu, mais je rappelle que dans les 
réponses de l’Exécutif puisqu’on applique les règles du Conseil de Paris, ce ne sont pas tout à fait les 
mêmes temps que pour les interventions. Donc, nous nous appliquerons à respecter deux minutes 
d’intervention par élu pour les vœux et à cinq minutes pour les délibérations. Comme je l’ai dit, nous 
reprenons ainsi la règle qui prévaut en Conseil de Paris, je vous remercie. 
Alors, nous pouvons donc ouvrir formellement la séance de notre conseil.  
 
 
1. Adoption des vœux d’urgence à l’ordre du jour. 

 
Mme CALANDRA 

 
Alors, nous devons, comme d’habitude, décider si nous allons débattre de quatre vœux d’urgence. 
Donc, nous avons un vœu du groupe « Place au Peuple ! », un vœu du groupe Socialiste et 
Apparentés, un vœu du groupe Communiste, ainsi qu’un vœu du groupe Écologistes. Comme vous le 
savez, ces vœux d’urgence ne peuvent être mis en discussion par notre assemblée que si le Conseil 
d’Arrondissement l’accepte par un vote en séance conformément à l’article 15 de notre règlement 
intérieur. Je vous consulte donc : qui est pour la mise en discussion… ? Pardon, M. PERIFAN. 
 

M. PERIFAN 
 
Merci, Madame la Maire. Chers collègues, bonsoir. Pardonnez-moi, Madame la Maire, mais suite au 
mail qu’avait envoyé votre directeur de cabinet pour nous prévenir effectivement de la nouvelle 
organisation de ce conseil, il m’avait paru comprendre qu’on ne prendrait pas de vœux d’urgence vu la 
proximité du prochain conseil et du nombre très élevé de vœux. Nous avions un vœu d’urgence à 
présenter, nous ne l’avons pas présenté volontairement. Et j’avais cru comprendre que personne ne 
présenterait de vœu d’urgence ce soir. 
 

Mme CALANDRA 
 
Écoutez, je suis désolée. On a eu les vœux d’urgence, comme à l’accoutumée, très tardivement. Moi, 
j’avais espéré qu’il n’y en aurait pas. Peut-être que ça a été ambigu dans les échanges avec vous. Il y 
en a et sincèrement, je n’ai pas envie de passer une heure sur… je vais les mettre en discussion 
parce que sinon, ce sera très long. Mais en tout cas, je vous remercie de ne pas en avoir déposé.  
 

Après consultation des membres, les vœux d’urgence sont inscrits à l’ordre du jour. 
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Mme CALANDRA 

 
Je vous propose également que nous débattions conjointement des vœux d’urgence des groupes 
« Place au Peuple ! » et Socialiste et Apparentés concernant la métallerie Grésillon du 48 rue 
Ramponeau avec la délibération DAE 253 sur le « Fabriquer à Paris », ça me parait logique. Vous 
êtes d’accord ? Je vous propose également que le vœu déposé par le groupe Communistes 
concernant le dispositif Paris Jeunes Vacances soit débattu en même temps que la DJS 131, puisqu’il 
y est rattaché, sur la mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour 2019. Enfin, je vous 
propose que le vœu du groupe Écologistes sur la rue des Envierges soit débattu conjointement avec 
le vœu du groupe « Place au Peuple ! » relatif au même sujet au moment où arrivera la discussion sur 
la rue des Envierges.  
 

Mme DASPET 
 
Également, je n’ai pas le numéro de la délib en tête, mais si on peut rattacher le vœu sur la carte 
scolaire avec la délib « carte scolaire », ça ne serait pas forcément idiot.  
 

Mme CALANDRA 
 
Oui, absolument, on peut. Alors, je n’ai pas le numéro de la délibération en tête, mais on rattachera le 
vœu sur les cartes scolaires à la discussion sur la délibération concernant ce sujet. 
 
2. Délibérations 
 
MA20.2018.265 : Approbation du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2018. 

 
Après consultation des membres, le procès-verbal est approuvé. 

 
MA20.2018.267 : Dotation de l'État spécial du 20

e
 arrondissement au titre du Budget Primitif 

2019. Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

 
Mme CALANDRA 

 
Rapidement quelques éléments : le budget primitif 2019 vous est présenté selon la nomenclature 
comptable entrée en vigueur le 1

er
 janvier dernier, à savoir la M.57. En effet, suite à la réforme du 

statut de Paris et à la fusion de la Ville et du Département, les nomenclatures M.14 et M.52 en cours 
jusqu’à présent pour l’exécution du budget disparaissent et sont transposées dans ladite M.57. Le 
budget primitif 2019 est proposé, toute dotation confondue, à 14 858 015 euros. Donc, il est 
équivalent à celui du BP 2018. Les crédits se répartissent entre trois dotations : la dotation 
d’investissement, la dotation proposée ici est identique à celle de 2018, à savoir 423 380 euros qui se 
décomposent en 316 980 euros pour la dotation d’investissement et en 106 400 euros pour les 
conseils de quartier. Elle couvre, cette dotation d’investissement, des dépenses d’équipements pour 
les établissements de proximité de l’arrondissement (mobilier, petit matériel, etc.), des dépenses de 
travaux pour les équipements de proximité et pour l’espace public. La dotation d’animation locale – 
après la dotation d’investissement, la dotation d’animation locale – dont le montant proposé pour le 
budget primitif 2019 est de 1 069 387 euros. L’augmentation de 4,7 % est portée par la ligne travaux 
urgents. La dotation se répartit comme suit : entre l’animation locale pure, à savoir les évènements, le 
journal municipal pour un montant inchangé par rapport au BP 2018 incluant la mesure de 
compensation de 585 715 euros. Les crédits dévolus aux conseils de quartier, 23 142 euros, comme 
les années précédentes, et les travaux dits urgents inscrits en totalité sur cette dotation depuis 
quelques années pour un montant de 460 530 euros qui correspondent à la moyenne des dépenses 
des trois années précédentes. Les contrats de prestation de service, à savoir la ligne 611 sur la 
création graphique, la régie des expositions du pavillon Carré de Baudouin et du festival Et 20 l’Été 
correspondent à des dépenses sur le marché de conseils et d’accompagnement de la stratégie de 
communication, de la gestion, de la communication de la mairie avec les citoyens. Le montant reste 
inchangé par rapport aux budgets primitifs 2017 et 2018, à savoir 156 740 euros. Le marché 
d’accompagnement de communication vient d’être passé avec le même montant maximum, à savoir 
207 000 euros. La dotation de gestion locale, la troisième dotation, le montant proposé pour le budget 
primitif de 2019 est de 13 364 848 euros, soit un budget quasi constant par rapport au BP 2018. Il est 
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en baisse de 1,3 %. Pour les crédits de fluides, dont les dépenses sont estimées à la baisse, et de 
maintenance estimées à la hausse, nous suivons les prévisions et propositions de la direction 
gestionnaire, la DPCA. Ces lignes très fluctuantes sont régulièrement réajustées lors du budget 
supplémentaire. Donc, pour dire les choses clairement, si nous manquons de financement pour les 
fluides, nous aurons le budget supplémentaire pour réajuster. Il est à noter que dans un souci de 
maitrise des coûts, les dépenses afférentes aux nouveaux équipements (soit les crèches, les espaces 
verts) sont en quasi-totalité absorbées par redéploiement. Il reste les frais de nettoyage des locaux de 
la mairie, ils correspondent au nettoyage des vitres et à l’entretien des essuie-mains, c’est un marché 
DILT, passé par la DILT. Et le BP 2019 est équivalent aux deux BP précédents à hauteur de 14 000 
euros. Comme vous savez aussi, il y a le montant des quêtes des mariages qui, au 31 octobre 2018, 
s’élève à 6 727,04 euros pour 536 mariages, soit une diminution de 18,8 % du nombre de mariages 
par rapport à la même période en 2017 et de 22,8 % du montant de la quête. Et enfin, le montant des 
tournages de films, puisqu’on nous loue nos locaux de temps en temps pour des tournages, s’élève à 
9 500 euros qui ont été encaissés en 2018 et c’était 7 700 euros sur l’ensemble de l’année 2017. 
Donc, je donne la parole à Mme MAQUOI. 
 

Mme MAQUOI 
 
Merci, Madame la Maire. Simplement une intervention pour d’abord regretter qu’on n’ait pas eu le 
débat d’orientations budgétaires qu’on avait demandé l’année dernière et qu’on avait redemandé en 
septembre. Et l’année dernière, on avait aussi demandé une présentation qui permet de mieux 
éclairer les élus avec si possible le BP 2017, le BS 2017 et puis l’état réalisé, ce qui permet de voir 
peut-être des évolutions sur le plus long terme et donc de pouvoir ajuster des choses. On avait par 
exemple proposé que l’association aurait pu avoir lieu avec les présidents de groupe. Du coup, je vais 
vous poser quelques questions. On a vu une baisse sur les fournitures dans les crèches de 30 000 
euros : à quoi est-ce qu’elle correspond ? Vous avez noté sur les fluides la baisse globale sur tous les 
équipements du gaz et de l’électricité : est-ce que c’est l’effet du plan climat ? Et du coup, il nous 
semblerait intéressant plutôt de le faire connaitre aux habitants, sinon quel pourra en être 
l’explication ? Simplement, on note, et ce sera le sujet aussi du vœu qu’on dépose sur la question 
scolaire que les effectifs en maternelle baissent, et donc du coup, que la dotation liée baisse là aussi. 
On en reviendra au moment du vœu, mais ce sera aussi là pour nous une évolution qu’il faut débattre 
et discuter. Une autre augmentation qu’on a vue qui est celle de la question de l’eau dans les bains-
douches. Or, on sait que les utilisateurs des bains-douches sont plutôt des usagers qui sont parfois 
dans une grande précarité sociale, donc, est-ce que cette hausse est le fait qu’il y ait plus d’usagers, 
et du coup, que ça doit nous inquiéter et qu’on doit mettre des choses en place par rapport à ça dans 
l’arrondissement ou est-ce qu’elle s’explique par une augmentation du prix de l’eau ? On a vu aussi 
que dans le chapitre sur l’administration générale, je suis désolée, je ne vous donne pas les numéros 
de page parce qu’ils n’étaient pas mentionnés, il y a une baisse de 10 000 euros, et du coup, on se 
demandait simplement : quelles étaient les économies ? À quoi elles correspondaient ici sur 
l’administration générale de la mairie ? Et puis vous l’avez dit aussi, il y a une augmentation sur les 
travaux urgents : est-ce qu’on a eu des indications là aussi sur un certain nombre d’équipements là-
dessus ? Merci.  
 

Mme CALANDRA 
 
Ensuite, nous avons Mme RIVIER. 
 

Mme RIVIER 
 
Merci. Bonsoir à toutes et à tous ! Donc, le groupe des élus Écologistes votera contre cette 
délibération, car il n’y a eu aucune concertation pour élaborer ce budget et que nous demandons cette 
concertation depuis quelque temps déjà. Et nous nous tenons à votre disposition pour mener avec 
vous un débat d’orientations budgétaires d’ici le prochain conseil. 
 

Mme SIMONNET 
 
Je vois que c’est toujours la bonne ambiance dans la majorité. Non, ce n’est pas mon genre d’en 
rajouter. Écoutez, je trouve ça intéressant, vos échanges, mais le fond du problème du budget, ce 
n’est pas celui-là. C’est quoi le fond du problème du budget ? C’est qu’à l’échelle déjà de tout Paris, la 
majorité parisienne a accepté la contractualisation imposée par MACRON qui, elle-même, est une 
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transposition dans le rapport de l’État avec les collectivités locales, du chantage des institutions 
européennes vis-à-vis des États-nations comme on a pu connaitre vis-à-vis de la Grèce. Puisque vous 
savez que l’an passé, la majorité municipale a adopté une contractualisation à travers laquelle elle 
s’engage à ne pas dépasser 1,12 % d’augmentation de ses dépenses de fonctionnement et elle 
s’engage au niveau de la gestion de son emprunt à le rembourser sur 12 ans, et que cette pression 
finalement retire toute pleine souveraineté municipale de sa gestion budgétaire dans une logique 
d’austérité. Parce que 1,12 %, sachant que MACRON n’en demandait pas tant puisque lui, il exigeait 
que ça ne dépasse pas 1,2 %, mais la majorité parisienne a voulu montrer qu’elle était vraiment une 
très bonne élève en macronie, compatible, en allant au-delà des injonctions gouvernementales et de 
l’Élysée. Mais c’est une logique totalement absurde parce que nous avons des enjeux en termes de 
transition énergétique extrêmement forts, nous avons des enjeux sociaux ; regardez depuis 2001, 
Paris continue d’expulser les classes populaires et moyennes de la capitale, donc, il faut aller bien 
plus loin dans la question du logement social, et sur les questions climatiques et de lutte contre la 
pollution, il y a toujours 2 500 personnes qui meurent prématurément par an. Donc nous, si nous 
votons contre les budgets, c’est d’abord et avant tout du fait de ces choix-là qui imposent tous les 
renoncements libéraux en cascade qui sont les vôtres. Je vous remercie.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme MAQUOI, tout comme la dernière fois, évidemment, je ne peux pas vous 
répondre, ce serait trop long en plus, ligne par ligne, mais je vous propose de vous faire une réponse 
écrite qu’on adjoindra au compte rendu du conseil.  
M. HOCQUARD. 
 

M. HOCQUARD 
 
C’est juste, du coup, pour vous faire une explication de vote. Nous nous abstiendrons parce qu’on n’a 
pas confiance. Ça fait un an quand même que les choses sont faites avec très peu de transparence 
de tout point de vue. Là encore, on le remarque puisqu’on a des questions qui sont posées, mais 
aucune réponse en disant : « Écrivez donc, on vous répondra. » Donc nous, nous nous abstiendrons 
sur ce vote. Je rappelle juste à Mme SIMONNET que concernant la contractualisation, la ville de 
Grenoble, dont le premier adjoint et la première adjointe et à France Insoumise, a fait une 
contractualisation avec l’État malheureusement. Comme la Ville de Paris, nous avons 
malheureusement aussi dû contractualiser. Comme quoi, nul n’est prophète en son pays. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je note que les Verts votent contre un budget qui est pratiquement inchangé depuis de nombreuses 
années, qu’ils votaient avant sans problème, et je note que M. HOCQUARD s’abstient puisqu’il n’a 
pas confiance sur un budget qu’il votait, qui était quasiment identique il y a quelques années.  
M. PERIFAN. 
 

M. PERIFAN 
 
Pardon, Madame la Maire, mais de redire ce que vous venez de dire, je suis très surpris, chers 
collègues. Ça fait maintenant bientôt plus de quatre ans que je siège dans ce conseil, que j’ai vu 
passer un certain nombre de budgets qui ressemblaient très fortement, en fait, à celui qui vous est 
proposé et, tout d’un coup, pour des raisons qui ne me semblent pas être des raisons rationnelles, ou 
il faudrait que vous me les expliquiez, vous ne les votez plus. Alors, j’ai envie de dire : j’assiste de 
manière assez attristé à ce spectacle. On va rester cohérent, on s’est toujours abstenu sur le budget 
parce qu’on ne le soutenait pas. Nous nous abstiendrons, pas pour les mêmes raisons que vous. 
Merci, chers collègues. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie.  
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
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2018 DCPA 18 : "Paris fait Paris" - Présentation du bilan des délibérations globales adoptées 
en 2015, 2016 et 2017. Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 

Mme CALANDRA 
 
Cette délibération s’inscrit dans le cadre du programme de construction, extension, réhabilitation d’une 
centaine d’équipements publics dans cette mandature dans les domaines scolaires et de la petite 
enfance, ainsi que sportifs et culturels. La Ville de Paris a engagé la mise en place d’une 
communication annuelle de la DCPA relative à l’avancée des projets d’équipements votés depuis 
2015, ce qui concerne deux opérations dans le 20

e
 qui ont fait l’objet d’un passage au Conseil de 

Paris en 2015, à savoir l’école crèche du 73 boulevard Davout, ainsi que la piscine sur le même 
boulevard. Depuis 2008 avec Bertrand DELANOE d’abord puis avec Anne HIDALGO que je remercie 
chaleureusement, je me suis acharnée à rattraper avec vous le retard manifeste en équipements 
publics que nous connaissions dans le 20

e
 par rapport aux autres arrondissements parisiens. Alors, il 

s’agissait évidemment d’un retard qui touchait l’ensemble du nord-est parisien, mais à l’intérieur du 
Nord-est parisien, le 20

e
 arrondissement souffrait d’un déficit et souffre toujours d’un déficit plus 

important, que ce soit en mètres carrés sportifs, en mètres carrés scolaires, en places en crèche ; on 
pourrait dire, ça ne concerne pas cette délibération, mais on va y venir plus tard, en transport en 
commun, etc. Et notamment, il y avait un problème de péréquation d’une certaine façon par rapport à 
la taille de notre population. Je rappelle que nous sommes le troisième arrondissement parisien en 
taille de population, nous avons 200 000 habitants. Et si vous faites un ratio simple de mètres carrés 
d’équipement public par rapport à la population, nous sommes très loin du compte si on se rapproche 
d’arrondissements du sud ou de l’ouest parisien. Et c’est une situation qui ne date pas d’hier. Donc, 
depuis plusieurs années et notamment avec le soutien de la Ville de Paris, nous avons entrepris un 
travail assez important pour compenser ces manques. Donc, ça nous a permis de livrer d’ores et déjà 
un nombre important d’équipements depuis 2008 : 680 places en crèche supplémentaires dans la 
mandature 2008-2014, plus de 880 places qui sont d’ores et déjà livrées ou le seront avant la fin de 
cette mandature en 2020, deux nouveaux centres Paris Anim’ construits et inaugurés dans cette 
mandature (WANGARI MAATHAÏ et KEN SARO WIWA), l’espace Jeunes Davout, plusieurs 
bibliothèques et médiathèques dont récemment la bibliothèque ASSIA DJEBAR et la piscine Nakache 
au début de la précédente mandature rue des Noyers. Et je veux cependant, malgré les motifs de 
satisfaction, dire mon vif mécontentement quant à la faible exécution de notre programme d’investiture 
de la mandature dans le domaine du sport. Encore aujourd’hui, je ne me l’explique pas. Ce n’est 
clairement pas du fait de la volonté de la Maire de Paris, ça je le sais très bien, ni de celle de Jean-
François MARTINS qui nous a toujours soutenus et avec qui j’entretiens les meilleurs rapports. Donc, 
je dis clairement qu’il y a eu un problème dans l’exécution du budget que nous avions obtenu, que j’ai 
négocié très durement en début de mandature pour le sport et il y a eu un très gros défaut 
d’engagement de ces budgets, par la DCPA notamment, mais aussi par la DJS. Donc, je le dis 
clairement. Alors, est-ce que ces directions ont connu des problèmes dans la passation des marchés, 
dans l’engagement des décisions, etc. ? Nous, en tout cas, nous avons fait toutes les réunions de 
notre côté. Vous savez que nous avons une capacité à engager et à mettre en œuvre les 
programmes, nous avons fait toutes les réunions qu’il fallait et nous avons pris toutes les mesures de 
notre côté, mais il y a un manque d’aboutissement et je l’ai fait savoir à l’Hôtel de Ville. Néanmoins, la 
piscine Davout marque quand même l’aboutissement d’un engagement fort qu’avaient pris auprès de 
moi Bertrand DELANOE, Jean VULLIERMOZ, alors adjoint au sport du Maire de Paris, et quant à 
l’école-crèche Davout, elle va nous permettre de relocaliser l’école élémentaire Duclos en début de 
mandature prochaine et de créer bien sûr une crèche. J’ai cependant envoyé cette semaine, je le dis 
puisque vous appréciez la transparence, j’ai envoyé cette semaine un courrier à la directrice de la 
DLH, ainsi qu’au directeur de la DCPA, car malgré les engagements qui avaient été pris auprès de 
moi par la DCPA d’effectuer une transition immédiate entre le chantier de démolition suivi par la DLH 
et le chantier de construction suivi par la DCPA, j’ai appris en fin de semaine dernière qu’un retard 
dans la passation du marché de construction a entrainé un délai de plus de six mois entre les deux 
opérations, faisant courir un réel risque de squatte du chantier dans cette période. Il n’est donc pas 
envisageable que nous fassions prendre du retard à la livraison d’un équipement aussi attendu dans 
notre arrondissement. Et j’ai demandé à la Ville de Paris de prévoir immédiatement une sécurisation 
du site par gardiennage pour les six prochains mois. 
Est-ce que M. Jacques BAUDRIER est arrivé entre temps ? Non. Y a-t-il des demandes 
d’intervention ? Allez-y. 
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Mme DUCHAUCHOI 
 
Non, non, juste pour dire : il a eu un problème personnel. Donc, il a dû partir en urgence. Donc, on ne 
va pas parler. Du coup, on va gagner un peu de temps. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, comme vous le savez, c’est une… Ah, oui ! M. GLEIZES, oui ! 
 

M. GLEIZES 
 
Oui, c’est en réaction au retard de six mois du chantier de la piscine. Ce qui serait intéressant de 
savoir c’est si c’est un problème de la part de l’entreprise et dans ce cas-là, il y a toujours des 
pénalités qui sont prévues, de s’assurer qu’il y ait l’exécution des pénalités, de façon à ce qu’on ne 
soit pas perdant de tous les côtés, donc à la fois sur le retard et le fait que la pénalité ne soit pas 
payée. Ça dépend d’où est la responsabilité du retard du chantier… Juste s’assurer parce que des 
fois, on ne les demande pas, les pénalités. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je le sais bien, mais non, là, la responsabilité malheureusement, elle est à la DCPA, c’est le délai de 
lancement du marché, la DCPA étant une direction extrêmement sollicitée. Donc, c’est le lancement 
du marché qui pose problème. Cela arrive, mais je vous le dis, je suis contrariée parce que six mois 
de délai entre une démolition et une construction égal frais de gardiennage. Mais ce sont des choses 
qui arrivent, c’est notre vie d’élus. Mais je souhaitais vous en faire part en toute transparence.      
Comme vous le savez, cette délibération est une information et n’entraine pas de vote.  
 
2018 DEVE 30 : Avenant n°1 à la convention du 28 mai 2015 portant sur la gestion du 
crématorium du Père Lachaise (20

e
). Mme Marinette BACHE rapporteure. 

 
Mme SIMONNET 

 
Sur cette délibération, alors je sais qu’il s’agit juste d’une délibération où finalement, on prolonge le 
marché avec la société d’économie mixte, mais il me semble important de redire dans cette 
assemblée que si la Ville de Paris procède ainsi, c’est parce qu’elle souhaite mettre en place un 
marché pour une délégation de service public concernant à la fois le crématorium, le cimetière du 
Père-Lachaise et le futur crématorium qui va se créer dans le 19

e
 à la frontière de Pantin. Or, qui dit 

marché d’appel d’offres dit qu’une entreprise privée pourra postuler. Donc, imaginez demain qu’une 
entreprise privée, je ne sais pas, moi, pourquoi pas Suez ou Vinci, se mette à vouloir développer le 
commerce de l’exploitation de nos crématoriums, ça me pose un véritable problème. Donc, je continue 
et nous continuons à défendre qu’il eût été bien plus sage, plutôt que de prendre ce risque-là, de voir 
d’autres entreprises privées postuler, de municipaliser plutôt que d’avoir recours à une société 
d’économie mixte dans laquelle, certes, la Ville est majoritaire, mais là, nous prenons un risque qui 
n’est pas sans poser moult interrogations d’un point de vue de l’éthique. Je vous remercie. 
 

M. GLEIZES 
 
Par rapport à l’intervention de Mme SIMONNET, c’est une délégation de service public, donc ce n’est 
pas un appel d’offres classique qui soumet forcément à la concurrence et que parmi quand même les 
entreprises qui vont candidater, il y a quand même la SEM dans laquelle la Ville est majoritaire. Donc, 
c’est sûr qu’à l’avance, on ne connait pas qui va avoir l’attribution du marché, mais j’espère quand 
même qu’au niveau du cahier des charges qui a été mis par la DEVE, c’est ça, c’est la DEVE, j’espère 
qu’ils ont fait en sorte quand même que ce soit plutôt l’entreprise sortante qui est donc une SEM qui 
ait le marché. Après, la position des Écologistes là-dessus était autre, c'est-à-dire, il aurait fallu faire 
une SPL de façon à s’assurer de l’attribution de ce marché, mais ça n’a pas été le cas. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie pour ces précisions. Alors, très rapidement, je souhaite d’abord vous informer, je 
vous l’ai dit en début de conseil, que Mme BACHE qui est la présidente de la SEM funéraire de la Ville 
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de Paris ne pouvait pas être présente parmi nous ce soir, notamment pour des raisons 
professionnelles ; elle est en séminaire de ladite SEM. Donc, elle a donné son pouvoir à 
M. HOCQUARD, mais elle a fait savoir qu’elle ferait NPPV sur cette délibération évidemment comme 
présidente de la SEM. Donc, c’est un avenant, vous l’avez vu, à la convention qui est rendue 
nécessaire par la décision de la Maire de Paris présente dans son programme de construire mieux 
qu’un nouveau crématorium, mais un complexe funéraire qui contiendrait non seulement un 
crématorium, mais plusieurs salles de cérémonies accessibles aux familles, tant pour la crémation que 
l’inhumation. La quasi-saturation du crématorium du Père-Lachaise, ainsi que l’augmentation continue 
des demandes de crémation à Paris, ainsi que le développement des cérémonies civiles pour 
l’inhumation rendait cet équipement absolument indispensable. Il a fallu quelque temps pour trouver 
un emplacement suffisant et adapté pour l’implanter. Cela se fera, comme vous l’avez vu, dans le 19

e
 

arrondissement et permettra, nous l’espérons, de requalifier ce lieu situé à côté d’une bretelle du 
périphérique. Le Conseil de Paris en a décidé ainsi par une délibération de décembre 2017. Et la DSP 
se terminant en décembre 2018, alors que les réponses à l’appel d’offres viennent juste d’être 
déposées, il est indispensable de prolonger celle-ci. Sa nouvelle échéance est donc fixée au 31 août 
2019. L’avenant à la convention entre la Ville et la SEMF, la SEM funéraire, prévoit un relèvement de 
la redevance au prorata de la prolongation et les modalités de prise en compte des travaux. La 
substance du contrat de convention n’est pas modifiée.  
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2018 DAC 589 : Cénotaphe à la mémoire de Maurice Audin, cimetière du père Lachaise (20

e
).   

M. Thierry BLANDIN rapporteur. 
 

M. BOUAKKAZ 
 
Madame la Maire, mes chers collègues, le 11 juin 1957, un jeune mathématicien membre du parti 
Communiste algérien disparaissait à tout jamais, victime de la torture. Il disparaissait au nom d’une 
décision votée par une majorité de gauche, Socialiste et Communiste, d’accorder les pleins pouvoirs à 
l’armée pour rétablir l’ordre à Alger. Longtemps, les dirigeants, les plus hauts dirigeants de ce pays 
ont caché cette vérité. Il a fallu toute l’énergie de Josette AUDIN et de militants de gauche, en 
particulier de militants communistes, pour que Maurice AUDIN ne soit pas oublié. C’est en 2004 que 
Bertrand DELANOE, en homme d’État, posait un acte courageux inaugurant une place Maurice-Audin 
à Paris indiquant qu’on ne gagnait rien à vivre sans la vérité. On aurait espéré que les historiens ayant 
fait leur travail, François HOLLANDE dise la vérité et assume la responsabilité de l’État et de la 
République française dans ce crime et dans les 3 000 disparitions d’Algériens concomitantes. Il aurait 
pu le faire, il aurait dû le faire, il ne l’a pas fait. C’est à Emmanuel MACRON que revient d’avoir eu le 
courage, l’énergie et la capacité d’affronter éventuellement une opinion publique hostile et d’avoir 
posé un acte fort en allant voir Josette AUDIN et en faisant une déclaration reconnaissant non 
seulement le meurtre de Maurice AUDIN, mais aussi la mise en place d’un système tortionnaire. Ces 
vérités doivent être dites. Elles l’ont été de formelle manière. Elles ne font pas toute la vérité de ce 
conflit qui empoisonne la vie politique, la vie même nationale de ce pays depuis 60 ans, mais elles 
sont une large part du dénouement de cette histoire. Nombre d’autres vérités restent à écrire : la vérité 
du massacre des Harkis, la vérité du départ des Européens d’Algérie. Je forme le vœu que toutes ces 
vérités émergent et je sais que notre arrondissement qui est un arrondissement qui a en son sein 
nombre d’originaires d’Algérie, de toutes les origines de l’Algérie, est un arrondissement qui pourra 
jouer un rôle dans le retissage fin de ces mémoires. Ce cénotaphe vient à point nommé pour rappeler 
le rôle que Paris a joué dans l’émergence de cette vérité et je voulais simplement avec émotion me 
réjouir de cette délibération, saluer aussi Pierre MANSAT, un élu du 20

e
 qui a présidé longtemps 

l’association Maurice AUDIN, qui a créé un prix de mathématique de réconciliation entre la France et 
l’Algérie. Et je vous invite bien évidemment à voter cette délibération, je l’espère, à l’unanimité. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme PRIMET. 
 

Mme PRIMET 
 
Alors oui, l’exemple de Maurice AUDIN est l’un des nombreux qui marque les difficultés pour la France 
de regarder son Histoire et notamment son Histoire de la guerre d’Algérie. 61 ans après les faits, le 
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président de la République, dans une déclaration remise à Josette AUDIN et à ses enfants, reconnait 
la responsabilité de l’État dans l’enlèvement, la torture, l’assassinat de Maurice AUDIN par des 
militaires français. Il dénonce la responsabilité du système politique qui a institué la torture comme 
outil de terreur contre les combattants de l’indépendance de l’Algérie. Il décide l’ouverture des 
archives et fait appel aux témoignages pour faire la vérité sur les disparus algériens et français. Cette 
déclaration a une portée historique considérable. C’est le résultat du travail acharné de sa femme, 
Josette, de Michèle et Pierre, ses enfants, de ses amis, du comité Audin et de nombreuses 
personnalités et élus aux premiers rangs desquels notre camarade Pierre MANSAT, mais aussi des 
députés comme Sébastien JUMEL ou Cédric VILLANI qui ont pesé de tout leur poids pour que la 
justice morale soit rendue et que Maurice AUDIN ne tombe pas dans l’oubli. Le journal L’Humanité, 
les Communistes se sont réjouis qu’enfin, la France reconnaisse sa responsabilité dans ce crime 
d’État. Beaucoup de pages de cette sale guerre restent encore occultées et méconnues. Paris avait 
depuis des années devancé les différents gouvernements dans cette action avec, comme le rappelait 
Hamou BOUAKKAZ, en 2004 l’inauguration d’une place Maurice-Audin dans le 5

e
 arrondissement. Le 

cénotaphe qui sera au Père-Lachaise à l’initiative de Catherine VIEU-CHARIER permettra d’avoir un 
lieu pour sa famille et ses amis pour se recueillir, et surtout qui contribuera à inscrire durablement 
cette vérité dans la mémoire nationale. Le combat doit se poursuivre pour que tous ceux, Français et 
Algériens, qui furent, comme Maurice AUDIN, victimes de ce système politique, torturés, assassinés 
soient identifiés et reconnus et que leur corps puisse être retrouvé. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. La mémoire de la guerre d’Algérie est une mémoire toujours extrêmement 
douloureuse dans notre pays, notamment parce qu’effectivement, un grand nombre de choses n’ont 
pas été reconnues et pas seulement le meurtre de M. AUDIN. Et donc, je pense que c’est une bonne 
chose effectivement que justice lui soit rendue. Ce que je crois, c’est que j’espère que les mémoires 
de tous les morts seront examinées en transparence parce qu’il y a encore beaucoup de 
ressentiments chez des compatriotes comme chez les Algériens. Et il faudrait vraiment qu’un certain 
nombre de choses soient mises sur le tapis. Mais je sais que c’est encore tellement douloureux que 
c’est aussi volcanique, et dès qu’on évoque ce sujet, les esprits s’enflamment. Je trouve dommage 
qu’on n’arrive pas à une sorte de processus vérité et réconciliation avec une reconnaissance de tous 
les crimes de guerre, les crimes d’État et certains crimes entre résistants qui ont été commis parce 
que ça a été extrêmement dur comme toujours dans les processus de décolonisation, de guerre de 
décolonisation. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2018 DEVE 162 : Information et consultation du Conseil de Paris sur la procédure d’adoption 
du règlement des parcs et jardins. Mme Florence de MASSOL rapporteure. 
 

M. GLEIZES 
 
Non, ça va être rapide. C’est pour faire une explication de vote comme on le fait souvent en Conseil 
d’Arrondissement. Comme nous avons déposé une dizaine de vœux sur ce règlement, nous nous 
abstiendrons en Conseil d’Arrondissement dans l’attente du vote définitif au Conseil de Paris. Ces 
vœux concernent énormément de choses différentes sur la question de la préservation, notamment de 
l’absence de lumière une partie de la nuit, sur la question de faire un espace aussi pas uniquement de 
liberté, mais aussi de calme. Et donc, on a fait quelques amendements par rapport à ça et puis, bien 
sûr, sur la question des horaires d’ouverture.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie pour votre brièveté. Mme de MASSOL qui est rapporteure. 
 

Mme de MASSOL 
 
Alors, cette délibération est importante puisqu’elle va permettre de remettre à l’ordre du jour et de 
mettre aussi en cohérence avec les nouvelles utilisations des jardins publics le règlement de ces 
jardins et des parcs et des bois de la ville de Paris. L’idée de Pénélope KOMITES – que je remercie 
beaucoup pour le travail exemplaire qu’elle a fait avec toute une série de réunions de travail, de 
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concertation non seulement avec les maires d’arrondissement et leurs représentants, mais aussi avec 
tous les groupes politiques – a permis de se rendre compte qu’un certain nombre d’usages qui 
existaient déjà dans les jardins et les parcs n’étaient pas autorisés par le précédent règlement. Un 
certain nombre de ces usages, effectivement, sont des usages qu’on ne souhaite pas voir se 
développer dans les parcs et jardins. Donc, on ne les retrouve pas autorisés dans ce nouveau 
règlement, mais un certain nombre d’autres usages, en particulier la possibilité de pique-niquer, la 
possibilité pour les enfants accompagnés de leur parent de faire l’apprentissage du vélo, la possibilité 
dans certains espaces verts d’amener ses chiens tenus en laisse uniquement dans les allées, la 
possibilité de pratiquer un certain nombre d’activités sportives nouvelles, comme la slackline, existait 
déjà, mais n’est pas autorisée. Ce règlement va permettre de les autoriser et surtout de les contrôler 
et de les organiser pour qu’elles permettent aux jardins et aux parcs de la ville de Paris d’être comme 
toujours des lieux de promenade, de refuge, des lieux de tranquillité, des lieux où les Parisiens et les 
Parisiennes vont pouvoir prendre contact avec la nature. Et quand on sait l’importance pour la santé 
publique de pouvoir être en contact avec une nature apaisée, on se réjouit fortement que ce nouveau 
règlement des parcs et jardins puisse être adopté. Merci. Donc, je vous invite à voter cette 
délibération. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2018 DPE 21 : Sortie du domaine public de l'eau d'une partie de la parcelle BP05 correspondant 
à une surface d'environ 1622 m² mise à disposition d'Eau de Paris située 50bis rue Saint-
Fargeau (20

e
). Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

 
Mme de MASSOL 

 
La bonne nouvelle, c’est qu’un nouveau jardin va être créé dans le 20

e
 arrondissement. Ça ne sera 

pas le premier qui sera créé dans cette mandature, mais c’est toujours une excellente nouvelle 
puisque cette parcelle de 1 622 m² va être transformée en jardin public. Et je tiens à cette occasion à 
remercier fortement à la fois le conseil de quartier Télégraphe-Pelleport-Saint-Fargeau, mais aussi 
l’association Saint-Fargeau Vert, en particulier un petit coucou à Chantal et à Gérard qui sont des 
habitants qui ne se sont jamais épuisés ni fatigués pour le soutien à la création de ce jardin. Eau de 
Paris, à notre demande, a examiné si cette parcelle ou en tout cas une partie de la parcelle qu’ils 
occupent avec le réservoir était vraiment utile à leurs activités et au service public de l’eau. Ils se sont 
rendus compte qu’effectivement cet espace, qui est déjà un jardin, ne leur servait à rien et qu’il serait 
bien plus intéressant qu’il soit rétrocédé gratuitement à la Ville de Paris pour qu’on puisse le 
transformer en jardin public. Et Eau de Paris, son conseil d’administration a décidé de cela en 
décembre 2017. Donc, la partie de cette parcelle va être rétrocédée à la Ville. Sur cette parcelle, 
actuellement, il y a quelques petits baraquements qui vont pouvoir être démolis puisque la Ville prend 
possession de cet espace dès le 1

er
 décembre. Donc, première étape, on va déséquiper tous les 

petits baraquements qui sont sur place. Deuxième étape, on va pouvoir les démolir et ensuite les 
travaux de jardins vont pouvoir commencer. Donc, c’est effectivement une très bonne nouvelle. Cette 
parcelle va pouvoir, dans un deuxième temps, être augmentée puisque sont contigus à cet espace 
une localisation des bûcherons du 19

e
 arrondissement. Alors, même si on aime beaucoup les 

bûcherons qui non seulement s’occupent des arbres, mais aussi les plantes, ce sont ceux du 19
e
 

arrondissement et je pense qu’ils seraient bien plus heureux d’être à côté des arbres dont ils 
s’occupent, c'est-à-dire dans le 19

e
 arrondissement, et l’autre espace est un espace actuellement 

occupé par un des ateliers de la DPE qui va être déplacé dans un autre endroit afin de pouvoir libérer 
celui-ci pour agrandir encore ce futur jardin. Et donc, évidemment, je vous invite à voter avec 
enthousiasme cette délibération. 
 

M. GLEIZES 
 
Je pense qu’il faut aussi remercier Eau de Paris parce que ce n’était vraiment pas une obligation 
d’Eau de Paris. Or, Eau de Paris a une politique qui est assez peu connue de préservation de la 
biodiversité. C’est un des seuls acteurs qui achète des terres notamment pour préserver en amont, en 
Bourgogne, dans le Centre, des terres à usage agricole et qui, de fait aussi, à Paris essaye 
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d’optimiser aussi son patrimoine parce qu’elle a une politique très active en termes de biodiversité. 
Notamment, il y a un plan biodiversité qui est défendu par Eau de Paris, ce que peu d’acteurs de 
l’eau, notamment le SEDIF au niveau francilien, font. Et c’est aussi un acteur important à féliciter dans 
ce projet.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je vais redonner la parole à Mme de MASSOL. En tout cas, moi je peux témoigner que Célia 
BLAUEL, qui est présidente d’Eau de Paris, a été extrêmement aidante, très collaborative et que ça a 
été un plaisir de travailler avec elle et avec Eau de Paris et que c’est un exemple vraiment superbe la 
naissance de ce jardin de coportage par une mairie d’arrondissement, une institution de la Ville et les 
habitants d’un quartier. Florence de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 
Merci, M. GLEIZES, parce qu’effectivement, non seulement c’est Eau de Paris, mais c’est Célia 
BLAUEL et sa directrice de cabinet de l’époque qui sont venues sur place, qui ont regardé, examiné et 
conclu avec nous qu’effectivement, elles pouvaient, sans dommages pour le service public de l’eau ou 
de la Ville de Paris, céder cet espace à la Ville. Donc, merci beaucoup à Célia BLAUEL, à Pénélope 
KOMITES qui là aussi a suivi ce… c’est pour vous dire pourquoi est-ce que moi, j’interviens en 
donnant tous ces détails, c’est un projet de jardin qui a démarré en 2008. On a enfin, dans cette 
mandature, trouvé les actrices qui étaient d’accord pour réfléchir et pour céder cette parcelle à la Ville 
de Paris pour la transformer en jardin. Donc, merci à Pénélope KOMITES et à Célia BLAUEL. 
 

Mme CALANDRA 
 
Exactement ! C’était une demande ancienne. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2018 DFPE 79 : Subventions (946.524 euros), et avenants n° 2 avec l'association                       
Gan Menahem (18

e
) pour ses 4 établissements d’accueil de la petite enfance.                                                       

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 

Mme SIMONNET 
 
Mes chers collègues, vous connaissez nos positions contre le financement des crèches 
confessionnelles. Je voudrais avoir vérification de votre part qu’il s’agit bien de ces crèches-là. Il me 
semble que les crèches Gan Menahem avait par ailleurs, mais je ne saurais vous dire si c’était bien 
celles-là, s’étaient vu retirer leur agrément. Alors, il y a sans doute eu à nouveau une nouvelle 
négociation entre la Ville et un partenariat, et sans doute a-t-elle reconstitué son association puisque 
j’essaie de retrouver les statuts d’association, elle aurait été reconstituée, je crois, en 2014. Donc, 
vous me donnerez peut-être plus de précisions. Mais sans vous refaire tout notre raisonnement, nous 
pensons que la Ville de Paris doit financer à la fois les crèches municipales publiques, et quand il 
s’agit de crèches associatives, elle doit financer les crèches associatives laïques et qui ne reposent 
pas sur les associations cultuelles. C’est de cette manière-là qu’on est sûr de pouvoir accueillir toutes 
et tous. Et sachant que si des familles souhaitent inscrire leurs enfants dans des crèches 
confessionnelles, c’est leur droit le plus strict, mais à ce moment-là, aux familles de contribuer au 
financement de ces structures-là. Il me semble que dès la petite enfance, il faut promouvoir au 
contraire des cadres d’accueil et d’éveil des tout-petits dans la mixité et la laïcité. Je vous remercie.  
 

Mme DUCHAUCHOI 
 
Merci, Madame la Maire. Alors, non, ils n’ont pas eu de retrait d’agrément. Donc, je préfère vous 
donner l’information tout de suite. Effectivement, il y a deux ans, on s’était posé la question. On a eu 
un échange lors de ce conseil où j’avais émis des doutes. D’ailleurs, on avait refusé lors de ce conseil 
de voter la subvention. Toutes les autres structures effectivement sont passées à la délibération de 
juin. En juin, j’ai demandé un retrait, avec Frédérique CALANDRA nous avons demandé, puisque 
nous étions d’accord, un retrait de cette subvention puisqu’il y avait des courriers qui nous avaient été 
envoyés de parents. On avait émis plusieurs doutes et nous avons sollicité la PMI pour des contrôles. 
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La PMI a effectué plusieurs contrôles. Suite à ça, des audits ont été réalisés. Donc, il y a eu une 
demande d’audit réalisée aussi bien sur le fonctionnement que sur les ressources humaines. Donc 
suite à ça, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont été pointés, un certain nombre de 
manquements comme on peut dire. Donc, il y a un suivi de sa structure et un accompagnement. Les 
aspects RH ont été résolus puisque c’est cela qui nous inquiétait le plus puisqu’effectivement, il y a le 
taux d’encadrement à respecter, le nombre de professionnels, le nombre de professionnels formés, 
etc. Donc du coup, là, on est plutôt dans une remise en marche et un mode de fonctionnement qui 
continue d’être accompagné puisque suite à l’audit, il y a un accompagnement qui se fait encore sur 
ces structures. C’est pour ça que la subvention est remise à l’ordre du jour actuellement et que je vous 
demanderai effectivement de la voter puisque du coup, tout ce qui a été demandé par la PMI a été 
produit et que par contre, des choses sont encore à voir, mais comme les structures municipales sont 
aussi accompagnées par des professionnels au quotidien. Donc là, il y a un accompagnement et un 
suivi sur lequel on accorde toujours une vigilance particulière et je l’accorderai toujours puisque la 
qualité de l’accueil reste une priorité.  
 

Mme CALANDRA 
 
Comme vous le savez, Mme SIMONNET, Mme DUCHAUCHOI et moi-même sommes d’une vigilance 
sans faille, ainsi que M. LE BARS d’ailleurs sur la question de la laïcité et dans le cadre légal qui est le 
nôtre dans les établissements subventionnés par la Ville de Paris, et y compris les établissements 
confessionnels et le respect d’un certain nombre de règlementations. Et donc, nous veillons à ce que 
les conventions signées avec la Ville de Paris soient exécutées par ces établissements. Et quand il y a 
des doutes, vous l’avez vu, nous demandons des audits, des inspections et nous faisons vérifier. En 
l’occurrence, il y a eu une réunion chez Patrick BLOCHE avec Sandrine CHARNOZ et il y a eu… 
enfin, je ne suis pas sûr qu’elle était là ce jour-là, mais en tout cas, elle suit le dossier, mais il y a eu 
des engagements très fermes de la part de cette crèche et nous veillerons à son exécution, à 
l’exécution de ces engagements. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2018 DJS 131 : Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour 2019.                                   
Mme Charlotte LAURENT rapporteure. 

 
V20-2018-295 : Vœu relatif au dispositif Paris Jeunes Vacances, sur proposition de Charlotte 
Laurent et des élus du groupe Communiste-front de gauche. 
 

Mme LAURENT 
 
Merci, Madame la Maire. De toute façon, il n’y aura pas de difficultés puisque je vais vous dire qu’il 
faut voter cette délibération puisqu’évidemment, le propos du vœu, ce n’est pas d’être contre la 
reconduite du dispositif, vous l’aurez bien compris. Ce dispositif Paris Jeunes Vacances, il est utile, il 
est d’ailleurs très utilisé. Accompagné à la délibération, vous avez un bilan du dispositif sur l’année 
2017 qui, certes, vous donne une image à un instant T sur une année, mais c’est le même cas tous 
les ans. Le dispositif est très utilisé et il aide véritablement des jeunes à partir en vacances. Donc, 
certains ne partiraient pas sans cette aide-là. Donc, nous sommes évidemment pour la reconduite de 
ce dispositif. Néanmoins, nous sommes face à un problème maintenant, c’est que nous avons 
souhaité faire la promotion de ce dispositif puisqu’en discutant avec les jeunes de l’arrondissement, 
nous nous sommes rendus compte qu’en fait, un certain nombre de dispositifs qui étaient proposés à 
la jeunesse parisienne était souvent méconnu, et donc, du coup, il y a eu une volonté de nous et des 
services de la Ville de faire une promotion des dispositifs. Et il se trouve par exemple que suite à des 
rencontres qu’on a initiées avec des jeunes des résidences du CROUS, typiquement rencontres qui 
sont devenues maintenant annuelles où on va présenter les dispositifs de la Ville de Paris, les 
résidents du CROUS se sont saisis aussi de ce dispositif. Et donc, le nombre de demandes est de 
plus en plus nombreux. Donc, on n’a pas pu cette année répondre à l’ensemble des demandes qui 
nous ont été soumises par les jeunes de l’arrondissement. Donc, très simplement ce qu’on pense, 
c’est qu’il serait nécessaire d’augmenter l’enveloppe de ce dispositif puisque c’est ce qui est demandé 
dans ce vœu, afin que l’on puisse répondre à plus de demandes, sachant que vous avez tous les 
chiffres dans le vœu. Mais si on regarde les éléments qui sont donnés dans l’exposé des motifs, si on 
prend les chiffres de 2015 de l’INSEE dans le 20

e
, il y a 40 744 jeunes qui ont entre 15 et 29 ans. Le 

dispositif Paris Jeunes Vacances, ça concerne l’attribution de 150 chéquiers Paris Jeunes Vacances, 
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donc, vous voyez bien que c’est quand même relatif compte tenu du nombre de jeunes dans cet 
arrondissement. Et donc, on aimerait pouvoir aujourd’hui pourvoir les demandes qui nous sont 
soumises puisque nous trouvons ce dispositif fort utile. Et donc, nous vous invitons évidemment à 
voter pour la délibération. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Moi, je vais dire que j’émets un avis favorable à ce vœu, bien que je sois en général 
réticente sur des vœux qui demandent des moyens supplémentaires, etc., compte tenu d’un certain 
nombre de contraintes qui sont les nôtres, mais je dis clairement que si la répartition de l’enveloppe 
Paris Jeunes Vacances entre les arrondissements repose sur des critères objectifs et transparents, 
pour autant je pense que dans notre arrondissement où il y a des enjeux très particuliers vis-à-vis de 
la jeunesse, là, j’estime que ces dispositifs Jeunes Vacances sont particulièrement importants et 
efficaces. On le voit quand on met en œuvre Louis Lumière Plage où maintenant, on a une demande 
des familles d’extension de Louis Lumière Plage dans le temps parce qu’il y a énormément de familles 
dans l’arrondissement qui ne peuvent pas offrir de vacances à leurs enfants, en tout cas, les grandes 
vacances, c’est déjà très difficile, mais les vacances d’hiver, les vacances intermédiaires, c’est 
impossible pour des raisons d’abord parce que souvent, les parents travaillent et puis aussi des 
raisons de moyens. Par ailleurs, je le dis clairement, dans la question de la gestion des risques et des 
rixes, je pense que le dispositif Paris Jeunes Vacances est plutôt une bonne chose. Je dis aussi que, 
même s’il y a des critères pour la répartition des enveloppes claires entre les arrondissements, je 
revendique que les arrondissements qui, comme le nôtre, ont une très grande part de leur population 
en Politique de la Ville devraient bénéficier d’un critère d’augmentation particulière parce 
qu’objectivement, je pense que les arrondissements du sud et de l’ouest parisien, même s’ils ont des 
quartiers Politique de la Ville, mais beaucoup plus restreints, ont quand même des populations qui 
globalement ont plus de moyens d’offrir des vacances à leurs enfants. Donc, je redis que c’est 
compliqué de nous demander les efforts de solidarité avec les populations les plus précaires et de ne 
pas donner le bénéfice aussi de l’aide solidaire à ces populations. Donc là, encore une fois, je le dis 
fortement, il y a des redistributions qui ne sont pas allées jusqu’au bout au sein des budgets de la Ville 
de Paris. Et j’ai des tas d’exemples en tête. Donc, quand certains arrondissements n’utilisent pas la 
totalité de l’enveloppe, vous le savez, les reliquats sont redéployés. Le règlement intérieur comprend 
cette année une nouveauté : un jeune ne peut désormais bénéficier que deux fois du dispositif au 
cours de sa vie. Cette nouveauté devrait permettre d’éviter que les mêmes jeunes bénéficient toujours 
chaque année de PJV, ce qui est bien parce qu’il faut qu’on étende un peu, qu’on touche de nouvelles 
populations. Et aujourd’hui, Paris Jeunes Vacances est un dispositif à enveloppe fermée (150 000 
euros qui ne bougent pas). C’est pour ça que c’est compliqué de demander des augmentations, mais 
moi, je suis pour les demander quand même. Donc, je vous appelle à voter pour ce vœu, Mme EL 
AARAJE, et pour la délibération. 
 

Mme EL AARAJE 
 
Merci, Madame la Maire. Sur le dispositif Paris Jeunes Vacances, je pense qu’on partage tous le 
constat de dire qu’effectivement, c’est un dispositif dont l’intention initiale est plutôt une intention de 
justice sociale, l’objectif étant de permettre à un certain nombre de jeunes de pouvoir aller en 
vacances et d’accéder à des infrastructures de culture, de vacances, de loisirs. Donc, l’intention est 
plutôt louable. Moi, ce qui me pose problème dans la façon dont est attribuée cette enveloppe-là, 
c’est : un, la question, ce que vous venez d’évoquer, la question de l’intransigeance de la somme, on 
va dire, puisque c’est effectivement 150 000 euros sur tout Paris, mais ce qui me pose le plus souci, 
c’est la façon dont sont répartis en fait les 150 000 euros sur l’ensemble de Paris. C'est-à-dire que les 
critères d’attribution sociaux en tant que tel ne sont pas du tout considérés et on se retrouve dans une 
situation assez absurde, si je puis dire, où la même somme est attribuée à chaque arrondissement, 
quel que soit le nombre de jeunes potentiellement bénéficiaires, quelle que soit l’utilisation qui en est 
faite par la mairie d’arrondissement et quels que soient les besoins réels de l’arrondissement. On en 
revient à une discussion qu’on a déjà eue sur un certain nombre de sujets, à savoir celle de la 
question de la péréquation, à savoir la répartition à la proportionnelle des besoins sur un certain 
nombre de budgets. Et je pense que typiquement, sur un sujet comme celui-là, le 20

e
 comme d’autres 

arrondissements, je suis quasi certaine que du côté du 18
e
 ou du 19

e
, ils partageront notre point de 

vue là-dessus, qu’on puisse demander à avoir une vraie réflexion sur l’attribution de cette enveloppe 
de 150 000 euros entre les arrondissements qui en ont le plus besoin d’une part, et d’autre part les 
arrondissements qui l’utilisent le plus. Donc, en ce sens, je pense que la demande qui est faite d’avoir 
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un peu de visibilité du côté des services de la Ville, je pense que ça ne doit pas être très compliqué, 
de la visibilité, par exemple, sur les deux dernières années de savoir comment est-ce que cette 
enveloppe a été attribuée, comment est-ce qu’elle a été utilisée, sur quelle base, sur quels critères 
puisqu’au final, ce qui est produit, là, dans la façon qu’a cette enveloppe d’être utilisée aujourd’hui, 
c’est plutôt, je suis désolée ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais au final une mesure 
d’injustice sociale plutôt que l’inverse. Si je transpose l’exemple, c’est comme si demain, un étudiant 
boursier demandait une bourse au CROUS (au ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche) sur la base de critères sociaux et qu’on lui disait : « Désolé, tu es le mille et unième. Donc, 
on s’arrête à toi, enfin, juste avant toi, alors même que sur le papier, tu es pleinement apte à 
bénéficier, en fait, de cette aide-là. » Donc moi, ce que je propose, c’est qu’en amont de ce vœu, on 
est bien évidemment pour, mais qu’on l’amende pour aller, si je peux me permettre, un petit peu plus 
loin dans la demande et qu’on rajoute une mention, je vais la lire : « Que le budget octroyé aux 
arrondissements populaires prenne en compte le fait que ces arrondissements attribuent plus de 
demandent sur critères sociaux, réduisant ainsi le nombre de bénéficiaires à l’année. » Ça me parait 
être évident vu ce que je viens d’expliquer et je ne serais pas étonné que quand ce vœu sera repris 
au Conseil de Paris, d’autres arrondissements s’y associent puisque je suis persuadée qu’ils 
partagent exactement les mêmes constats et les mêmes problématiques. « Que le budget octroyé aux 
arrondissements populaires prenne en compte le fait que ces arrondissements attribuent plus de 
demandes sur critères sociaux, réduisant ainsi le nombre de bénéficiaires à l’année. » Vous voulez 
que j’explique ? 
 

Mme CALANDRA 
 
Oui, Mme LAURENT, qui je pense va faire une rectification quand même enfin, qui va éclairer notre 
conseil sur la façon dont sont calculés ces attributions. Merci. 
 

Mme LAURENT 
 
Alors, plusieurs choses. Ce qui est sûr, c’est qu’actuellement, les critères de répartition entre 
arrondissements, ils sont connus et ils sont transparents. On peut les discuter. Ça ne veut pas dire, je 
ne dis pas qu’on ne peut pas les discuter, mais aujourd’hui, ils sont connus et transparents. On les a 
là, d’ailleurs, ils sont dans les documents qui sont avec la délibération. Donc en fait, il y a trois critères 
qui n’ont pas la même pondération. Il y a un critère qui est 50 % de la pondération, qu’il y a un critère 
sur la population âgée entre 15 et 29 ans au sein de l’arrondissement, donc ça, c’est une pondération 
de 50 %. Ensuite, il y a une pondération de 40 % sur – j’essaie de vous le faire de mémoire – mais 
c’est les foyers qui sont dans la première tranche, en gros, c’est l’unique critère social qu’il y a, c’est 
celui-ci. Et ensuite, il y a 10 % de la notation – je pourrai vous les retrouver très précisément puisqu’ils 
sont dans la délib et que je les ai là, mais je ne les connais pas de tête comme ça – et ensuite, il y a 
10 % de la notation qui sont sur les effectifs scolaires en collège, les effectifs qui sont en collège ; et 
ça, c’est 10 % de la pondération. Ces critères-là, ce sont les mêmes que les critères d’attribution de la 
dotation d’animation locale. Donc ça, c’était juste pour clarifier le fait qu’ils sont connus et 
transparents. Après, on peut les discuter effectivement pour après ensuite répondre à la deuxième 
partie de ce que tu disais, Lamia, effectivement, il y a une réalité, c’est que dans l’attribution des 
chéquiers Paris Jeunes Vacances, ce que permet le règlement, c’est soit d’attribuer des chéquiers 
d’une valeur de 100 euros, donc, il y a une somme de 100 euros, soit de 200 euros ; 200 euros, c’est 
sur critères sociaux. Donc, les critères sociaux, ça va être, je l’ai mis dans le vœu – alors, désolée, j’ai 
mis beaucoup d’acronymes – mais en gros, c’est bénéficiaires de la CMU, de l’allocation adulte 
handicapé, du RSA, d’un contrat unique d’insertion… tout un tas de critères sociaux ou bénéficiaires 
de la garantie jeune, des critères sociaux qui sont donc plus liés à la jeunesse. Ce qui est vrai, c’est 
que dans le 20

e
, on a une proportion de demandes sur critères sociaux, donc, pour attribuer des 

chèques à 200 euros, qui est plus importante. La péréquation, elle est faite, on va nous dire : « Vous 
avez 150 chèques d’une valeur de 100 euros à distribuer. » Donc, si on distribue plus de fois 200 
euros au lieu de distribuer 100 euros, forcément, on a moins de bénéficiaires que dans d’autres 
arrondissements où on va attribuer que des chéquiers d’une valeur de 100 euros. Il y aura plus de 
bénéficiaires in fine. Je ne sais pas si mon explication est claire. Ce n’est pas évident à expliquer 
comme ça, mais voilà. Donc du coup, si on a effectivement des critères de répartition qui sont comme 
ça, figés avec en plus effectivement, on peut dénigrer un manque de critères, de prise en compte des 
critères sociaux des arrondissements, du coup, in fine, on a moins de bénéficiaires avec une 
enveloppe qui au prorata est la même que celle des autres arrondissements. Et effectivement, le 18

e
 

et le 19
e
 sont les arrondissements qui ont le plus de chéquiers Paris Jeunes Vacances tout comme 
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nous et qui ont eu les mêmes problèmes que nous cette année et qui n’ont pas pu répondre à toutes 
les demandes. Et je vous dis ça, c’était au mois de juin. Ça veut dire que si là, on avait des demandes 
pour les vacances de la Toussaint ou pour Noël, pour le moment, on ne peut pas y répondre, on n’a 
plus d’argent dans l’enveloppe, on attend le résultat des péréquations des autres arrondissements 
pour savoir si on pourra répondre à d’autres demandes. Et comme je l’ai mis dans le vœu, on a dû au 
dernier jury Paris Jeunes Vacances, on a fait un choix, donc, on a fait avec l’ensemble du jury, donc 
c’était un choix démocratique au sein du jury qui était d’attribuer, en fait, on n’a attribué que des 
chèques de 100 euros, y compris quand des jeunes auraient pu avoir 200 euros, parce qu’on a 
préféré pouvoir donner le plus grand nombre de chéquiers et le plus de possibilités de partir. Ce n’était 
franchement pas évident à faire comme choix.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie pour cet éclairage. 
 

Mme LAURENT 
 
J’ai juste oublié de dire que donc moi, j’accepte l’amendement qui est proposé.  
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, moi je trouve, ce n’est pas une très bonne manière vis-à-vis de Mme Pauline VERON quand 
même parce que je trouve que dire qu’il n’y a pas de critères sociaux dans les critères retenus pour la 
répartition, ça ne me parait pas tout à fait juste, il y en a. Après, c’est plutôt sur la pondération des 
critères qu’il faut s’interroger, que sur dire ex-abrupto, il faut prendre des critères sociaux. Il y en a, il y 
a les critères Politique de la Ville et il y a des critères sociaux. Après, ce qu’on peut demander plutôt et 
c’est peut-être un peu de souplesse, c’est de demander justement des marges de manœuvre dans la 
pondération en fonction des réalités du terrain parce qu’en réalité, le problème, c’est que nous 
avons… d’abord, la demande peut éventuellement être mouvante et évoluer et nous avons des 
particularités de territoires qui ne sont pas forcément les mêmes que celles du 14

e
 ou du 17

e
 

arrondissement qui ont encore une fois des quartiers en Politique de la Ville, mais beaucoup moins 
grands ou moins massifs que les nôtres et avec pas tout à fait les mêmes problématiques. Moi, il me 
semblait qu’il fallait trouver une phrase un petit peu moins dure et qui travaille sur l’adaptation des 
pondérations aux réalités de notre territoire.  
Oui, Mme EL AARAJE. 
 

Mme EL AARAJE 
 
Juste pour préciser quand même, j’entends ce que vous dites. Pour autant, je pense que le principe 
même d’un dispositif, de la démocratie, c’est un grand mot, mais le principe d’un dispositif, c’est aussi 
qu’il puisse évoluer dans le temps. Et je pense qu’au contraire, demander à la fois effectivement la 
question de la pondération sur la base des critères sociaux, je suis tout à fait d’accord, mais au-delà 
de ça, c’est quand même une problématique qu’on rencontre de façon assez régulière. Même si 
j’entends les explications qui ont été données sur les clés de répartition, je comprends bien la 
problématique, moi je trouve ça quand même injuste qu’un jeune, imaginons, qui a les mêmes bases 
de critères sociaux dans le 20

e
 et dans le 16

e
, sans être dans la caricature, dans le 20

e
 se retrouve 

avec un chéquier de 100 euros parce qu’on fait choix, et je le comprends tout à fait et je le partage, 
d’attribuer à un plus grand nombre de jeunes, alors que ce même jeune, s’il était né dans le 16

e
 et s’ils 

vivaient dans le 16
e
 bénéficierait d’un chèque de 200 euros. Je ne trouve pas ça complètement juste à 

l’échelle de tout Paris. Et donc, c’est là-dessus, à mon sens, que l’amendement qu’on propose est 
plutôt cohérent et pour le coup, je ne vous cache pas que moi, j’étais même plutôt encline à aller 
encore plus loin dans la demande. Et sur la question de la péréquation entre arrondissements, c’est 
une discussion qu’on a déjà eue sur plein d’autres sujets, notamment et vous avez raison de 
l’évoquer, sur la Politique de la Ville, sur, par exemple, la Caisse des écoles, c’est aussi le même 
genre de problématique en disant qu’il y a aussi des critères à la fois sociaux, à la fois des critères de 
population, à la fois des particularités locales qu’il faut davantage prendre en compte pour que la 
répartition des budgets et des enveloppes se fasse en fonction des besoins d’utilisation réelle des 
arrondissements et non sur la base de critères certes ultra pragmatiques, mais complètement 
déconnectés de la réalité. 
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Mme CALANDRA 
 
En tout cas, pour être rapide, je rappelle que les critères de répartition comportent, pour compléter ce 
qu’a dit Mme LAURENT, la part de jeunes scolarisés en REP dans l’arrondissement, la population 
jeune de l’arrondissement et la part de foyers relevant de la première tranche de l’impôt sur le revenu. 
Donc, il y a bien un critère social et un critère qui prend en compte cette particularité du territoire. Ce 
qu’on peut peut-être demander, alors, je ne sais pas dans la formulation de votre amendement, la 
question n’est pas de dire : il faut prendre en compte un critère social parce que c’est déjà fait, mais 
dire : peut-être qu’il faut prendre en compte de façon plus importante le critère social, c’est ce qu’il 
nous semble, parce qu’il existe quand même puisqu’il y a la première tranche de l’impôt sur le revenu 
qui fait partie des critères, des clés de répartition de ces budgets. Donc, je pense qu’il faut être un peu 
plus juste vis-à-vis de l’exécutif parisien.  
Écoutez, étant donné qu’il me semble qu’il y a une certaine convergence malgré tout entre nous, est-
ce que vous pouvez essayer de nous trouver une formulation adaptée d’ici la fin du conseil et sous 
réserve de cet amendement que je suis d’accord pour qu’on adopte, je vous fais confiance pour 
trouver, et on voit bien l’idée vers laquelle on veut aller, moi, je préconise d’adopter la délibération et le 
vœu sous réserve d’un amendement sur les clés de répartition entre arrondissements parisiens. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2018 DASCO 99 : Ressort des écoles publiques de Paris pour l’année scolaire 2019-2020.                 
M. Alexandre LE BARS rapporteur. 
 
V20-2018-300 : Vœu présenté par Virginie Daspet et les élu.e.s du groupe socialiste et 
apparentés, relatif à la baisse des effectifs dans les écoles du 20

e
 arrondissement et à la 

refonte de la carte scolaire. 
 

M. BAUDRIER 
 
Sur le ressort des écoles, oui, c’est une intervention pour rappeler le débat important qui a eu lieu sur 
la mixité de la carte scolaire des collèges dans le sud 20

e
 et pour affirmer très clairement notre soutien 

dans la démarche engagée par la Ville de Paris sur ce sujet et pour, en particulier, en soutien à toute 
la communauté scolaire - parents et enseignants du collège Jean-Perrin - qui sont, je crois, très 
fortement impliqués sur ce dossier et pour témoigner ici de leur engagement et de leur volonté de 
désenclaver, pour permettre aux habitants et enseignants de ce quartier d’avoir accès à plus de mixité 
et à un meilleur avenir pour les élèves de cet établissement.  
 

M. LE BARS 
 
Je veux dire un mot rapidement. Donc effectivement, on a une réflexion en ce moment sur la 
sectorisation des collèges du sud de l’arrondissement, donc, réflexion en cours puisqu’on a eu une 
réunion publique juste avant les vacances de la Toussaint avec tous les parents concernés, donc, 
ceux de Jean-Perrin, mais aussi ceux de Maurice-Ravel, Hélène-Boucher et Lucie-Faure. Donc ça, 
effectivement, c’est le gros travail que nous menons cet automne avec la DASCO et le cabinet de 
Patrick BLOCHE. Sur la délibération, rapidement j’en dis un mot puisque c’est un sujet qui est lié, 
mais qui n’est pas directement lié au collège puisqu’il s’agit d’une modification secto concernant 
l’école 236 Belleville, mais tout ça est dans la même cohérence puisqu’il s’agit d’apporter un peu plus 
de mixité sociale à l’école 236 Belleville puisque la rue du Borrégo, socialement plus favorisée que 
d’autres rues du quartier, va passer de l’école Pelleport à l’école de Belleville pour apporter un peu 
plus de mixité sociale à cette école de Belleville qui en a fait la demande. Donc, c’est un projet que j’ai 
travaillé avec les parents de ces écoles. Et moi, je suis très heureux qu’on puisse voter cette 
délibération qui apportera plus de mixité à l’école. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors donc, il y a un vœu rattaché à cette délibération. Je pensais que M. BAUDRIER allait en dire un 
mot, mais en fait, il est présenté par Virginie DASPET et les élus du groupe Socialiste et Apparentés 
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relatif à la baisse des effectifs dans les écoles du 20
e
 arrondissement et la refonte de la carte scolaire. 

Donc, je donne la parole à Mme DASPET. 
 

Mme DASPET 
 
Alors, je vais essayer de tenir dans les deux minutes. Simplement, comme la délibération traitait du 
ressort des écoles et des petites modifications apportées à la cartographie scolaire, je voulais rebondir 
dessus puisque nous avons pu constater qu’il y avait une baisse de la démographie dans 
l’arrondissement. Ce n’est pas le seul arrondissement où ça se produit. On ne sait pas si ça va être 
durable ou si c’est un phénomène pérenne. En tous les cas, on voulait réaffirmer plusieurs principes, 
notamment celui de s’opposer à la fermeture de classes et d’écoles pas dans l’absolu, mais dans la 
mesure où si on ferme des classes ou des écoles, ça risque tout simplement de provoquer une 
hausse des effectifs dans les autres classes et les autres écoles. Et simplement, attirer votre attention 
et alerter tout ce conseil sur le fait qu’il va falloir envisager une refonte beaucoup plus globale de la 
cartographie scolaire pour qu’on puisse profiter de cette baisse de démographie – à chaque chose, un 
malheur peut être bon – afin de rééquilibrer nos effectifs, on est quand même un des arrondissements 
dans lequel les classes sont les plus denses (on a 27, 28, souvent très proche de 30 élèves par 
classe), on ne parle pas forcément des REP ici. Et il y a tout un argumentaire que vous avez dû lire 
sur le fait que notre patrimoine d’école architectural peut avoir un intérêt bien évidemment, mais il est 
aussi très vieillissant, il faut le passer en plan climat. Il faut en profiter aussi parce que quand on 
baisse les effectifs par classe, ça permet d’avoir plus de qualité dans les temps extrascolaires ou 
périscolaires, notamment sur les problèmes des cantines qui sont trop encombrées, des cours 
d’écoles qui sont trop encombrées, des bibliothèques, etc. Donc, j’espère que nous serons unanimes 
pour le voter et je vous remercie.  
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, je donne la parole à Alexandre LE BARS pour la réponse de l’Exécutif. 
 

M. LE BARS 
 
Donc, quelques éléments pour répondre à certaines inquiétudes concernant la baisse d’effectif dans 
le premier degré dans le 20

e
 arrondissement. Comme ailleurs dans Paris, il ne s’agit pas d’une baisse 

conjoncturelle ou, en tout cas, ça fait un moment qu’elle dure pour une baisse conjoncturelle 
puisqu’en dix ans, nous avons perdu environ 2 500 élèves dans l’arrondissement puisqu’au tournant 
des années 2010, il y avait environ 15 400 élèves dans le 20

e
 et qu’hier exactement, nous étions à 

13 046 élèves, donc, ça fait, oui, environ 2 500 élèves en moins sur une dizaine d’années et de 
manière régulière puisque tous les ans, nous perdons environ 200 élèves. Donc, au regard de ces 
chiffres, c’est normal qu’il y ait une inquiétude qui naisse sur la fermeture éventuelle d’écoles et, bien 
évidemment, la DASCO, et ça s’est su, donc, il y a eu une inquiétude dans l’arrondissement puisque 
la DASCO a étudié cette possibilité de fermer les écoles dans le 20

e
 et dans d’autres arrondissements 

puisque nous n’étions pas le seul arrondissement concerné, car cette baisse d’effectif est globale sur 
tout Paris. Donc, le 20

e
 prend sa part, mais ni plus ni moins et le 19

e
 aussi a étudié la possibilité de 

fermer des écoles, mais ces fermetures nous ont semblé, avec Madame la Maire, inopportunes et 
susceptibles de dégrader les conditions d’accueil de certains élèves. C’est pourquoi nous nous 
sommes mobilisés elle et moi pour que ces fermetures n’aient pas lieu. Donc, il n’y aura donc pas de 
fermeture dans notre arrondissement avant la fin de la mandature et la question se posera peut-être à 
moyen terme si les effectifs continuent de fondre, comme c’est le cas actuellement. En tout cas avant 
2020 donc, pour cette rentrée et la suivante, il n’y aura pas de fermeture d’école dans le 20

e
. Un mot 

enfin, puisque ça a été évoqué aussi sur la révision en profondeur de la carte scolaire, là il me semble 
que si révision il y avait, elle se ferait au détriment des élèves du 20

e
, tant les mesures de carte 

scolaire nous ont été favorables cette année. Donc, je rappelle quelques chiffres : l’arrondissement a 
encore perdu 102 élèves en maternelle et 155 en élémentaire cette rentrée pour un nombre de postes 
quasiment équivalents, hors CP dédoublés qui nous ont apporté une quarantaine de postes, mais si 
on met à part les CP dédoublés, on reste sur un nombre d’enseignants dans le premier degré 
équivalents dans le 20

e
, alors qu’on a perdu en gros 200 élèves et même un peu plus. Donc, les 

moyennes par classe sont cette année assez basses, à l’exception de deux écoles, mais que l’on 
connait bien, c’est Fontarabie et Pelleport puisque là aussi, on s’est battu pour que les classes ne 
ferment pas à Fontarabie et Pelleport. Il faut reconnaitre que l’Éducation nationale a été plutôt à 
l’écoute cette année, mais il y a deux écoles sur lesquelles on n’a pas eu gain de cause, c’est 
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Fontarabie et Pelleport. Et donc, bien évidemment, les deux écoles dans lesquelles les effectifs sont 
les plus élevés par classe sont ces deux écoles, il n’y a pas de mystère. Et donc, sans assommer 
l’auditoire en chiffres, on se retrouve ainsi cette année avec environ 19 élèves par classe à Jourdain, 
18 à Pali Kao, 18,5 à Mouraud ou encore 16 à Dolet. Ce sont quand même des effectifs plutôt bas. Et 
donc, je tiens aussi apporter une réponse objective à une autre rumeur qui a circulé dans 
l’arrondissement, à savoir que les CP dédoublés induisaient mécaniquement une explosion des 
effectifs dans les autres niveaux puisque cette petite musique a également circulé dans les écoles. Et 
donc, les chiffres sont assez précis là-dessus aussi puisqu’en REP et hors REP, donc toutes les 
écoles confondues, il y a précisément 22,5 élèves par classes en CE2 en moyenne, 23,21 en CM1 et 
22,16 en CM2. Donc, je trouve que cette rentrée, en tout cas, le nombre d’élèves par classe dans 
l’arrondissement est plutôt faible. C’est pour ça que je n’appelle pas à voter ce vœu puisqu’on ne 
ferme pas d’école et qu’à cette rentrée, les effectifs par classe sont plutôt bas.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Donc moi, je ne peux pas voter ce vœu et appeler à voter pour. Je vais voter contre 
et j’appelle à voter contre parce que je trouve que ce vœu ne correspond pas, ni dans ses attendus ni 
dans ce qu’il dit, à la réalité de terrain. Je tiens à rappeler quand même que moi, j’ai mené dans la 
précédente mandature une bataille extrêmement dure au CDEN de Paris où je constatais avec effroi 
que beaucoup de mes collègues maires d’autres arrondissements se contentaient très bien du fait 
qu’il y avait des écoles, pas des classes, des écoles en REP dans le 2

e
 et le 3

e
 arrondissement, qu’il y 

avait une répartition des zones REP par arrondissement parfaitement scandaleuse à Paris, c'est-à-
dire que nous héritions d’une carte de REP qui datait de Mathusalem, des années 80, avec des 
inégalités selon les territoires invraisemblables. Moi, j’ai obtenu qu’on renégocie la carte REP, et je l’ai 
discutée en direct avec le gouvernement, avec le ministère parce qu’il y avait des blocages du côté du 
précédent recteur, ça se passait très mal avec lui. On a discuté directement avec le cabinet de 
Mme BELKACEM sur un certain nombre de sujets. Et je rappelle aussi que le rectorat à l’époque 
m’avait caché la carte de répartition, DCSP, dans les collèges de façon à faire bénéficier un collège 
dont je terrais le nom plutôt que le collège Lucie Faure qui a été sorti de REP et la carte n’est sortie 
qu’après cette décision. Donc, il y a eu des méthodes et des façons de faire parfaitement 
scandaleuses, on a bataillé très dur. Et je vous le dis, on a bataillé pour le 20

e
 arrondissement et 

parfois, il a fallu un petit peu hausser le ton avec certains collègues qui évidemment ne voulaient pas 
lâcher ce qu’ils avaient chez eux, alors que tous les critères sociaux affichés dans leurs écoles et 
collèges ne justifiaient absolument plus. Et je peux parler du 14

e
 arrondissement, de certains coins du 

centre de Paris, etc., où il y avait vraiment des injustices criantes. Nous devrions avoir aujourd’hui, 
dans le 20

e
 arrondissement, beaucoup plus d’écoles en REP si on considère les critères sociaux et 

plus de collèges. Mais ce n’est pas du fait de l’actuel gouvernement, je tiens à le dire, cet état de fait, 
cette cartographie. Et je tiens à dire, je tiens à rendre justice d’ailleurs au précédent gouvernement qui 
a fini par nous rendre justice au moins en grande partie et au soutien que j’ai reçu du cabinet de 
l’Éducation nationale. Mais encore une fois, moi j’essaie d’être proche des réalités de terrain et 
d’essayer de dire les choses réellement. À un moment donné, les baisses démographiques posent 
des problèmes réels dans certaines écoles et aussi de répartition des effectifs dans un même quartier 
entre écoles. Et il faut avoir conscience que de vouloir maintenir à tout prix autant de classes par 
école fait qu’il y aura des pertes de classes dans certaines écoles impactées. Donc, il faut faire 
attention à ne pas voter des choses trop rigides. De toute façon, la nouvelle cartographie sera mise en 
œuvre par la prochaine équipe municipale, dans cet arrondissement comme dans les autres, puisqu’il 
n’y a pas de fermeture d’écoles programmée jusqu’à la fin de cette mandature. Nous avons obtenu 
qu’elle soit annulée. Et donc, je ne comprends pas ce vœu.  
Alors, M. GLEIZES puis M. PERIFAN. 
 

M. GLEIZES 
 
Et moi, je ne comprends pas votre argumentation. Vous savez quand même, depuis le gouvernement 
Macron, une des bonnes mesures, c’est d’avoir dédoublé les classes de CP et de CE1 en REP. À 18 
h, j’étais au conseil d’école rue Tourtille qui est victime de cette baisse démographique. Le quartier 
Bas-Belleville a perdu une école, l’école Ramponeau, parce qu’il y avait une baisse des effectifs. Mais 
avec le dédoublement des classes ne se pose plus le problème de maintenir les écoles ou les classes 
puisque de fait, on a plus de classes et ça permet de compenser la perte démographique. Donc, on 
sait très bien que dans les zones ZEP-REP, on a besoin d’avoir des classes beaucoup plus petites, 
beaucoup plus nombreuses à des effectifs moindres. Donc, le vœu est tout à fait compatible avec 
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votre argumentaire. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous appelez à voter contre. Ce n’est pas la 
démagogie parce que tout justement, la baisse démographique est compensée par le besoin d’avoir 
plus de places. 
 

Mme CALANDRA 
 
Parce que je ne peux pas défendre ce vœu face au rectorat, étant donné que ce n’est pas vrai pour 
toutes les écoles du 20

e
. Dans l’école Tlemcen, ils ont au moins six locaux classes supplémentaires 

par rapport à leurs effectifs. Il y a de nombreuses écoles dans lesquelles il y a des locaux 
supplémentaires. Ce n’est pas vrai par rapport à la réalité, ça dépend des écoles. C’est un vœu 
beaucoup trop généralisant. 
 

M. LE BARS  
 
Juste une précision technique sur les fermetures éventuelles puisque c’étaient des écoles qui 
n’étaient pas concernées par les dédoublements puisque les deux écoles qui avaient été évoquées 
étaient des écoles maternelles, donc, elles n’étaient pas concernées par le dédoublement CP-CE1. Et 
en aucun cas, il a été question, à aucun moment ni en 2017 ni cette année de fermer des écoles 
élémentaires. Ça, ça a toujours été hors de question et les deux pistes qui ont été un temps évoquées 
étaient deux écoles maternelles.  
 

Mme CALANDRA 
 
Voilà et d’autre part, encore une fois, ça concernera… il n’y aura aucune fermeture avant la rentrée 
scolaire de 2021. Donc, c’est la prochaine équipe municipale. Donc, pourquoi vous voulez… ? Enfin, 
je ne comprends pas la nécessité de ce vœu. 
 

Mme DASPET 
 
Excusez-moi, mais alors là, je crois qu’il y a vraiment un problème de compréhension parce que de ce 
que j’entends de ce que vous dites, on est plutôt d’accord. Je ne parle absolument pas de la 
cartographie REP. Il est bien écrit : « Contre toute fermeture d’écoles ou de classes qui impacterait le 
nombre d’élèves dans d’autres classes et établissements ». Si ce n’est pas le cas, à contrario, je ne 
sais pas, ça me parait assez clair. Donc, j’ai l’impression que vous… enfin, j’ai entendu beaucoup de 
réponses qui étaient très intéressantes notamment de la part de M. LE BARS sur des rumeurs, etc., 
mais ce n’est pas du tout l’objet de ce vœu. Donc, je vous laisse face à vos responsabilités par rapport 
à ça. Mais j’entends votre argumentaire, mais ce n’est pas du tout ce qu’on a écrit. 
 

Mme CALANDRA 
 
Non, mais j’essayais d’expliquer, de démontrer que nous sommes très vigilants sur les fermetures de 
classes et les fermetures d’écoles, mais quand c’est justifié. Là, le problème, c’est que vous faites un 
vœu général à jamais sur le fait qu’il ne faut jamais qu’il y ait de fermeture d’école. Enfin, le problème, 
c’est qu’adopter ça, ça pose un problème par rapport au rectorat de Paris, moi, je le dis.  
Alors, M. PERIFAN a demandé la parole. On va la lui donner et on va reprendre un cours du débat 
normal. M. PERIFAN. 
 

M. PERIFAN 
 
Merci, Madame la Maire. Je ne reviendrai pas sur cette petite polémique sur le vœu de l’organisation 
des écoles. Simplement, ces chiffres, vous parlez de baisse et puis une baisse des effectifs, c’est une 
hémorragie. Et en fait, c’est inquiétant. C’est inquiétant, on le voyait dans d’autres arrondissements 
auparavant. Le 20

e
 aujourd’hui est touché par cette hémorragie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’en 

fait, les familles quittent massivement le 20
e
 arrondissement et ça montre malheureusement l’échec 

de la politique municipale de la Ville de Paris à maintenir et à fidéliser les familles et en particulier les 
familles moyennes à Paris. Et j’aimerais bien savoir, et le sujet me semble aussi presque plus 
important de se dire : qu’est-ce qu’on peut faire ici, en fait, et qu’est-ce qu’on peut prendre comme 
mesure pour fidéliser nos familles et éviter que l’année prochaine ou dans dix ans, on ait encore 2 500 
jeunes qui aient disparu de notre arrondissement. Merci. 
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Mme SIMONNET 
 
Oui, je tiendrai les deux minutes. La rentrée scolaire, elle a commencé avec cette annonce de 
fermeture d’une école dans le centre de Paris et avec les annonces chiffrées de baisse très forte 
démographique dans le centre de Paris. Et on sait que cette baisse démographique, elle a lieu 
également dans les autres arrondissements et qu’un arrondissement historiquement populaire comme 
le 20

e
 est également confronté à cette baisse démographique de l’ensemble de la population et qu’il 

se répercute sur la jeunesse scolarisée. Pourquoi ? Parce que les familles se sentent chassées de la 
capitale du fait de la cherté des loyers et qu’on est toujours sur cette même problématique qui fait que, 
pour pouvoir continuer à vivre dans Paris avec des enfants, c’est de plus en plus difficile. Donc, ce qui 
nous pend au nez, s’il n’y a pas une rupture et une politique radicalement différente pour enrayer cet 
exode social qui est lié à la politique en faveur du logement et de la lutte contre la spéculation, on va 
avoir dans notre arrondissement un moment où nous serons confrontés à la fermeture d’une école, 
comme le centre de Paris a été confronté à la fermeture d’une école. Donc, c’est pour ça que nous 
soutiendrons ce vœu qui essaye de prendre les devants par rapport à cette problématique-là et faire 
en sorte que notre conseil soit préparé à cela pour justement avoir, comme il est écrit : « La création 
de groupes scolaires associant différentes écoles élémentaires, maternelles et/ou primaires 
permettant de lisser les effectifs et classes à chaque rentrée. » Donc, il y a peut-être juste une chose 
qui manque, je trouve, dans ce vœu et qui moi m’importe beaucoup, mais qui n’est pas directement 
rattaché au ressort des écoles publiques, mais à la politique globale du rectorat qui est la 
problématique par ailleurs des volets de remplacement parce qu’on peut avoir les classes, les effectifs 
tout bien à la rentrée, et puis on voit très vite que la pression sur l’absence de postes de 
remplacement fait qu’on a des années qui se désorganisent très vite dans un certain nombre d’écoles. 
Je vous remercie, et donc, nous voterons ce vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 
Bien ! 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2018 DAC 64 : Subvention (75.000 euros) et avenant à convention avec l’association le Théâtre 
aux Mains Nues. Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 
 

Mme MAQUOI 
 
En quelques minutes, simplement souligner cette délibération Théâtre aux Mains Nues qui a enfin 
maintenant ses locaux complets depuis le mois de septembre et octobre, ce qui a été long, avec deux 
salles qui vont lui permettre de déployer à la fois de la diffusion de marionnettes et puis de pouvoir 
continuer la formation de compagnonnage en marionnette, et d’intensifier ses actions en direction du 
quartier. Remercier aussi Christophe GIRARD et l’équipe municipale à l’Hôtel de Ville puisqu’il y a une 
augmentation de subvention cette année qui va permettre de pouvoir consolider le projet. Et un 
dernier mot pour dire que le contrat culture du 20

e
 continue à se décliner puisque les deux autres 

délibérations culture qui sont à ce conseil concernent d’abord le développement du conservatoire du 
20

e
 en direction des enfants qui n’y avaient pas accès issus des familles populaires en partenariat 

avec le centre social Archipélia autour du projet Démos et puis un nouveau venu en termes culturel, 
Pas à Pas Belleville, qui entame un travail autour du théâtre avec un premier groupe de jeunes dans 
le quartier du Bas-Belleville. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie.  
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
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2018 DAE 246 : Marchés découverts alimentaires - principe du renouvellement de la délégation 
de service public. M. Weiming SHI rapporteur. 
 

M. GLEIZES 
 
Je vais un peu anticiper ce que va dire Mme SIMONNET. Je suppose qu’elle appelle à voter contre, 
comme elle l’a dit en première commission. Donc, la position des Écologistes, c’est un peu comme sur 
la délibération précédente, c’est que nous allons déposer un vœu en Conseil de Paris qui risque de 
modifier de manière assez importante cette délibération, c'est-à-dire que nous demandons à ce qu’il y 
ait une expérimentation qui soit faite sur des marchés de façon à pouvoir avoir d’autres formes de 
gestion que celle qui est proposée ici qui est une forme de DSP et que nous demandons à ce qu’il y 
ait d’autres formes de proposition, alors pas uniquement la régie, mais aussi des formes sous SIP, 
des formes alternatives issues de l’économie sociale et solidaire, de façon à avoir des structures qui 
mêlent à la fois des commerçants, pas uniquement des organisateurs de marchés, les collectivités 
territoriales, des associations… donc, ce vœu sera présenté en Conseil de Paris. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme SIMONNET. 
 

Mme SIMONNET 
 
J’ai lu avec attention le vœu présenté par le groupe Europe Écologie les Verts sur la création de cette 
société coopérative dans lequel la Ville prend part, une SCIC. J’ai un grand reproche à vous faire sur 
cette délibération, c’est que vous ne m’ayez pas associée à la co-signer, parce que je voterai ce vœu 
qui, je trouve, serait une excellente expérimentation à tester. Parce que précisément, il n’y a rien qui 
justifie que des entreprises privées qui n’impliquent pas directement à la fois les commerçants des 
marchés et en même temps les associations de quartier qui souhaitent s’impliquer dans cette 
démarche-là. Et en plus, je trouve que vous y avez mis plein d’aspects et notamment les aspects : 
s’assurer à ce qu’il n’y ait pas de travailleur en situation d’auto-entreprenariat, d’ubérisation pour la 
livraison des courses à domicile… enfin, tous les aspects y sont, la volonté de créer de l’animation, de 
valoriser évidemment une logique de nos marchés qui doit favoriser le circuit court, le bio ou 
l’agriculture au moins paysanne avec toutes les difficultés qu’on peut avoir sur la région Île-de-France. 
Ça serait une alternative à la situation actuelle. 
Mais je voudrais aussi intervenir sur la délibération. Cette délibération, en fait, on nous explique qu’on 
va passer de trois à deux lots et on va passer d’un marché qui va aller jusqu’à six ans et, comme ça, 
cela permet de pouvoir faire des marges d’économie importantes de 1 million d’euros d’économie. 
Alors, ce n’est pas forcément 1 million d’euros d’économie pour la Ville, mais ce qu’on nous explique, 
c’est que finalement, dans ces marchés, la rentabilité pour les entreprises qui les remportent est assez 
faible (3 à 4 %) et que du coup, faire évoluer le marché leur permet de mieux s’y retrouver. Donc, j’ai 
envie de dire : il faut aller jusqu’au bout de la logique puisque là, on a déjà pu faire 1 million d’euros 
d’économie, je n’ai pas encore compris si c’était la Ville ou les partenaires, c’est ce qui a été dit en 
première commission ce matin. On peut faire une économie bien plus importante en créant un seul lot 
et en faisant en sorte que ce soit la municipalité en régie directe qui gère ce lot-là. Vous avez plein de 
mairies en France où ce sont des agents municipaux qui organisent la tenue des marchés découverts. 
Donc, il n’y a rien qui justifie qu’on délègue ça à une entreprise privée. On est tout à fait en capacité 
d’avoir les compétences. Et les frais de structure, quand vous les avez sur toute la ville, vous êtes 
capable de les amortir bien plus. Donc évidemment, nous ne voterons pas pour cette délibération. Je 
rappelle que sur les marchés découverts, du 20

e
 comme d’ailleurs, oui, il y a du mécontentement 

parce qu’ils ne comprennent pas pourquoi il y a eu des augmentations des prix de stationnement, 
alors qu’il n’y a pas eu suffisamment d’améliorations dans la gestion de ces marchés et qu’il y a une 
opacité. Donc, pour lutter contre cette opacité à tout un tas de niveaux, c’est soit de garantir une 
société SCIC, soit une régie directe avec par ailleurs un comité d’usagers pour qu’il y ait un échange 
démocratique direct entre ceux qui travaillent pour faire fonctionner le marché et ceux qui ont leur 
stand et travaillent sur les marchés. Je vous remercie. 
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Mme GUHL 
 
 
Moi, je voulais apporter une précision parce que dans ce que vous disiez, Mme SIMONNET, en fait 
vous semblez dire en tout cas que c’est 1 million d’euros supplémentaires dans la poche des 
délégataires, etc. En réalité, c’est qu’on demande – alors, je vais vous apporter la réponse – c’est 
qu’on est de plus en plus exigeants envers ces délégataires parce que les marchés alimentaires, 
comme le reste de la consommation, sont en train de subir une mutation et une mutation que nous 
devons, nous aussi, soutenir. La lutte contre le gaspillage que nous exigeons aujourd’hui des 
délégataires les oblige à signer des conventions avec nombre d’associations que vous voyez d’ailleurs 
sur le 20

e
 et sur les marchés où en fin de marché, il y a une redistribution, par exemple, des produits 

non gaspillés. Mais il y a eu aussi la suppression des sacs plastiques qu’on a aussi imposés sur les 
marchés parisiens bien avant qu’ils ne soient légalement interdits, etc., la collecte des biodéchets, etc. 
Et toutes ces exigences-là ont aussi un coût et il faut se le dire, c’est un coût pour la société. Si ça 
peut se faire par une économie d’échelle en divisant en deux lots plutôt qu’en trois lots, même si je 
partage alors à 100 % l’expérimentation demandée par mon groupe d’une expérimentation 
d’économie sociale et solidaire incluant aussi la Ville, je me dis simplement que là, on coupe un peu 
les cheveux en quatre en disant que deux lots au lieu de trois lots, c’est de l’opacité, etc., ça ne tient 
pas, le raisonnement ne tient pas réellement. On peut comprendre qu’on a besoin de faire des 
économies d’échelle et qu’en deux lots plutôt qu’en trois, ça ne change pas grand-chose au processus 
de délégation de service public. Là, vous pouvez être contre et ça, on entend cette position politique, 
on peut ne pas la partager, mais au moins, elle est cohérente, mais ne pas dire que ça rajoute à 
l’opacité ou je ne sais quoi, ce sont des contraintes qu’on impose et qui, elles-mêmes doivent être 
rémunérées au juste service qu’elles rendent à la collectivité.  
 

Mme CALANDRA 
 
Mme de MASSOL et ensuite M. Weiming SHI. 
 

Mme de MASSOL 
 
Juste un petit mot pour attirer votre attention sur le fait qu’avec cette délibération, les producteurs 
locaux, c'est-à-dire les gens qui font partie du programme Parisculteurs, mais aussi d’autres 
producteurs locaux auront des stands qui vont pouvoir être d’une certaine façon réservés, afin qu’ils 
puissent vendre leurs produits sur les marchés alimentaires, ce qui précédemment n’était pas 
possible. Et donc, pour ce point-là en plus des autres, cette délibération est particulièrement 
intéressante.  
 

M. SHI 
 
Merci, Madame la Maire. Alors, pourquoi le mode de gestion en DSP ? C’est que la Ville ne disposait 
pas en interne des moyens adaptés pour assurer directement une telle gestion, et qu’aussi, c’est une 
nouvelle mission : participation au tri des biodéchets avec l’installation. Deuxième évènement : 
entretien des bacs et des biodéchets, sensibilisation des commerçants au tri par des actions de 
communication, mise en place de dispositifs et récupération et redistribution des invendus - ça veut 
dire qu’ils sont organisés pour donner aux associations, aux Restaurants du Cœur, etc. pour aider les 
gens qui en ont besoin ; livraison à domicile, mise en place de cours de cuisine sur les marchés, et 
augmentation de la part des producteurs et de bio sur l’ensemble des marchés en modifiant notre 
règlement des marchés en 2015 et rendant prioritaires sur les autres candidatures l’installation des 
producteurs locaux et des commerçants bio, ce que Mme de MASSOL a déjà cité. 17,3 % des 
commerçants sont producteurs eux-mêmes et/ou bio sur l’ensemble des marchés parisiens. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Donc, je vous consulte sur cette délibération… Oui, M. BARGETON. 
 

M. BARGETON 
 
Alors, à titre tout à fait personnel, je vais m’abstenir sur cette délibération, ainsi que sur le vœu. J’ai 
présidé assez longtemps la commission SAPIN. On avait toujours les mêmes qui répondaient et c’était 
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toujours les trois mêmes et puis ça changeait comme ça d’arrondissement en fonction des fois. Donc, 
il y a quand même, on s’interrogeait souvent, pour ceux qui étaient membres de la commission 
SAPIN, sur ces marchés. Par ailleurs, c’est une DSP qui est longue ; six ans, ça veut dire que ça va 
engager toute la mandature suivante, alors même qu’on ne sait pas du tout ce que sera la réalité de la 
vie de Paris dans les six ans à venir. Je veux dire, en termes de livraison, par exemple : comment 
livrerons-nous Paris dans cinq ans ? Il y a les voitures autonomes qui vont arriver, il y a toute la 
mobilité électrique, il y a tout le système de hub pour les livraisons au sein des parkings de la ville de 
Paris. Enfin, il y a beaucoup de sujets possibles et cela me parait un peu vieillot comme conception de 
ces marchés. Je le dis parce que je l’ai fait, moi j’étais en responsabilité auprès de la Maire de Paris et 
je l’assume. Mais je trouve que ce n’est pas tout à fait un mode de gestion adapté aux exigences 
d’une grande ville. Et d’ailleurs, ce n’est pas du tout pour rejoindre Danielle SIMONNET, ça ne vous 
étonnera pas, moi, je ne suis pas pour que ça passe en régie, ce n’est pas le sens de ma proposition. 
Mais il faut réfléchir quand même de façon différente : pourquoi ne pas plus diversifier par 
arrondissement en tant que tel ? Ne pas accueillir plus de choses ? Donc, je trouve que dans cette 
conception-là, on se heurte à finalement un manque d’ambition. Je comprends, on est obligé, là, il y a 
un progrès qui est fait, on fait de l’eau, c’est plus long, etc., et on a mis des exigences nouvelles et 
Antoinette GUHL les a bien rappelés sur notamment la façon de livrer sur les modes de production, 
etc. Donc, il y a un effort qui est fait de la Ville de Paris. C’est un effort qui a été constant et moi, je l’ai 
vu de DSP en DSP, en présidant la commission SAPIN. Mais est-ce qu’il ne faut pas peut-être à un 
des certains moments changer carrément, vraiment de braquet et ne pas repartir pour six ans sans se 
poser de questions ? Moi, je serais très gêné si une équipe municipale en 2020 avait encore cinq ans 
cette vision-là des marchés découverts parisiens. Je le dis ! Je ne dis pas que j’ai une solution, je ne 
dis pas que j’ai une proposition à vous livrer, mais ça ne me parait pas être tout à fait à la hauteur de 
ce que devront être les marchés découverts de demain à Paris. Et pour ces raisons-là, je ne veux pas 
m’y opposer, mais je m’abstiendrai et sur le vœu et sur la délibération. 
 

Mme CALANDRA 
 
Très bien ! 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 

Mme CALANDRA 
 
Personnellement, moi je plaiderai peut-être pour la forme d’une SEM, mais enfin, je dis ça, je ne dis 
rien. Mais ça n’est que… je ne l’ai pas ajouté encore à la complexité du mot, mais personnellement, je 
trouve que ce sont de bons outils. 
 
2018 DAE 253 : Arc de l'Innovation - Projets immobiliers du « Fabriquer à Paris ».                 
Subventions, garanties d’emprunt et conventions avec la RIVP.                                                          
M. Weiming SHI, M. Hamidou SAMAKE rapporteurs. 

 
V20-2018-309 : Vœu pour le maintien de l’activité de la métallerie Grésillon du 48 rue 
Ramponeau et du pôle d’activité artisanale au 37 rue Bisson, sur proposition de Danielle 
Simonnet et du groupe “Place au peuple !”. 

 
V20-2018-310 : Vœu d’urgence relatif au soutien à la Métallerie Grésillon menacée d’expulsion, 
déposé par Nathalie Maquoi, Lamia El Aaraje et les élu.e.s du groupe socialiste et apparentés. 

 
Mme CALANDRA 

 
Juste en préalable à nos échanges, comme je suis présidente de la RIVP, vous comprendrez que je 
ne voterai ni la délibération ni les vœux, je ne participerai pas au vote pour dire les choses clairement, 
pour des raisons parfaitement compréhensibles, ce ne serait pas raisonnable. 
 

M. GLEIZES 
 
Je voulais aussi parler de la délibération et pas uniquement du vœu. Donc, je préfère qu’on suive 
l’ordre des inscriptions. 
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Mme CALANDRA 
 
L’ordre des inscriptions, ce n’est pas un problème pour moi 
 

M. SAMAKE 
 
Merci, Madame la Maire. Moi, je voudrais intervenir sur la délibération pour dire ceci. L’Arc de 
l’Innovation est un projet stratégique pour la Ville de Paris. Je rappelle que dans le cadre de ce projet 
stratégique, le 20

e
 a déjà Simplon pour le codage et Smartfood pour l’alimentaire. Ici aussi, il est 

question d’innovation, cette fois-ci centrée sur la fabrication. Je rappelle qu’aujourd’hui, il y a un 
mouvement très profond qui exprime parfaitement la volonté de refabriquer de nouveau dans les 
villes, de tisser de nouveaux liens entre innovation, production et consommation. Cela s’incarne dans 
le nouveau lieu dédié aux rencontres entre innovateurs, designers et fabricants. C’est là la genèse du 
projet Fab Cities de la Ville de Paris qui vise à réintroduire en ville des espaces de production. Comme 
vous le savez, Paris a lancé en juin 2018 un appel à projets qui s’adresse aux professionnels de 
l’immobilier et qui vise à sélectionner les projets situés principalement dans l’Arc de l’Innovation, dont 
le but est d’accueillir les entreprises ou établissements de formation des filières « Fabriquer à Paris », 
ça concerne l’artisanat et les métiers d’art, les métiers du design et de la création, artisanat 
numérique, les start-up des PMI qui pratiquent les activités, le prototypage (fabrication et production à 
Paris). C’est dans cette démarche que cinq projets ont été sélectionnés et proposés par la RIVP. 
Parmi ces cinq projets, il y a le projet du 37 rue Bisson qui concerne la réhabilitation de la halle 
Grésillon et la construction d’une pépinière entreprise d’artisanat. Ce projet est très important pour le 
20

e
 arrondissement. Il permettra d’accueillir une vingtaine d’entreprises dans une surface de près de 

1 600 m² utiles, ainsi que le maintien de l’entreprise Grésillon qui est, je le rappelle, la dernière 
métallerie de Paris. Donc, ce projet est fortement souhaité par la population des quartiers, les artisans 
et les défenseurs du patrimoine. Il s’inscrit aussi pleinement dans les objectifs de « Fabriquer à Paris » 
de la Ville de Paris et respecte les orientations d’aménagement et d’animation souhaitées localement. 
La Ville, je le rappelle, a mis le paquet en termes de moyens financiers. Donc, j’appelle à voter cette 
délibération et à soutenir ce projet pour auquel nous sommes très attachés. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Alors, M. BAUDRIER. 
 

M. BAUDRIER 
 
Notre groupe soutiendra évidemment totalement cette délibération puisque le label « Fabriquer à 
Paris » fait suite à une MIE qui a été proposée par notre groupe au Conseil de Paris et présidé par 
notre président de groupe Nicolas BONNET-OULALDJ. Donc, si on laisse faire la loi du marché, il n’y 
aura plus à Paris que de l’hôtellerie de luxe, des appartements de luxe, des commerces de luxe, des 
boites de nuit me souffle mon voisin, et des bureaux loués extrêmement chers comme dans le centre 
de Paris et des locations de lieux touristiques à l’année par Airbnb. Donc, c’est ce à quoi nous amène 
la loi du marché, l’augmentation des prix du logement et l’éviction de toutes les activités qui ne sont 
pas les plus rentables, y compris bien sûr les activités artisanales et les activités productives. Donc, 
c’est une segmentation de la ville, vraiment qui… et ce qu’on retrouve malheureusement dans de très 
grandes métropoles mondiales. En particulier, je crois que Londres est un des pires exemples. Je 
crois qu’il nous faut donc une intervention publique pour lutter contre cela, évidemment sur le 
logement et c’est notre première intervention en termes d’engagement budgétaire avec le logement 
social, également des mesures législatives et il y a la bataille pour faire baisser le prix du logement en 
taxant les meublés touristiques et les résidences secondaires. Il y a des amendements qui ont été 
déposés au Parlement pour cela. On verra bien ce qu’en fera le gouvernement et quelle sera sa 
conception du logement à Paris. Mais il faut aussi une intervention publique forte pour l’activité 
économique et en particulier pour les activités artisanales et de production. Et je crois qu’avec cette 
délibération, la Ville de Paris montre l’exemple et c’est très important. Surtout, ce qui est très 
important, c’est qu’elle s’appuie en plus, et ce qui est très original et très fort, c’est qu’elle s’appuie 
dans le cadre du projet de Métallerie Grésillon rue Bisson sur une mobilisation locale des habitants, 
une force sociale, qui se sont compris cet enjeu et qui se sont battus spécifiquement sur cet aspect de 
maintenir de l’activité de production. Donc, c’est vraiment, c’est tout à l’honneur de cette association, 
de tous ces gens qui sont engagés, ces forces politiques, militants qui les ont accompagnés. Je crois 
que c’est un honneur pour le 20

e
 d’avoir initié cette bataille et de l’avoir gagnée puisque c’est un 
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engagement financier très conséquent qui est matérialisé par la RIVP. Donc, mon souhait pour aller 
au-delà même de cette action volontariste de la Ville de Paris, c’est une action volontariste au niveau 
de l’État. Parce que la Ville de Paris, la RIVP s’engagent, c’est très bien. Mais ce qu’il faudrait, c’est 
qu’il y ait, pour maintenir l’activité de production au cœur des villes et pas seulement Paris et en 
France, il faut une intervention publique forte type logement social et, par exemple, il y a des 
financements d’établissements publics fonciers comme l’EPFIF qui devrait disposer de moyens 
supplémentaires pour pouvoir racheter des immeubles et relocaliser, redévelopper la localisation 
d’artisans et d’activités de production en ville. Donc, c’est, je crois, un des enjeux structurels forts d’un 
équilibre urbain pour les décennies à venir dans notre ville et dans toutes les villes de France.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme SIMONNET qui en profite pour présenter son vœu. 
 

Mme SIMONNET 
 
C’est bien de rappeler la genèse. La genèse, c’est quoi ? La genèse, pas de l’entièreté de la 
délibération, mais pour la partie qui concerne notre arrondissement dans la délibération, la genèse, 
c’est d’abord les habitants qui découvrent que sur la rue Ramponeau, plus précisément au 48 rue 
Ramponeau, il y a un projet de promoteur privé pour faire un hôtel low cost, et c’est soutenu par la 
majorité municipale. Le point de départ, c’est celui-là. Et ça va mettre en péril la métallerie Grésillon 
qui est la plus ancienne métallerie de Paris et qui est une trace du 20
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qu’il faut à tout prix préserver. Et du coup, il y a une mobilisation qui s’organise autour du maintien de 
la métallerie Grésillon, autour du maintien des ateliers attenants et elle va obtenir une première 
victoire, c'est-à-dire qu’il y a un abandon du projet de l’hôtel low cost. Ensuite, il va y avoir une co-
élaboration entre le collectif Ramponeau, le conseil de quartier de Belleville et les services de la mairie 
pour coréaliser un projet de pôle d’activité artisanal au 37 rue Bisson, 48 rue Ramponeau. Et tout le 
projet était donc adossé sur la synergie qu’il pouvait y avoir entre la préservation et le maintien sur 
place de l’activité Métallerie Grésillon et en même temps les locaux pour les activités artisanales 
attenantes. Alors, la délibération, elle est intéressante parce qu’elle reprend relativement bien cela, 
sauf que, première chose qui est dommage, c’est que dans la délibération déjà, on ne parle pas, on 
ne raconte pas cette histoire, le collectif Ramponeau n’est pas cité, le conseil de quartier de Belleville 
non plus, alors qu’ils sont quand même initiateurs et co-constructeurs du projet de pôle artisanal. Donc 
déjà, je trouve ça décevant. Mais il y a un autre problème dans la délib. Alors, il ne faut pas 
simplement lire la délib, mais il faut lire la convention relative au financement de l’hôtel artisanal 
Bisson Ramponeau en copie de la délibération puisque là, on découvre que premier problème, ce 
sera 180 euros le mètre carré, alors que pour le collectif, c’était extrêmement important, ils ont insisté 
dans toutes les réunions qu’il ne fallait pas dépasser 120 m² par habitant, ce qui est le montant actuel 
des deux ateliers qui ont été repris au 50. Deuxième chose, il faut savoir que Grésillon, eux, ils en sont 
à 80 euros le mètre carré et que le soutien à l’activité artisanale nécessite qu’il y ait des loyers bas. Si 
vous n’avez pas de loyers bas, ça va être extrêmement compliqué. Mais là où c’est patatra grave 
problème et où il va y avoir nécessité, Madame la Maire, que vous contactiez la présidente de la RIVP 
que vous connaissez très bien pour intervenir parce qu’on vient d’apprendre que la Métallerie 
Grésillon serait menacée d’expulsion par la RIVP et qu’elle est assignée au tribunal de Grande 
Instance. Or, si la Métallerie Grésillon est chassée par la RIVP, à ce moment-là, tout le pôle d’activité 
artisanal au 37 rue Bisson n’a plus aucun sens. C’est pour ça que le collectif, branle-bas de combat, a 
re-rédigé des tracts et alerte les élus que nous sommes pour intervenir et les soutenir. C’est pour ça 
qu’à travers ce vœu, nous demandons au niveau du groupe Place au Peuple ! que la Maire du 20
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interpelle la présidente de la RIVP qu’elle connait bien pour que soit retirée l’assignation au Tribunal 
de Grande Instance la Métallerie Grésillon, que l’activité de Grésillon soit bien maintenue pendant les 
travaux, qu’un comité de suivi des travaux soit constitué pour permettre aux acteurs du projet d’être 
tenus informés et associés à chaque étape décisive de sa réalisation parce qu’il faut savoir qu’il y a 
aussi plein de problèmes dans ce quartier au niveau des sous-sols et qu’on sait qu’il peut y avoir des 
choses qui peuvent être amenées à évoluer. Mais c’est important que les acteurs du projet soient 
sans cesse associés parce qu’évidemment que les activités artisanales qui plus est pour Grésillon, vu 
la taille des machines, vu la nature des activités, il va falloir que le lien soit permanent avec les 
architectes, les maitres d’œuvre pour s’assurer que les enjeux du projet, on en tienne compte tout au 
long. Donc, qu’il y ait bien un comité de suivi qui soit mis en place pour garantir la survie de cette 
métallerie unique à Paris et que les loyers abordables soient garantis à l’ensemble des autres ateliers 
du pôle d’activité artisanale. Je vous remercie. 
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M. GLEIZES 

 
Merci, Madame la Maire. Oui, donc, je vais commencer par parler de cette délibération qui est quand 
même très importante. Il est rare que le groupe Écologiste soutienne les projets de M. MISSIKA, mais 
celui-là, nous le soutenons. Nous le soutenons pour un argument qui n’a pas encore été cité, c’est 
que ce projet ne concerne pas que Paris. C’est un projet qui concerne aussi la Petite Couronne et que 
c’est important que Paris participe aussi au développement de ses voisins directs et notamment 
Montreuil puisque je rappellerai que le lancement du projet de l’Arc de l’Innovation s’est fait à l’Ici de 
Montreuil. Donc, ce projet est très important parce qu’il rappelle un peu le passé, pas uniquement du 
20
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 arrondissement et de Paris, mais aussi de la Petite Ceinture et d’ailleurs, Belleville, avant était une 

commune indépendante de Paris comme Ménilmontant et d’autres. Donc, on revient sur l’histoire de 
Paris et sur la partie importante de savoir que Paris a toujours été une ville artisanale, une ville 
industrielle et que c’est depuis très récemment qu’on a perdu, on a détruit de l’emploi industriel. Donc, 
il est important de soutenir tous ces éléments de Fabriquer à Paris. Alors, il faudrait rajouter aussi par 
rapport à ça, c’est qu’en 2014, quand a été lancé le projet Fabriquer à Paris et l’Arc de l’Innovation, la 
parcelle qui concerne cette délibération du 20
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 arrondissement de Grésillon n’était pas incluse 

dedans. Ce qui était assez étonnant, c'est-à-dire que le 20
e
 arrondissement qui est quand même une 

terre industrielle, il n’y avait aucune parcelle qui était prévue dans cette délibération, et grâce à la 
mobilisation des habitants, la Métallerie Grésillon présente dans le Bas-Belleville a été sauvée 
puisque je rappelle qu’à l’époque, il y avait un projet de faire de l’hôtel pour étudiants pour jeunes et 
que ça a été annulé. Et maintenant, on est sur un nouveau projet d’aider de la fabrication à Paris. 
Alors, ce qui est très intéressant dans cette délibération, et c’est pour ça que nous avons un vœu – 
maintenant, j’arrive au niveau du vœu – c’est qu’il est indiqué en page 2 : « L’activité de l’entreprise 
Grésillon présente sur la parcelle, dernière métallerie de Paris, est prévue d’être maintenue. » Donc, 
tout le problème, c’est qu’aujourd’hui, c’est marqué dans la délibération, donc, on va voter la 
délibération. C’est pour ça qu’il faut faire en sorte que la délibération puisse être effective, et donc, de 
maintenir la Métallerie Grésillon. Alors, qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi un vœu d’urgence ? Le 
22 octobre 2018, il y a une assignation à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance pour le 
20 décembre 2018 pour redonner l’expulsion de la société Grésillon, et plus grave, la séquestration de 
tous les biens mobiliers. C'est-à-dire que l’outil de production de l’entreprise va être séquestré en 
même temps qu’il y aura une expulsion. Donc de fait, c’est entrainer la mort de l’entreprise Grésillon. 
Pourquoi ? Pour un problème de retard de loyer. Alors, quel est ce retard de loyer ? C’est un trimestre 
de retard ; c'est-à-dire que pour un trimestre de retard, on a décidé de mettre devant les tribunaux une 
entreprise. Or, tout le monde sait que si on connait un peu le problème de l’artisanat et notamment de 
l’artisanat semi-industriel qui n’est pas industriel, c’est qu’il y a des problèmes de retard de paiement, 
y compris des acheteurs des produits de ces entreprises-là. Et donc, il y a toujours des délais de 
paiement, à la fois de fait pour l’entreprise, mais aussi pour l’argent qu’elle doit recevoir. En 2018, 
l’entreprise Grésillon a payé déjà trois trimestres et elle a payé déjà plus de 30 000 euros. En fait, son 
problème, c’est qu’elle a un reliquat de 2017 de 11 000 euros. Donc, pour ce reliquat de 11 000 euros, 
on met devant le tribunal. La SEMAEST qui était l’ancien propriétaire de la parcelle a déjà eu des 
problèmes de retard de loyer avec la métallerie Grésillon et jamais, on a eu une assignation devant les 
tribunaux. Il y a eu déjà des avis d’huissiers, mais jamais d’assignation devant les tribunaux. Donc là, 
on a utilisé un peu l’arme atomique en allant directement devant les tribunaux le 20 décembre.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je vais vous répondre. On était convenu qu’on essaierait d’être bref, tous. 
 

M. GLEIZES 
 
Mais c’est un peu pour expliquer parce que tout le monde n’est pas au courant de la situation. C’est 
pour ça que nous avons demandé des choses qui ressemblent un peu à ce que dit Mme SIMONNET, 
mais pas totalement puisqu’il y a quand même des différences notoires, notamment sur le fait que le 
comité de suivi existe déjà puisqu’il s’est réuni ce matin, notamment avec le directeur général de la 
RIVP ; donc, la RIVP suit le dossier. Mais ce qui a été demandé aussi, c’est qu’il y ait vraiment un 
suivi sur les travaux et les travaux en amont et pas une fois que les décisions sont prêtes. Parce que 
tout justement, il y a tout un travail à faire de s’assurer notamment sur la continuité de l’activité de 
l’entreprise Grésillon pendant les travaux parce que c’est une entreprise qui existe et qu’il faut 
continuer à faire vivre. C’est pour ça que nous avons demandé à ce que la Mairie de Paris intercède 
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auprès de la RIVP pour que cette assignation devant le Tribunal de Grande Instance avant expulsion 
soit retirée et qu’une voie de négociation soit trouvée, comme elle avait été demandée avant le 22 
octobre par la Métallerie Grésillon.  
 

M. GUERRIEN 
 
Merci ! Je vais essayer, du coup, de ne pas être trop long. Néanmoins d’abord concernant la 
délibération pour en parler aussi pour se féliciter du fait qu’on ait une formalisation finalement assez 
concrète, ça va mieux quand c’est écrit, effectivement de l’engagement qui a été pris -– alors, tout 
l’historique a été fait – mais qui avait été pris aussi vis-à-vis du collectif des habitants dans le coût du 
cadre d’une concertation venue malheureusement trop tard et encore une fois un petit peu au forceps, 
mais qui est plutôt un exemple réussi, donc, c’est une bonne chose de voir cet engagement retranscrit 
dans cette convention que j’ai lue attentivement. Pour se réjouir aussi quand même de l’engagement 
financier substantiel de la Ville de Paris en soutien à ce projet puisque c’est 2,5 millions d’euros qui 
sont injectés avec… ça m’étonne que Mme SIMONNET ne l’ait pas relevé, mais il est marqué aussi 
que ces subventions-là rentrent dans le cadre des règles dites des minimis de l’Union Européenne. 
Donc là aussi, il y a une possibilité d’intervention un petit peu limitée, donc, au nom des règles de la 
concurrence, la subvention qui est donnée par la Ville de Paris sera déduite, comptée comme une 
aide apportée aux entreprises qui limitent la possibilité de soutenir l’artisanat dans la ville. C’est un 
autre débat, on pourra en parler plus tard. Juste pour aller un petit peu droit, pour ne pas redire ce qui 
a déjà été dit, il y a un point qui est important, je pense, dans ce dossier-là qui a été dit, il y a des 
engagements qui avaient été pris, mais ça ne figure pas aujourd’hui dans la convention, j’imagine que 
c’est un oubli et qu’il sera peut-être possible d’y remédier d’ici le Conseil de Paris ou bien un 
amendement, c’est qu’à aucun moment, on ne mentionne la participation dans le comité de suivi ou 
dans l’élaboration du projet du comité de quartier et du collectif Ramponeau. Or, des engagements 
avaient été pris concernant le fait qu’ils soient associés. Jusque-là, ils ont été bon gré, mal gré 
associés à la définition du projet. Il importerait qu’ils soient reconnus ou qu’ils soient actés dans la 
convention, qu’ils vont jouer un rôle dans le comité de suivi et d’organisation du projet architectural. Et 
puis, il y a un enjeu, je crois, effectivement sur le prix des loyers, mais Mme SIMONNET l’a signalé ; 
effectivement, il y avait plutôt une demande pour décembre autour de 120 – 130 euros. Néanmoins, 
au vu des éléments qui sont donnés dans les dossiers qui nous ont été transmis, grâce à la 
subvention de la Ville, on passe – alors, je n’ai plus les chiffres en tête –, mais c’était peut-être de 130 
à 180 euros. Donc, c’est un premier effort qui a été fait et il me semble qu’il est inscrit aussi noir sur 
blanc dans la convention qu’il y a une possibilité de modulation de ces loyers-là, donc, peut-être un 
petit peu au cas par cas une possibilité d’avoir des loyers un peu plus faibles au départ, quitte à ce 
qu’ils augmentent par la suite. D’où, là aussi, l’importance de pouvoir associer celles et ceux qui sont 
sur le terrain. Après, un dernier point concernant l’activité, tout le monde se réjouit effectivement 
d’avoir de l’activité de production dans Paris, mais c’est aussi de l’activité dans le quartier et avec des 
effets un petit peu induits en termes de vie, mais aussi pour les commerçants alentour. Et donc, il y a 
des avantages aussi pour le quartier dans son ensemble. Merci.  
 

Mme GUHL 
 
Moi, j’aimerais intervenir. Alors, je n’interviendrai pas sur Grésillon parce que mes collègues ont 
détaillé tous deux notre position, donc, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Par contre, sur la 
délibération en soi, moi je voudrais attirer l’attention sur le fait que dans l’Arc de l’Innovation, ce qui 
apparait aujourd’hui comme étant de l’innovation, c’est de l’artisanat. Je trouve que ça dit quand 
même beaucoup de choses de ce que seront les villes plus tard puisque cette délibération, je lis, 
intitulé « Arc de l’Innovation », qui vise quand même à imaginer le futur de la ville termine par quatre 
réalisations qui sont l’installation d’artisans, d’artisans d’art ou d’artisans producteurs au centre de la 
ville. Parce que ça veut dire que plus tard, notre ville a pour objectif de devenir autoproductrice de ses 
propres besoins et de ses propres produits et que pour ça, il ne faut pas qu’on abandonne les métiers, 
les métiers qui font. On a beaucoup cru qu’en fait, il fallait développer que des métiers qui pensaient. 
On le fait dans les écoles, on le fait dans l’éducation. En réalité, on se rend compte, et c’est ça le 
Fabriquer à Paris ou la Fab City, c’est une ville qui fait. Donc, la question de l’agriculture et de 
l’agriculture urbaine dont on parle beaucoup, ça rentre dans une Fab City. La question de la 
réparation qui va nous faire passer d’une société du jetable au durable, ça rentre dans une Fab City. 
Et là, on voit que l’artisanat rentre aussi dans la Fab City. Et ce sera associé également à tous les 
nouveaux métiers du numérique pour pouvoir produire en toutes petites séries des produits 
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adaptables dont on a besoin à proximité. Je voulais juste fermer cette parenthèse et vous laisser 
répondre, Madame la Maire, sur les questions de Grésillon. 
 

Mme CALANDRA 
 
Non, non, mais ça me parait un éclairage tout à fait intéressant. S’il n’y a plus de demandes 
d’intervention… Oui, M. GASSAMA. 
 

M. GASSAMA 
 
Merci, Madame la Maire. Je voulais juste donner la position du groupe DPE quant aux deux vœux. On 
ne prendra pas part au vote parce qu’effectivement, tous les éléments qui sont notifiés dans les deux 
vœux sont déjà finalement en cours d’être résolus. Donc, nous n’allons pas encore une fois voter ces 
deux vœux. Merci. NPPV. 
 

Mme CALANDRA 
 
Concernant le processus Fabriquer à Paris et surtout l’Arc de l’Innovation, je souhaitais dire plusieurs 
choses. D’abord, je trouve toujours un tout petit peu distrayant que la présidente de la RIVP que je 
suis ne soit interpellée que sous l’angle négatif et jamais pour les choses très positives. J’ai bien 
compris que tout était dû au collectif Ramponeau, à la mobilisation de certains partis, etc. Enfin, 
pardonnez-moi de vous dire que pour ce qui est de l’Arc de l’Innovation, et je suis heureuse que 
M. GLEIZES soutienne ce travail de M. MISSIKA, moi je le soutiens depuis le premier jour, et 
notamment, vous avez bien fait de le souligner, M. GLEIZES, parce que c’est une démarche 
métropolitaine. Et c’est extrêmement important de considérer désormais que dans toutes nos 
démarches, il faut écarter le point de vue et envisager sous un angle métropolitain. Donc, l’Arc de 
l’Innovation vise, et ça a été un débat que j’ai eu avec Jean-Louis MISSIKA et Anne HIDALGO au 
moment de la campagne de 2014, sur la question des échanges positifs entre territoires, des liens, 
des réseaux qui peuvent se créer sur des territoires et des entrainements positifs notamment pour ce 
qui est de la création d’emplois et des proximités différentes. Nous avons toujours défendu l’idée que 
le 20
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 arrondissement était une passerelle entre le centre de Paris et des territoires de la métropole 

plus éloignés en Petite Couronne et même au-delà. Et c'est pourquoi nous comptions bien prendre 
notre part. Je rappelle aussi qu’il faut que nous sortions absolument notre arrondissement de sa 
prédestination à être un arrondissement-dortoir : nous avons des taux de chômage qui demeurent 
supérieurs à ceux de la moyenne parisienne. Et donc, l’enjeu de l’Arc de l’Innovation, c’est de solidifier 
des entreprises déjà employées sur nos territoires par l’apport de nouvelles entreprises, de nouveaux 
emplois, de nouveaux savoir-faire. Il y a, et Antoinette GUHL a bien fait de le souligner, dans 
l’innovation, il y a effectivement de l’artisanat et il peut y avoir de la place pour des entreprises de 
petite taille, voir des entreprises où il n’y a qu’un seul salarié et créateur de l’entreprise. Et la diversité 
des entreprises, la diversité des modèles compte, est important et le fait de réintroduire ou de 
préserver des savoir-faire et des métiers est fondamental, pas seulement sous l’angle culturel et 
patrimonial, mais aussi parce qu’on se rend compte dans un certain nombre de pays comme la Chine 
et l’Inde, par exemple, que des fabrications massives à bas coût très destructrices sur le plan social 
sont en train de s’effondrer pour des raisons notamment de robotisation et qu’en fait, l’avenir passe en 
partie par le retour à des modèles plus artisanaux, etc. 
Sur l’engagement de la RIVP sur la question de Fabriquer à Paris et de l’entreprise, la question du 
bâtiment artisanal de Ramponeau, je tiens à dire que nous n’avons pas à rougir de ce que nous avons 
fait puisque quand nous avons constaté effectivement avec la Ville de Paris la difficulté qu’il y avait sur 
l’auberge de jeunesse proposée par la SEMAEST et l’opposition qu’il y avait, j’ai proposé moi 
immédiatement, je rappelle cependant que comme présidente d’une SEM et ce sont des 
encadrements définis par la loi, la présidente de la SEM préside le conseil d’administration où sont 
définies les grandes lignes d’action de l’entreprise, mais c’est le directeur général de la SEM qui 
décide des actions au quotidien. Et on va en reparler quand on va parler des envois de lettres, de 
papiers timbrés, Mme SIMONNET, parce que vous vous doutez bien que ce n’est pas moi qui décide 
ou ne décide pas d’envoyer un avis de recouvrement ou un avis d’expulsion à tel ou tel locataire de la 
RIVP. Je n’ai même pas à en connaitre d’ailleurs d’une certaine façon. Et la loi distingue très 
précisément les rôles du président et les rôles du directeur général dans les sociétés d’économie 
mixte. Et elle veille à une bonne répartition des choses et pour cause. Donc, ce matin encore, il y avait 
une visite du site qui était en présence du directeur général de la RIVP, du cabinet de Jean-Louis 
MISSIKA, du collectif Grésillon, enfin, Ramponeau, et tout le monde s’est accordé à reconnaitre que la 
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RIVP tenait ses engagements, les avancées notables sur le dossier grâce à notre intervention. Je suis 
ce dossier de très près. Néanmoins, je dis les choses très clairement, Mme SIMONNET, ce n’est pas 
à un collectif d’habitants, aussi sympathique soit-il, de fixer le montant du prix au mètre carré qui va 
être réclamé par une entreprise à ses locataires. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous vous 
doutez bien que ce n’est pas un modèle soutenable et juridiquement défendable pour des raisons 
évidentes. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour maintenir et pas seulement dans ce bâtiment-
là, dans d’autres. La RIVP est une entreprise qui fait preuve d’une très grande souplesse qui apporte 
souvent beaucoup de fonds propres, en l’occurrence, là, je pense, c’est 2 millions d’euros qui souvent 
et qui, on me dit, il faut traiter au cas par cas les artisans, mais c’est ce que nous faisons 
systématiquement. Toutes les entreprises ou artisans qui cherchent à s’implanter dans nos locaux, 
dans nos bâtiments industriels, dans nos incubateurs d’entreprise sont traités au cas par cas avec 
beaucoup de souplesse. Nous faisons même souvent des travaux supplémentaires pour leur 
permettre de s’installer dans nos mètres carrés. Nous mettons en place des technologies particulières. 
Nous avons fait récemment dans l’hôtel d’entreprise qui accueille les start-ups sur la restauration qui 
est rue des Haies dans le 20

e
 arrondissement, nous avons créé une cuisine de démonstration pour 

ces entreprises. Donc, nous sommes très à l’écoute de nos locataires. Mais véritablement, je ne peux 
pas souscrire à l’idée que ce sera un collectif d’habitants qui fixerait le prix au mètre carré de la 
location. Ça me parait complètement dingue, je vous le dis, parce qu’à ce moment-là, vous imaginez 
ce qui risque de nous arriver pour tous les mètres carrés que nous gérons dans Paris et ailleurs. Je 
rappelle que la Ville de Paris fait également un effort très important, c'est-à-dire le contribuable, pour 
ce type d’incubateur d’entreprise ou d’hôtel d’entreprise ou d’artisanat. Et donc, il ne faut pas non plus 
exagérer les efforts demandés à la Ville. Quant à la question de la procédure au TGI, alors je le dis 
très clairement, j’ai eu un échange avec le directeur général de la RIVP puisque je n’étais absolument 
pas au courant de cette procédure, c’est une procédure tout à fait banale, classique, normale dans le 
cas de locataires en retard de loyers. Donc, ce n’est pas une question de montant de loyer, 
M. GLEIZES, c’est une question d’ancienneté, c’est une question d’échanges entre la RIVP et le 
locataire, et c’est une question de répétition. Donc, ce sont des procédures automatiques quasiment ; 
il y a des seuils, il y a des dates, etc., qui se déclenchent. Ça ne veut pas dire que la RIVP souhaite 
l’expulsion de l’entreprise Grésillon, très loin de là ; ça veut dire qu’elle souhaite le recouvrement de 
ses loyers. Vous pouvez comprendre quand même qu’il est compliqué aussi d’expliquer à la RIVP 
qu’elle doit faire des exceptions pour ce qui est des retards et des recouvrements de loyers. 
Néanmoins, et ça, je le dis puisque ça arrive pour d’autres, c’est arrivé pour d’autres entreprises ou 
des artisans, nous faisons aussi toujours du cas par cas. Et encore une fois, nous ferons tout notre 
possible, bien entendu, pour éviter l’expulsion de l’entreprise Grésillon, et je dirais même, mais je 
voulais dire que l’entreprise Grésillon a toujours eu du mal à payer ses loyers, y compris quand c’était 
la SEMAEST qui les encaissait. Donc, ça date depuis 2014, ça ne date pas d’aujourd’hui. Donc, 
d’autre part, je rappelle que notre architecte ce matin qui était présent sur le site a pris en 
considération aussi la demande de l’entreprise Grésillon de pouvoir rester sur le site. Évidemment, 
elle va devoir bouger à un moment donné quand on va refaire, réhabiliter la halle dans laquelle elle se 
trouve parce qu’on ne sait pas faire de travaux en site occupé avec une entreprise qui travaille le 
métal, mais notre architecte et la RIVP sont prêts à travailler en faisant des efforts pour que 
l’entreprise puisse demeurer sur le site. Il y a très peu d’entreprises qui construisent comme ça des 
bâtiments sur un site aussi contraint, difficile, qui sont prêtes à faire tous ces efforts. Je demande 
encore une fois, comment on dit, qu’on ne pousse pas mémé dans les orties. À un moment donné, il y 
a des limites à ne pas franchir. Donc moi, comme je l’ai dit, je ne participerai pas au vote ni de la 
délibération que je vous demande d’adopter, ni du vœu, je ferai NPPV. Je considère que ces vœux ne 
sont pas corrects vis-à-vis de la RIVP et de la Ville parce que nous avons fait d’énormes efforts, nous 
avons tenu nos engagements. Et quant à l’incident de l’envoi de papiers timbrés, il ne faut pas lui 
donner plus d’importance qu’il n’a. Encore une fois, c’est un salarié de la RIVP, du contentieux qui a 
appuyé sur le bouton par automatisme, et le directeur général de la RIVP s’est engagé dès ce matin à 
faire en sorte que la procédure n’aille pas au bout, et à partir du moment, évidemment, où l’entreprise 
Grésillon fait preuve de bonne volonté et paye ses loyers le plus rapidement possible.  
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
Après consultation des membres, le vœu du groupe Place au Peuple est rejeté. 
 
Après consultation des membres, le vœu du groupe Socialiste et Apparentés est adopté. 
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2018 DEVE 159 : Adoption de la 2
e
 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 1
ère

 feuille      
de route. M. Stéphane VON GASTROW, Mme Kathy CARIME-JALIME,                                                  
M. Jérôme GLEIZES rapporteurs. 
 

M. VON GASTROW 
 
Merci, Madame la Maire. Effectivement, je ne vais pas monopoliser la parole à cette heure déjà 
avancée. Je tenais simplement à intervenir lors de cette délibération parce que nous avons souvent 
dans ce conseil, et forcément, je m’en réjouis, l’occasion de voter des délibérations concernant des 
lauréats d’appel à projets pour le réemploi, pour d’autres domaines touchant à l’économie circulaire. 
Et là, nous avons le document de synthèse qui nous montre toute l’orientation politique qui est sous-
jacente à toutes ces délibérations parce qu’en fait, cela se construit dans le cadre d’une feuille de 
route sur trois ans parce qu’effectivement, dans ce domaine, ce n’est pas quelque chose qui se fait 
d’un claquement de doigts, et en plus, à partir d’une analyse qui a été préalablement faite des flux de 
matière entrants et des flux de matière sortants de Paris qui constituent un peu ce qu’on appelle dans 
la terminologie le métabolisme urbain. Et en fait, il s’agit dans ces actions de l’économie circulaire 
justement de réorienter la manière de traiter ces flux pour aller vraiment dans le sens de ce que nous 
souhaitons, de ce qui a été dit déjà précédemment dans nos débats d’une ville vraiment du 21

e
 siècle, 

d’une ville qui prend en compte des choses qui, justement, dans une vision d’économie linéaire est 
étonnement passé sous silence et même peut-être par perte et profit aussi. Et alors qu’aujourd’hui 
commence le mois de l’économie sociale et solidaire, je pense que c’est important de mettre cela en 
lumière. Vous avez ce document et d’ailleurs, ce n’est pas par hasard, après, effectivement qu’on peut 
avoir des choses qui évidemment plaisent davantage à la presse parce que tout de suite, ça marque 
plus les esprits quand, par exemple, on décide de faire disparaitre les pailles en plastique. Mais ce 
n’est pas simplement juste sur une lubie, c’est parce que ça participe d’une politique de faire 
progressivement disparaitre l’utilisation du plastique parce qu’on sait à quel point c’est quelque chose 
de nuisible, pas seulement bien sûr pour notre ville, mais par rapport à l’ensemble de l’écologie de 
notre monde. Donc, c’était pour cela que je tenais à vraiment prendre la parole et à dire 
qu’effectivement, dans la politique que nous menons aussi dans l’arrondissement, forcément les 
différentes feuilles, cette feuille de route, et les différentes fiches action qu’elle comporte sont pour 
nous une source d’inspiration parce qu’effectivement, là-dedans, il y a des choses auxquelles 
forcément, on ne pense pas tout de suite et qui, quand on le prend dans une politique d’ensemble, il 
faudrait vraiment un sens. Je ne pense pas développer plus puisque vous avez ce document. Et s’il y 
a d’autres personnes qui souhaitent intervenir, moi ce qui m’importe vraiment, que je trouve important, 
c’est que vous, toutes et tous, vous vous appropriez cela parce que c’est vraiment une démarche, 
cette idée du développement de l’économie circulaire. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme CARIME-JALIME. 
 

Mme CARIME-JALIME 
 
Alors, mais vraiment une toute petite minute. Je vous invite, pour que ça soit encore bien plus concret, 
dans la continuité de ce que vient de dire Stéphane VON GASTROW, d’aller sur le site – c’est dans la 
délib – metabolisme.paris.fr, c’est extrêmement bien fait et on voit à quel point cet outil a progressé 
depuis plusieurs années. Donc, l’économie circulaire devient de plus en plus un outil efficace de la 
transformation de l’économie du territoire. Je vous invite vraiment à aller sur ce site ; ça sera bien plus 
concret que toutes ces actions et ce document. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme GUHL. 
 

Mme GUHL 
 
Alors, merci pour l’ensemble des remarques. Moi, d’un point de vue plus pratique, je voulais mettre en 
lumière trois des 15 actions qui sont détaillées dans cette feuille de route. La première, c’est la 
réduction du plastique. Donc, je ne refais pas tout l’état du diagnostic de notre planète, des océans, je 
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ne vous parlerai pas de microplastique, des tonnes, des millions, des milliards de tonnes qui créent 
des continents supplémentaires dans l’océan. Je dis simplement que nous avons une urgence 
aujourd’hui à lutter contre le plastique. À Paris, nous avons décidé de mettre en place une commission 
qui soit une commission d’élus et une commission technique, de manière à identifier toutes les 
sources de plastique qui existent pour pouvoir lutter contre. Moi, j’aimerais proposer à cet 
arrondissement et ici qu’on puisse faire la même chose pour pouvoir identifier – je vois que certains 
soufflent, et pourquoi pas –, mais pour pouvoir identifier par exemple des endroits où on utilise encore 
de la vaisselle jetable, je pense, je ne sais pas, aux fêtes de fin d’année ou aux kermesses d’écoles, 
etc., aux pots qu’on organise… enfin, il y a plein d’endroits où on utilise encore du plastique et de 
manière importante, bien sûr, dans les cantines scolaires, à la caisse des écoles, etc., la nôtre et 
toutes les autres. Et donc, je pense qu’on a un travail qui est un travail méticuleux à faire pour pouvoir 
sortir complètement du plastique et prendre toutes les autres options, alternatives qui existent 
lorsqu’elles existent. Ce n’est pas toujours le cas, mais c’est le cas dans à peu près 75 % des produits 
plastiques aujourd’hui. Donc, il y a cette action-là, il y en a une autre qui concerne la mode, et en 
particulier pour réduire le gaspillage vestimentaire ; on y travaille avec Frédéric HOCQUARD à une 
mode plus éthique et plus solidaire. Et une autre qui peut également se décliner sur l’arrondissement 
qui concerne la culture, les salles de spectacle et les salles d’exposition qui sont là aussi une source 
de déchets très importante ; une exposition, juste pour vous donner un ordre d’idées, une exposition 
temporaire, c’est 20 tonnes de déchets en fin d’exposition qui sont souvent des déchets encore 
utilisables. Donc là, que ce soit sur les salles de spectacle ou les espaces d’exposition, on peut aussi 
au niveau de l’arrondissement travailler à la mise en place de ces actions, de cette feuille de route 
d’économie circulaire de manière très concrète.  
 

Mme CALANDRA 
 
Bien ! Je vous remercie. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 

2018 DLH 254 : Création d’un service numérique de dématérialisation des demandes de 
changement d’usage de locaux d’habitation - modification du règlement municipal.                       
Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

 
2018 DPSP 10 : Subventions (95.988 euros) et conventions avec 11 structures dans le cadre de 
la politique de prévention de la délinquance et de lutte contre la récidive de la Ville de Paris. 
Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

 
2018 DU 09 : ZAC Porte des Lilas (19

e
 et 20

e
) - Reddition des comptes et quitus à la SEMAVIP. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

 
2018 DU 108 : Secteur d'Aménagement Paul Meurice (20

e
) - Déclassement par anticipation et 

cession à la SPLA Paris Batignolles Aménagement du lot E.                                                       
Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 
2018 DU 109 : Secteur d'Aménagement Paul Meurice (20

e
) - Remise d'un équipement public par 

la SPLA Paris Batignolles Aménagement à la Ville de Paris correspondant au volume 1 dans le 
lot J destiné à la DPE. Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 
2018 DU 163 : Approbation des éléments financiers des opérations d'aménagement arrêtés au 
31décembre 2017. Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 
2018 DDCT 144 : Convention avec l’association PIMMS de Paris et attribution d’une subvention 
(145.000 euros). Mme Marinette BACHE rapporteure. 
 
2018 DAC 591 : Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Léopold Rabinovitch, 
4 place de la Porte de Bagnolet (20

e
). M. Thierry BLANDIN rapporteur. 

 
2018 DDCT 146 : Subventions de 266.200 euros à 42 associations porteuses de 54 emplois 
d’adultes relais en quartiers populaires. Mme Virginie DASPET rapporteure. 
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2018 DDCT 147 : Subventions (179.685 euros) et conventions à 48 associations pour le 
financement de 52 projets dans les quartiers populaires parisiens - Troisième enveloppe 2018. 
Mme Virginie DASPET rapporteure. 
 
2018 DDCT 149 : Subventions d’investissement (294.969 euros) à vingt-deux associations 
situées en quartiers populaires. Mme Virginie DASPET rapporteure. 
 
2018 DDCT 150 : Subventions (30.000 euros) et conventions à 6 associations pour le 
financement de 6 projets dans les quartiers prioritaires – Espaces Publics 2018.                                
Mme Virginie DASPET rapporteure. 
 
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.                         
Mme Florence de MASSOL, M. Stéphane VON GASTROW, M. Loïk LE BORGNE rapporteurs. 

 
2018 DEVE 174 : Communication sur le lancement d’un appel à projets 2019 relatif aux jardins 
partagés. Mme Florence de MASSOL rapporteure. 
 
2018 DEVE 175 : Communication sur le lancement de la seconde édition de l’événement 
«Faites le Paris de la Biodiversité» 2019. Mme Florence de MASSOL rapporteure. 
 
2018 DFPE 75 : Subventions (437.536 euros) et avenants n° 2 avec l’association                          
« ESTRELIA» (20

e
) pour ses 3 établissements d’accueil de la petite enfance.                                                        

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

 
2018 DFPE 80 : Subventions (660.333 euros) et avenants n° 2 avec l’association Groupe 
d’Œuvres Sociales de Belleville (G.O.S.B) (20

e
) pour ses trois établissements d’accueil de la 

petite enfance. Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2018 DFPE 117 : Subventions (7.283.028 euros) avenants et convention à la Fondation Œuvre 
de la Croix Saint Simon (19

e
) pour ses 22 établissements d’accueil de la petite enfance.                  

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

 
2018 DLH 144 : Réalisation, 14-16, rue de Pali Kao, 9-11-13-15-17, Villa des Trois Couronnes 
(20

e
) d'un programme de conventionnement en PLS de 39 logements avec rénovation Plan 

Climat par Batigère en IDF. M. Jérôme GLEIZES, Mme Colette STEPHAN rapporteurs. 

 
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.                                         
Mme Anne-Charlotte KELLER, M. Alexandre LE BARS rapporteurs. 

 
2018 DFPE 11 : Subventions (28.000 euros) et conventions avec dix associations concernant le 
projet « Paris Collèges Familles » visant à rapprocher les familles et les équipes éducatives 
des collèges. Mme Anne-Charlotte KELLER, M. Alexandre LE BARS rapporteurs. 
 
2018 DFPE 197 : Renforcer le lien parents-enfants par des activités partagées. Subvention 
exceptionnelle (3.000 euros) avec l’association « Strata’j’m Paris » pour ses activités ludiques 
hors les murs de fin d’année. Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 
 
2018 DDCT 157 : Subventions (50.000 euros) à 8 associations dans le cadre d’actions                       
en faveur des jeunes des quartiers populaires. Mme Charlotte LAURENT,                                                           
Mme Virginie DASPET rapporteures. 
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2018 DPSP 02 : Subventions (44.400 euros) et conventions à 17 associations et SCIC dans                 
le cadre du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2018.                                                                 
Mme Charlotte LAURENT rapporteure. 
 
2018 DASCO 90 : Subventions (34.820 euros) et conventions avec deux associations pour des 
projets d’animation mis en œuvre dans le cadre du programme NPNRU.                                           
M. Alexandre LE BARS, Mme Virginie DASPET rapporteurs. 
 
2018 DASCO 98 : Subvention (6.000 euros) et convention à l'association "La Ligue de 
l'Enseignement Fédération de Paris" (10

e
) dans le cadre du dispositif "Tous Mobilisés".                     

M. Alexandre LE BARS rapporteur. 

 
2018 DDCT 148 : Subvention (30.000 euros) et convention triennale avec l’association 
départementale des pupilles de l’enseignement public de Paris au titre de la lutte contre le 
décrochage scolaire. M. Alexandre LE BARS, Mme Virginie DASPET rapporteurs. 
 
2018 DAC 358 : Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires de la Ville 
de Paris et des acteurs locaux du champ social. Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 
 
2018 DAC 768 : Subventions (1.000 euros) l’association Pazapas Belleville dans le cadre de la 
Politique de la ville. Mme Nathalie MAQUOI, Mme Virginie DASPET rapporteures. 

 
2018 DVD 124 : Modification des modalités du stationnement payant de surface à Paris : 
extension de la carte PRO Mobile à des entreprises à vocation de service d'intérêt général.                 
M. Renaud MARTIN rapporteur. 
 
2018 DDCT 161 : Subventions au titre de la vie associative (3.500 euros) à 2 associations 
œuvrant dans le 20

e
 arrondissement. Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 

 
2018 DAE 289 : Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine public - 
conventions. M. Weiming SHI rapporteur. 

 
2018 DAE 76 : Subventions (40.000 euros) et conventions avec cinq associations et une société 
coopérative d’intérêt collectif pour le développement d’outils de monnaies complémentaires. 
M. Stéphane VON GASTROW, M. Loïk LE BORGNE rapporteurs. 

 
2018 DAE 268 : Subvention et convention (70.000 euros) pour le relogement de l’association 
Coup de Main (Seine-Saint-Denis) dans le cadre des travaux de préparation aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques. M. Stéphane VON GASTROW, M. Loïk LE BORGNE,                            
M. Epency EPARA EPARA rapporteurs. 

 
 
Après consultation des membres, les délibérations sont adoptées. 
 

3. Délibérations du Conseil départemental non soumises à vote et sans débat,  pour 
information du Conseil d'arrondissement 

 
2018 DAE 56-G : Subvention et convention (25.000 euros) avec l’association Coup de Main 
(Seine-Saint-Denis). 
 
2018 DASCO 43-G : Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(139.000 euros), subventions d’équipement (89 600 euros), subventions pour travaux                     
(45.400 euros). 
 
2018 DASCO 50-G : Divers collèges - Dotations (706.250 euros) pour le soutien départemental 
aux projets éducatifs. 
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2018 DASCO 51-G : Subventions (28.000 euros) et conventions avec dix associations 
concernant le projet « Paris Collèges Familles » visant à rapprocher les familles et les équipes 
éducatives des collèges. 
 
2018 DASCO 54-G : Collèges publics parisiens - Subventions (163.738 euros) au titre du budget 
participatif. 
 
2018 DASCO 55-G : Subventions (10.280 euros) et conventions avec deux associations pour 
des projets d’animation mis en œuvre dans le cadre du programme NPNRU.  
 
2018 DASCO 59-G : Collège Jean Perrin - Dotation (7.472 euros) pour un projet d’ateliers de 
pratique théâtrale dans le cadre du Dispositif « Tous Mobilisés ». 
 
2018 DASES 211-G : Subventions (4.102.075 euros) pour 15 espaces solidarité insertion, 
1accueil parents enfants et 1 accueil de jour/nuit. Conventions. 
 
2018 DASES 263-G : Subvention (4.000 euros) à l’association Pôle de Santé des Envierges 
(20

e
). 

 
2018 DASES 329-G : Conventions avec 10 associations autorisées pour la gestion d’actions de 
prévention spécialisée à Paris pour la période 2019-2022. 
 
2018 DASES 330-G : Subventions (4.200 euros) et avenants avec deux associations au titre 
d’actions mises en œuvre dans le cadre de leur centre social. 
 
2018 DCPA 04-G : "Paris fait Paris" - Présentation du bilan des délibérations globales adoptées 
en 2015, 2016 et 2017. 
 
4. Vœux 
 
V20-2018-315 : Vœu à la Maire du 20

e
 arrondissement de Paris présenté par Atanase Perifan et 

les élus du groupe Les Républicains Paris 20 relatif à la signalétique des espèces végétales 
dans les parcs et jardins du 20

e
 arrondissement de Paris. 

 
M. PERIFAN 

 
Merci, Madame la Maire. Chers collègues, le 20

e
 arrondissement dispose de nombreux espaces verts, 

jardins et squares. Ils sont principalement fréquentés par des familles parisiennes et de notre 
arrondissement. La botanique est encore peu valorisée à l’école et mal connue des Parisiens. De 
nombreux arbres présentent par ailleurs un potentiel allergisant plus ou moins élevé et certains fruits 
peuvent être également toxiques. La prévention des risques d’exposition aux allergènes est une 
nécessité. L’allergie au pollen, je vous le rappelle, est une maladie dite environnementale. Les 
allergies respiratoires sont au premier rang de la maladie chronique de l’enfant et l’on estime à près 
de 20 % la population allergique au pollen. Sur un tel problème de santé publique, une information 
plus large participerait à la prévention des risques et, par ailleurs, une meilleure signalétique aurait 
une portée pédagogique. Considérant qu’effectivement, nous pourrions faire des efforts dans ce 
domaine, nous souhaitons proposer que soient posés dans tous les espaces verts de 
l’arrondissement des panneaux descriptifs des espèces végétales présentes dans le lieu, que chaque 
espèce soit indiquée, le nom et la photo du végétal, celle de ses feuilles, de ses éventuels fruits verts 
et à maturité, pour chaque espèce éventuellement, la toxicité des fruits et des baies, ainsi que son 
potentiel allergisant, enfin, que ces panneaux soient posés à hauteur médiane afin que cela puisse 
permettre un parcours de découverte pour les plus jeunes. Je vous remercie, chers collègues, de bien 
vouloir voter ce vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 
Merci, M. PERIFAN. Mme de MASSOL. 
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Mme de MASSOL 
 
Alors, merci, M. PERIFAN, pour ce vœu qui est fort intéressant. Moi, je trouve que votre démarche 
part du bon endroit. Je vais vous proposer cependant quelques amendements puisque dans le 20

e
, 

par exemple, on a déjà des espaces verts qui bénéficient de ce système d’indication du nom des 
plantes, je pense au Jardin Naturel. Il y a aussi rue du Pressoir, un Jardin des Senteurs pour lequel 
chacune des plantes a été identifiée. Donc, ça existe déjà dans le 20

e
, c’est déjà testé dans le 20

e
. 

L’autre chose, c’est qu’on a une démarche vraiment assez innovante en ce qui concerne tout ce qui 
est verger dans les écoles et même potager dans les écoles. Là aussi, il y a une éducation à la 
botanique qui se fait de façon quasiment naturelle. Donc moi, les deux ou trois petits amendements 
que je voulais vous proposer, c’est d’abord peut-être de se dire que des panneaux descriptifs 
pourraient être installés pour certaines espèces, mais peut-être pas pour toutes. Quand vous avez 
plusieurs centaines de plantes différentes dans un même jardin, je crains que le jardin ne se 
transforme en forêt de petits poteaux. Trop nuit à la compréhension. L’autre chose, c’est que vous 
proposez que les espèces à l’éventuelle toxicité soient indiquées. Tout d’abord, je voulais vous dire 
que la direction des espaces verts et de l’environnement ne plante pas de plantes toxiques. Il peut en 
rester quelques-unes qui sont là parce qu’on a des jardins historiques, mais on ne met pas à la 
disposition des gens des plantes toxiques. L’autre chose, c’est qu’on sait que quand on indique la 
toxicité d’une plante, qu’un certain nombre de personnes vont être invitées par cette indication à la 
tester, donc, je vous propose que l’indication de la toxicité ne fasse pas partie des éléments 
d’information qu’il pourrait y avoir sur ces petites étiquettes. Et puis, je vous propose aussi quelque 
chose d’un petit peu supplémentaire et que soit étudiée l’utilisation d’applications telles que 
« PlantNet » ; je ne sais pas si vous connaissez cette application qui a été développée par le muséum 
et qui permet à l’aide d’une simple photo de la plante d’identifier sa famille, etc., son nom latin, son 
nom vernaculaire, toutes les indications, et qui a l’intérêt, en plus, d’être inclusive puisque les petites 
étiquettes, il y a un certain nombre de personnes qui ne pourront pas les lire. Tandis que « PlantNet », 
là, c’est quelque chose qui permet à toutes et à tous d’avoir les renseignements dont vous parlez. 
Donc, si vous acceptez ces petits amendements, moi je propose à notre Conseil Municipal de voter ce 
vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. M. PERIFAN. 
 

M. PERIFAN 
 
Merci, Mme de MASSOL, d’avoir contribué positivement à améliorer ce vœu. Nous acceptons bien 
évidemment l’ensemble de vos propositions et j’espère que l’ensemble de nos collègues suivront. 
Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Parfait ! 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 

V20-2018-316 : Vœu à la Maire du 20
e
 arrondissement de Paris présenté par Atanase Perifan et 

les élus du groupe Les Républicains Paris 20 relatif au nouveau règlement de service des 
gardiens des écoles parisiennes. 

 
M. PERIFAN 

 
Merci, Madame la Maire. Et bravo, chers collègues, d’être aussi attentifs à cette heure tardive. La 
délibération 2017, DASCO 113 porte modification des modalités d’organisation du travail des gardiens 
des écoles. Vous le savez tous, un nouveau règlement des services des gardiens a été adopté par le 
Conseil de Paris en juillet 2017. Ce règlement entré en vigueur le 1

er
 janvier 2018 réorganise le temps 

de travail des gardiens des écoles en l’annualisant et en définissant un planning hebdomadaire de 
47 heures 30 sur 38 semaines, avec une amplitude horaire journalière de 12 heures. Dans ce cadre, 
les gardiens sont présents du lundi au vendredi entre 7 h et 19 h, en contrepartie d’un allègement de 
leurs obligations le soir, le week-end et pendant les congés scolaires. Ce nouveau règlement de 
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service n’évoque pas la possibilité pour les gardiens référents d’effectuer des heures supplémentaires, 
notamment à l’occasion des manifestations importantes telles que les fêtes d’école, conseils, etc. 
Notre groupe, Les Républicains et les Indépendants, en février 2018 avait demandé en fait que la 
mairie autorise les gardiens d’école qui le souhaitent à effectuer des heures supplémentaires. 
L’exécutif avait rejeté ce vœu, mais avait indiqué que les circonscriptions aux affaires scolaires et à la 
petite enfance allaient travailler sur la possibilité de mobiliser les gardiens vacataires pour des 
conseils d’école et s’agissant des fêtes d’école sur la possibilité de mobiliser des gardiens vacataires 
la semaine précédente, afin que le gardien titulaire puisse y participer. Ce nouveau règlement a des 
conséquences sur le fonctionnement des écoles, par exemple, sur l’organisation des conseils d’école, 
pour lesquels la mobilisation de gardiens vacataires lorsqu’ils se tiennent en dehors de leurs horaires 
de service fait encore défaut. Notre vœu propose donc que la Mairie de Paris et la Mairie du 20

e
 

évaluent les conséquences du nouveau règlement de service des gardiens sur la vie des écoles (fêtes 
et conseils d’école) et que la mairie puisse s’assurer de la mobilisation de gardiens vacataires afin de 
permettre la réunion des conseils d’école en dehors des horaires de service des gardiens titulaires. Je 
vous remercie, chers collègues, de bien vouloir adopter ce vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 
Est-ce qu’il y a des demandes d’intervention ? Alors, M. LE BARS, vous avez la parole. 
 

M. LE BARS 
 
Je vais répondre très brièvement à ce vœu qui demande dans ses conclusions que la Mairie du 20

e
 

évalue les conséquences du nouveau règlement de service des gardiens sur la vie des écoles et vous 
précisez d’ailleurs les fêtes d’école et conseils d’école. Et comme ce bilan a été fait, je vais pouvoir en 
parler rapidement. Nous, dans le 20

e
, puisque c’est ce qui nous occupe ce soir, aucune école ne s’est 

trouvée en défaut de gardiennage et aucune plainte n’a été portée à notre connaissance. Donc, si 
vous avez éventuellement des informations contraires, moi, je veux bien les récolter et les 
communiquer aux services, il n’y a pas de problème. Et donc, s’agissant des fêtes d’école, ces 
demandes de vacation sont faites suffisamment à l’avance, donc, quelques jours à l’avance, bien 
évidemment, pas la veille, il n’y a aucune difficulté et nous y répondons toujours favorablement. Donc 
là, sur toutes les fêtes d’école de la fin de l’année dernière, on a eu des gardiens vacataires lorsqu’ils 
ont été demandés, donc, il n’y a pas eu de problème là-dessus. Concernant les conseils d’école, 
plutôt que d’embaucher un vacataire pour un temps de travail dérisoire (puisque c’est 2 heures) avec 
le risque que ce gardien ne fasse pas l’affaire ou bien qu’il ne prenne pas la peine de se déplacer 
puisqu’il est possible aussi que des vacataires sollicités ne se déplacent pas pour 2 heures seulement, 
et pour ouvrir concrètement la porte une fois 18 h et la refermer une autre fois à 20 h, les directeurs et 
directrices d’école ont pris l’habitude, depuis le 1

er
 janvier dernier, de fermer l’école lorsque le conseil 

débute. Et donc effectivement, cela aurait peu de sens de mobiliser quelqu’un simplement pour cette 
mission-là. Et si la porte de l’école devait être ouverte exceptionnellement en cours de conseil d’école, 
c’est un membre du conseil d’école identifié qui assure l’ouverture et la fermeture. Mais généralement, 
dans un conseil d’école, personne ne sort en cours, et quand ça arrive très occasionnellement, on 
procède de la sorte et ça ne pose pas de problème particulier dans le fonctionnement et dans le 
déroulé du conseil d’école. Donc, c’est pour ça que j’appelle à voter contre ce vœu.  
 

Mme CALANDRA 
 
Donc, comme vous l’avez compris, mes chers collègues, dans le 20

e
 arrondissement, la mise en 

œuvre de ce nouveau règlement n’a posé aucune difficulté. Donc, je vous appelle également à voter 
contre ce vœu. 
 

Après consultation des membres, le vœu est rejeté. 
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V20-2018-317 : Vœu à la Maire du 20

e
 arrondissement de Paris présenté par Atanase Perifan et 

les élus du groupe Les Républicains Paris 20 relatif à la création d’une permanence d’écoute 
pour les enseignants au sein de l’Académie de Paris. 
 

M. PERIFAN 
 
Merci, Madame la Maire. Chers collègues, nous avons tous vu le malaise provoqué par la diffusion, le 
18 octobre dernier, d’une vidéo montrant un lycéen braquant avec une arme factice son enseignant 
dans un lycée de Créteil. Les nombreux témoignages d’enseignants qui ont suivi à travers le hashtag 
« pas de vague » relatent les violences qu’ils subissent, qu’elles soient verbales ou physiques. La 
violence verbale et physique, de même que les intrusions dans les établissements et les règlements 
de compte au sein ou aux abords des établissements sont récurrents. Les faits de violence à l’école 
dénoncés depuis plusieurs jours ne semblent pas tous être signalés aux chefs d’établissement. Des 
sanctions doivent être systématiquement prises contre tout dérapage. Les enseignants doivent être 
encouragés à porter plainte lorsque les faits s’y prêtent. Le groupe Les Républicains souhaite que la 
Mairie de Paris demande au rectorat de créer une permanence dédiée à l’écoute et à 
l’accompagnement des enseignants victimes de violence. Je vous remercie, chers collègues, de bien 
vouloir voter ce vœu.  
 

M. LE BARS 
 
Donc, moi je vais vous appeler plutôt à ne pas prendre part au vote sur ce vœu, car il s’agit d’un sujet 
de gestion de ressources humaines interne à l’Académie de Paris et à l’Éducation nationale. Et vous 
faisiez référence au grave incident du 18 octobre dernier dans un lycée de Créteil qui a fait naitre une 
émotion légitime bien au-delà de ce lycée et bien au-delà de la ville de Créteil et, bien entendu, à 
Paris également. Mais pour autant, il n’y a pas à ma connaissance de la part des enseignants du 20

e
 

actuellement de demande de création d’une telle cellule d’écoute. Or, ce sont eux les premiers 
concernés par cette cellule d’écoute et c’est, selon moi, à eux de formuler cette demande, quitte à ce 
que nous puissions la soutenir si les enseignants demandent une cellule d’écoute particulière dans le 
20

e
 ou plus largement à Paris. Mais il y a eu effectivement un fait divers d’une part, et d’autre part, il y 

a un fonctionnement normal dans le 20
e
 des établissements scolaires. Il y a des faits de violence dans 

le 20
e
 comme ailleurs, mais je n’ai pas eu connaissance d’une telle demande de la part des 

enseignants. C’est quand même à eux de s’emparer de cette demande-là et c’est à eux de la porter. 
Et nous, éventuellement dans un second temps, on pourrait la soutenir, mais pour l’instant, il n’y a pas 
eu lieu de formuler cette demande-là de mon point de vue. Donc, je ne prendrai pas part au vote. 
 

Mme CALANDRA 
 
Merci, M. LE BARS. Mme MAQUOI. 
 

Mme MAQUOI 
 
Merci, Madame la Maire. Moi, je vais appeler à voter contre ce vœu. D’abord, il y a déjà une 
permanence qui existe déjà au rectorat de Paris, une équipe mobile académique de sécurité qui est 
composée de 10 personnes aux profils et aux compétences complémentaires qui sont quand même 
issues à la fois des métiers de l’éducation et de la sécurité et qui a pour mission l’aide et le conseil aux 
établissements du premier et du deuxième degré pour prévenir d’abord, parce que ça commence par 
là, et trouver des réponses adaptées aux situations locales. Et du coup, ça déjà, elle existe déjà et je 
crois vraiment, quand j’ai écouté votre intervention et même en tant qu’enseignante, c’est vraiment 
très simple comme ça de faire des vœux pieux en disant qu’immédiatement, chaque enseignant doit 
remonter au proviseur et que chaque acte comme ça doit être sanctionné. Je crois qu’il faut aussi 
penser un peu d’accompagnement éducatif là-dessus. Merci. 
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M. PERIFAN 
 
Écoutez, je suis très surpris par votre réaction. Est-ce que vous êtes allés sur le hashtag « pas de 
vague » » pour comprendre, et vous êtes enseignante, le malaise d’un certain nombre d’enseignants 
sur ce sujet ? Et c’est comme si on me disait que lorsqu’on a lancé « me too », il aurait fallu que ça 
soit une demande effectivement des femmes qui ont été agressées de créer… Non, mais attendez, on 
marche sur la tête ! Que vous me disiez : « Écoutez, c’est parce que c’est présenté par vous, on 
l’aurait voté si c’était nous qui l’avions fait ce vœu », mais soyez un peu raisonnable. Il y a un mal-être 
et un malaise chez les enseignants aujourd’hui face à une société qui devient violente et face aux 
agressions de plus en plus nombreuses, on l’a vu, par des parents d’élèves, par des jeunes. Ne pas 
réagir ne me semble pas raisonnable. Donc, je vous réinvite peut-être à re-réfléchir, et puis, on verra 
après, la décision sera la vôtre. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
M. GUERRIEN puis Mme MAQUOI. 
 

M. GUERRIEN 
 
Alors, juste une réaction très rapide, mais puisque vous invitez à re-réfléchir, M. PERIFAN, moi, je 
vous invite à re-réfléchir. Vous interpellez un enseignant en lui disant : « Mais enfin, vous n’avez pas 
été voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec des hashtag » Peut-être que la vraie vie, ça a 
aussi un sens et que les enseignants savent un petit peu ce qui se passe dans les écoles. Donc, 
l’argument de dire : « Allez voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe 
chez vous », il me semble un petit peu décalé. Donc, si c’est ça votre argument, ça nous pousse 
d’autant plus à voter contre. C’est juste une petite réaction. Moi, je ne comprends pas votre 
argumentaire. 
 

M. PERIFAN 
 
L’argument n’est pas de vous expliquer ce qui se passe chez vous, c’est de sentir à travers ce 
hashtag « pas de vague » qui sont des témoignages d’enseignants! 
 

Mme CALANDRA 
 
Attendez, M. PERIFAN… 
 

M. PERIFAN 
 
… et qui visiblement, lorsque vous regardez, relisez-les, je vous invite à le faire, lorsque ces 
témoignages, qu’est-ce qu’ils montrent ? Ils montrent qu’il y a un problème, un vrai problème et qu’il y 
a un besoin d’expression. 
 

Mme CALANDRA 
 
M. PERIFAN, quel que soit le fond de votre propos, pouvez-vous demander la parole et attendre que 
je vous la donne ?  

 
Mme MAQUOI 

 
Juste pour information, moi je suis enseignante depuis 15 ans au lycée professionnel, dont 10 ans en 
Seine-Saint-Denis en zone plus que sensible, dont un certain nombre d’années aussi à Paris en zone 
plus que sensible. La question que vous posez sur le malaise des enseignants, on n’y répond pas par 
une cellule d’écoute comme ça, comme vous proposez, surtout quand déjà le rectorat de Paris a mis 
des outils en place, si vous avez écouté la réponse. Donc, du coup, je ne vois pas sur l’objet de ce 
vœu. Et je crois que quand vous en parlez, vous mélangez tout. Vous nous dites à la fois les parents 
qui peuvent agresser et puis les jeunes… alors là, dès qu’on commence à entendre « les jeunes »... 
Je suis désolée, M. PERIFAN, mais il faut être un peu sérieux, si vous voulez répondre à des 
professionnels qui sont enseignants qui peuvent se trouver dans des situations difficiles et en 
difficulté, vous ne pouvez pas émettre le discours que vous venez de faire maintenant. Ce n’est pas 
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ces réponses-là qui sont attendues aujourd’hui. Ça passe par plein de choses : ça passe par du 
soutien en équipe pédagogique, ça passe effectivement par des lieux où on discute. Et ce n’est pas 
juste une cellule d’écoute qu’on peut appeler, ce n’est pas comme ça. Et effectivement, sur aussi de la 
formation des enseignants et sur aussi une mobilisation un peu plus large. Mais certainement pas 
comme ça, comme le résume votre vœu, par une cellule d’écoute qui, je vous le dis, il y a déjà eu des 
prises en compte par l’Éducation nationale d’une forme de mal-être des enseignants sur ces 
questions-là.  
 

M. GLEIZES 
 
Il y a un autre enseignant qui va vous répondre. Je crois que vous n’avez pas compris le has tag « pas 
de vague ». Le has tag « pas de vague », il répond au ministre de l’Éducation, M. BLANQUER. Il 
répond aux propositions qui ont été faites suite aux rixes, il répond surtout par rapport à ce que dit 
l’institution au plus haut sommet par rapport à ceux qui font les cours, notamment dans le 93, ce n’est 
pas que le 93. C’est par rapport à ça que ça répond, « pas de vague », en disant que la vraie vérité, 
ce n’est pas celle qui est dite par le ministre. Parce que tout justement, ce qu’il faudrait dans le 93 ou 
ailleurs d’ailleurs parce que là, c’est parti du 94, c’est plus de moyens et notamment pas que des 
moyens d’enseignants, plus de moyens dans les écoles et pas des policiers, comme c’est proposé. 
Donc, il faut arrêter de tout mélanger. On n’est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on a des vraies 
armes. Donc, arrêtez de tout mélanger. Là, le « pas de vague »… non, parce que vous avez fait 
référence au « pas de vague », c’est ça qui m’a énervé, en disant qu’on n’a pas compris ce que disait 
le « pas de vague ». Vous vous moquez de qui, Monsieur ? 
 

Mme CALANDRA 
 
M. PERIFAN, attendez, s’il vous plait, parce que là, je sens que ça va partir en vrille et qu’on va y 
passer une heure. Alors, premièrement, je voudrais qu’on soit un peu plus respectueux les uns vis-à-
vis des autres. Donc, la question des vœux pieux, je ne vous donnerai pas de leçons, parce que les 
vœux pieux, j’en vois sur tous les bords. Alors, sur la question de « vous n’avez rien compris », du 
calme. Aussi, essayons d’être un peu plus respectueux dans l’expression. Sur la question de « vous 
n’avez rien compris, le has tag s’adresse à l’actuel ministre », alors pardonnez-moi, mais je ne suis 
pas sûr que ce soit M. PERIFAN qui n’ait rien compris en l’occurrence. Alors, il y a un problème dans 
ce vœu, M. PERIFAN, pas tant… il y a le fond et il y a la forme. Pour commencer, et vous êtes loin 
d’être le seul, ce soir, il y a énormément de vœux qui pour moi n’ont pas lieu d’être déposés dans 
cette enceinte parce que ce sont des vœux qui s’adressent à des institutions qui ne sont pas notre 
Conseil d’Arrondissement ou la Ville de Paris et où on demande de créer une cellule d’écoute dans un 
rectorat… enfin, comment vous dire ? Le rapport que nous avons avec le rectorat de Paris ne peut 
pas passer par l’adoption d’un vœu, si je puis me permettre. On peut parler, et c’est ce qu’on fait, on 
doit parler avec le rectorat de Paris de ces questions de prévention et de sécurité au sein des 
établissements. Moi, comme maire d’arrondissement et avec M. LE BARS, nous sommes en contact 
permanent avec, Mme MAQUOI en a parlé, l’équipe qui est en responsabilité de la prévention et de la 
sécurité dans les établissements, avec les chefs d’établissement du 20

e
 arrondissement, avec les 

directeurs et directrices d’école, avec les enseignants, avec les parents d’élèves et parfois même avec 
des enfants. Très clairement, je ne peux pas vous laisser dire qu’il y a une explosion de la violence. 
C’est un petit peu plus compliqué que ça, il y a eu une lente dérive, très ancienne. C’est pour ça que 
résumer à : « ça s’adresse au ministre actuel », alors, franchement, je trouve que c’est assez 
malhonnête. Il y a eu une dérive ancienne, il y a eu des comportements, alors ça a été variable selon 
les établissements, selon les rectorats, il n’y a pas eu d’homogénéité toujours de la réponse. 
Mme MAQUOI a raison de dire qu’il y a une question de formation des enseignants. Pour moi, par 
exemple, il y a une question de l’évaluation des chefs d’établissement, c'est-à-dire qu’il est très clair 
que dans l’esprit de beaucoup de chefs d’établissement, s’ils signalent trop d’incidents, et ça, c’est 
mon expérience de maire, s’ils signalent trop d’incidents graves dans leur établissement, ils vont avoir 
un problème sur leur notation et sur leur évolution de carrière. Donc ça, c’est un sujet. Il y a des 
problèmes sur des divergences de point de vue entre enseignants et entre les enseignants et leur 
chef d’établissement sur les méthodes et ce qu’il convient de faire. Il y a des enseignants qui sont, 
pour des réponses immédiates, assez fermes, etc., parfois, leur chef d’établissement n’est pas 
d’accord et souhaite ne pas faire de vague. Il y a des chefs d’établissement qui sont, pour des 
réponses assez immédiates et assez fermes, et parfois ce sont les enseignants ou les parents 
d’élèves qui s’y opposent. Je vais vous donner un exemple très concret : à Pierre Mendès France, 
nous avons mis en place, vous le savez, 4 500 m² de ferme urbaine, de jardins. Et nous avons 



45 

 

souhaité intégrer ce projet de jardin au projet pédagogique de l’établissement. Et il se trouve que 
l’établissement, en travaillant avec l’association qui gère ce jardin, a estimé que ça pouvait être bien, 
plutôt que de prononcer des exclusions des enfants, parce que souvent, l’exclusion amène à pire 
parce que l’enfant, quand il est déscolarisé, fait des bêtises et n’est pas sous le contrôle de ses 
parents souvent qui travaillent, etc., et ça peut amener à des dérives encore plus graves. Et donc, 
l’association a proposé de prendre un certain nombre d’élèves qui passait en conseil de discipline 
dans le jardin pour les faire travailler, leur faire travailler la terre, etc., et ça a donné des résultats 
plutôt positifs. Mais il y a des parents d’élèves qui ont critiqué cette disposition. Ce sont pourtant des 
parents d’élèves qui s’opposent très fermement aux conseils de discipline et aux exclusions. Mais ils 
trouvent encore que travailler dans le jardin, c’est trop dur. Donc, je vous le dis, le problème, c’est 
qu’on est dans les injonctions contradictoires permanentes. Les enseignants, leur chef 
d’établissement, le rectorat, la Ville de Paris, nous sommes dans les injonctions contradictoires 
permanentes. Vous avez des parents d’élève qui trouvent que c’est toujours trop sévère, d’autres qui 
trouvent que ce n’est pas assez sévère, etc. La vérité, d’abord, je voudrais qu’on fasse confiance 
quand même aux professionnels. Les enseignants sont des professionnels. J’ai connu des 
enseignants qui n’étaient pas à la hauteur de leur mission, comme j’ai connu des élus qui n’étaient 
pas à la hauteur de leur mission, des policiers qui n’étaient pas à la hauteur de leur mission ou des 
boulangers qui n’étaient pas à la hauteur de leur mission. Mais globalement, les enseignants sont des 
professionnels. Je pense qu’en ce moment, il y a une prise de conscience, effectivement que cette 
lente dérive doit cesser. Je pense que comme l’a dit Mme MAQUOI, ça fait appel à beaucoup de 
choses différentes à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement. On ne sera peut-être pas d’accord, 
elle et moi, sur quoi et comment et dans quel ordre, mais je pense que c’est complexe. Je crois 
effectivement d’abord au rectorat de Paris la cellule d’écoute, de fait, elle existe ; il y a un numéro au 
rectorat, les enseignants peuvent appeler, ça a été mis en place depuis déjà assez longtemps. Je 
veux dire, une cellule d’écoute pour entendre le malaise, la peine, le mal-être d’un enseignant, c’est 
une chose. Résoudre les problèmes de violence dans un établissement, c’en est une autre. Donc moi, 
ce que je vous demande, je vous propose de retirer ce vœu parce que je pense que notre conseil 
n’est pas le lieu, n’est pas la bonne instance, n’est pas le bon niveau, n’est pas le bon endroit pour 
voter ce genre de vœu. Et je pense que ça ne passe pas par des vœux, ce genre de choses, ça passe 
par le travail quotidien que les élus font avec le rectorat de Paris. Moi, je reçois plusieurs fois par an 
tous les directeurs et directrices d’école et tous les chefs d’établissement, des collèges, et nous 
discutions de ces choses-là, nous essayons d’améliorer les dispositifs. Il y a, vous le savez, dans la 
préfecture de police parisienne des cellules, enfin, dans chaque commissariat, il y a la mission 
prévention, communication, la MPC, qui travaille en lien étroit avec les chefs d’établissement, avec les 
directeurs d’école, et qui va dans les établissements et y compris des policiers en uniforme. C’est pour 
ça que je comprends mal la violence de la réaction de certains enseignants face aux forces de 
sécurité parce que ces forces de sécurité, d’abord, celles qui vont dans les établissements, y vont 
pour une mission précise sur appel des chefs d’établissement et dans un cadre défini, et elles sont 
très professionnelles. Elles vont faire de la prévention, délivrer des messages préventifs vis-à-vis des 
élèves sur les drogues, sur le harcèlement, sur les rackets, etc., et elles font du très bon boulot. Elles 
y vont aussi parfois… alors, les forces de police, quand il y a par exemple un racket devant le parvis 
d’un établissement, se rendent souvent à ma demande, parce que j’ai été alerté par des parents parce 
que leur enfant s’est fait racketter, on envoie les forces de police qui sont très efficaces et ça se passe 
désormais, dans le 20

e
, très bien. Il fut un temps, quand je suis devenue maire, il y a dix ans, ça se 

passait moins bien effectivement. Aujourd’hui, ça se passe très bien. Et franchement… 
Donc moi, ce que je vous propose, M. PERIFAN, c’est de nous faire confiance et de retirer votre vœu. 
Et par contre, plutôt que cela, à mon avis, ce qu’il faut, c’est un débat. Un débat, pas forcément un 
vœu, mais un débat au Conseil de Paris sur une politique de prévention et de sécurité dans les 
établissements scolaires de la ville de Paris, ça oui. Je pense qu’un débat, ce serait une bonne chose. 
Mais ce vœu-là, il est où ? C’est trop peu, c’est trop… ce n’est pas le bon endroit, ce n’est pas 
forcément le bon outil. Donc, je trouve que ça appauvrit un peu le sujet. 
 

M. PERIFAN 
 
Merci, Madame la Maire. Comme le vœu va être aussi présenté en Conseil de Paris, je vais le 
maintenir. Juste une chose, quand on a fait ce vœu, on a essayé de le faire, chers collègues, de 
manière soft. On s’est dit « ça ne va pas provoquer de polémique » parce qu’en réalité, on aurait pu 
s’attaquer aux causes. Ça fait juste 20, 30 ans qu’on remet en cause l’autorité des enseignants, qu’on 
explique que… je ne rentre pas dans ça. Là, je me dis que j’ai hérissé mes collègues, si on commence 
à dire : « C’est la perte d’autorité ! Effectivement, le prof, on ne le respecte plus ! C’est une société où 
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tout va mal ! Tout à vau-l’eau », je me suis dit « ils vont me dire que je suis un peu réactionnaire. » 
Donc, on essaye de faire un vœu un peu soft. Mais même si ça, ça énerve, pardon, M. GLEIZES, si 
j’ai pu vous énerver. L’enjeu n’était pas là, franchement. Vous êtes un garçon sympathique et un élu 
charmant. Je n’ai pas vocation à vous énerver. J’ai bien fait de ne pas écrire ce qu’on avait envie 
d’écrire. On avait anticipé. Donc, chers collègues, on va maintenir ce vœu. Et puis par contre, moi ce 
que j’aurais aimé, et suite à l’intervention de Mme MAQUOI qui était intéressante parce que vous 
vivez ça au quotidien en réalité, j’aurais aimé qu’on fasse comme on avait fait avec Florence de 
MASSOL sur le vœu concernant l’étiquetage sur de la botanique, qu’on puisse enrichir ce vœu 
effectivement. Il y a, je pense, une expression de notre conseil, un message de soutien aux 
enseignants et de l’enrichir, et peut-être d’arriver effectivement à trouver un vœu qui soit plus 
consensuel. Je vous remercie. 
 

Mme EL AARAJE 
 
Je suis désolée, mais face à tant de provocations, je ne peux rester silencieuse. Je pense, 
M. PERIFAN, que la solution à votre problème, à votre vœu, en fait, c’est de reconsidérer 
complètement votre engagement politique. Effectivement, ça a fait 20 ans qu’il y a une forme de 
défiance envers le corps enseignant et je pense que le groupe politique auquel vous appartenez a 
largement contribué à dévaloriser l’école, à dévaloriser le rôle de l’enseignant et je vais m’arrêter là 
parce que sinon, je risquerais effectivement d’être un petit peu désagréable. Mais on voit bien qu’à 
l’épreuve des faits et de la réalité de terrain, vous vous rendez bien compte que la politique que vous 
défendez et que vous prônez est en fait complètement ahurissante et pas du tout en adéquation avec 
les besoins de nos territoires.  
 

Mme CALANDRA 
 
M. PERIFAN, mais brièvement et après, on passe au vote. 
 

M. PERIFAN 
 
Chère collègue, il faudra qu’on se parle et je vous remercie de me donner des conseils de revoir mon 
engagement politique depuis 30 ans. Vous me remettez en cause un pan de ma vie entière. Mon 
grand-père, ma grand-mère, ma mère sont tous des enseignants, je suis issu d’une famille 
d’enseignants et j’aime les enseignants. Donc, on pourra se reparler off pour ne pas faire durer le 
conseil pour qu’on se dise, voilà. Et vous m’expliquerez pourquoi il faut que je revoie mon 
engagement politique. Je suis ouvert. 
 

Mme CALANDRA 
 
C’est dit, M. PERIFAN aime les enseignants. 
 

Après consultation des membres, le vœu est rejeté. 
 
V20-2018-318 : Vœu à la Maire du 20

e
 arrondissement de Paris présenté par Atanase Perifan et 

les élus du groupe Les Républicains Paris 20 relatif à un plan pour la qualité de l’air intérieur 
des écoles et des crèches du 20

e
 arrondissement de Paris. 

 
M. PERIFAN 

 
Merci, Madame la Maire. Chers collègues, je suis désolé de monopoliser la parole. Je pensais qu’on 
aurait intercalé d’autres vœux et d’autres élus auraient pu prendre la parole entre-temps. L’obligation 
de surveillance régulière de la qualité de l’air à l’intérieur des crèches et des écoles maternelles et 
élémentaires est entrée en vigueur le 1

er
 janvier 2018. La surveillance de la qualité de l’air intérieur 

dans les crèches et établissements scolaires repose dans un premier temps sur l’évaluation 
obligatoire des moyens d’aération et de ventilation des établissements. Dans un second temps, la 
collectivité doit mettre en œuvre un plan d’action réalisé à partir d’un bilan des pratiques observées 
dans les établissements ou, à défaut, une campagne de mesure de la qualité de l’air intérieur tous les 
sept ans, voire tous les deux ans en cas de dépassement des valeurs limites. Ces mesures sont 
effectuées par des organismes accrédités sur deux périodes différentes (saison froide, saison chaude) 
et sur deux semaines non successives de présence des enfants. Les enfants passent près de 90 % 
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de leur temps dans des lieux clos (logements, transports, écoles ou crèches) et entre 30 à 45 % de 
leur temps dans les salles de classe. Les dommages causés par une exposition régulière et prolongée 
aux polluants tels que le benzène, le formaldéhyde, le dioxyde de carbone, le tétrachloroéthylène, 
etc., sont nombreux (maux de tête, fatigue, irritation des yeux, du nez, de la gorge et de la peau, 
vertiges, manifestations allergiques, asthme). Le vœu que nous proposons, c’est que la mairie du 20

e
 

puisse communiquer aux élus d’arrondissement le bilan des évaluations des moyens d’aération et de 
ventilation réalisés dans les crèches et les écoles de notre arrondissement, de nous préciser le 
programme d’action et de prévention pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur que la 
collectivité a dû élaborer à la suite des évaluations précitées, et enfin, que la mairie s’engage à 
réaliser tous les deux ans une campagne des mesures de la qualité de l’air intérieur et en 
communiquer les résultats aux élus de l’arrondissement et, bien évidemment, aux habitants. Je vous 
remercie, chers collègues. J’espère que ce vœu sera moins polémique que le précédent. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Je vais donc donner la parole à Mme DUCHAUCHOI et à M. LE BARS. 
Mme DUCHAUCHOI. 
 

Mme DUCHAUCHOI 
 
Merci, Madame le Maire. Moi, polémique, je ne suis pas sûre. Juste, autant sur les considérants, je 
peux être d’accord avec vous puisque du coup, on accorde une importance particulière à la qualité 
d’accueil des enfants, à la qualité de l’air respiré, etc., mais c’est plus pour vous expliquer un petit peu 
la démarche de fond. C'est-à-dire que cette mesure de qualité de l’air, elle s’inscrit dans une 
campagne nationale, ce qui est fait par l’Observatoire, et une campagne parisienne. Donc, la 
campagne nationale, elle a l’obligation sur les six anciens sites industriels. Donc là, il y a plusieurs… 
tous les établissements sont concernés et il n’y a pas une mesure particulière sur toutes les crèches 
de l’arrondissement. Donc, vous pouvez avoir les résultats, ils sont consultables sur internet. Donc, il 
n’y a pas de souci pour vous les communiquer. Il y a très peu d’établissements du 20

e
 qui sont 

concernés. Et puis, il y a une campagne parisienne puisqu’on a décidé d’aller encore plus loin. Et 
donc, tous les établissements (crèches, écoles maternelles, écoles élémentaires, établissements 
scolaires) ont eu des mesures de qualité de l’air et on termine plus que dans les temps puisque nous 
aurons terminé, là, nous avons déjà terminé les mesures. Les mesures de qualité de l’air sur la 
première campagne qui est nationale, il y a des classements A, B, C. A : tout va bien, il y a un site 
industriel, il n’y a pas de pollution ; B : il y a de la pollution et il y a des nécessités d’aérer ou 
d’améliorer ; C : là, il faut faire des choses un peu plus importantes. D’accord ? Sur le 20

e
 au niveau 

des crèches, et après, je laisserais sur l’école, s’il y a besoin, mais sur le 20
e
, il y a un établissement 

qui est la halte-garderie de Malte Brun qui a été identifiée. Cet établissement, à l’heure actuelle, il est 
fermé. Nous continuons à faire des mesures de pollution. Tous les parents ont été informés. Il y a une 
autre crèche qui est en catégorie B, c’est la crèche des Rigoles qui est une pollution au plomb par le 
sol. Les parents ont été aussi informés et nous avons fait les travaux nécessaires. C’était dans le 
jardin extérieur et pas dans le bâtiment. Donc, nous avons recouvert le sol et voilà. Non, non, non, 
non, c’est pour ça, c’est à l’extérieur. Sinon, tous les autres établissements, il n’y a aucun problème. 
Donc, du coup, votre vœu et les propositions ne sont pas du tout adaptés puisqu’il dit 
qu’effectivement, il faut voir les moyens d’aération et de ventilation. Il n’y a aucune raison qui laisse 
supposer que les moyens de ventilation ou d’aération ne sont pas bons puisque toutes les mesures 
de qualité de l’air, dans le cas où c’est une catégorie B, on nous dit : « Il faut revoir la ventilation », ce 
qui a été fait dans le doute d’une crèche qui est en catégorie B. Sinon, tous les autres vont bien. Donc 
du coup, d’où l’intérêt : pourquoi revoir les moyens de ventilation et d’aération puisqu’ils fonctionnent 
très bien et que dans les mesures de qualité de l’air, on n’a aucun indicateur qui nous dit que c’est 
mauvais ? Sur les actions de prévention de qualité de l’air intérieur et les suites, il n’y a pas de 
problème. Enfin, je veux dire, il y a un guide pratique pour les responsables d’établissement sur 
l’aération, quand on aère, etc. On est assez vigilant. Donc là, il n’y a pas de problème particulier. Et 
puis réaliser des campagnes tous les deux ans, je pense que pour le coup, ce n’est pas du tout 
réaliste, et en plus, je ne vois pas ce que ça apporterait comme information complémentaire. C'est-à-
dire que quand on vous dit : « La campagne, elle a été longue », ce n’est pas elle a été longue parce 
qu’on s’est fait plaisir ou on a pris du temps. Elle a été longue parce que les mesures, elles sont faites, 
ce que vous disiez, pendant la période de chauffage. Pendant la période de chauffage, il faut que ce 
soit cinq jours d’affilés, il faut qu’il y ait des points intérieurs, extérieurs. Il y a des crèches où on sait 
que l’air extérieur est beaucoup plus pollué que l’air intérieur et que ça a un impact aussi sur la qualité 
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de l’air intérieur, même si ce n’est pas pollué. Donc du coup, ces mesures, elles prennent beaucoup 
de temps. Et donc là, il y a l’intérêt et l’information qu’on aurait, c’est impossible de réaliser en deux 
ans, et en plus, elle n’apporterait pas d’information complémentaire puisque du coup, là, les qualités, 
les mesures ont été faites de façon très importante et elles sont poussées quand on en a besoin. 
Donc, je pense qu’il faut rassurer tout le monde. Les crèches ont affiché dans les établissements ; il y 
a eu un affichage public de toutes les mesures qui sont faites. Et là, les deux fois où on a mis en 
doute, une fois l’établissement fermé, l’autre, les parents informés. Donc, il n’y a aucun souci 
particulier en ce qui concerne les établissements de la petite enfance.  
 

M. LE BARS 
 
Un complément peut-être sur les écoles puisque Mme DUCHAUCHOI a dit l’essentiel sur l’aération 
des locaux et sur la complexité de ces campagnes de mesures, et donc, le côté un peu irréaliste de 
faire ça tous les deux ans puisque ce sont des campagnes extrêmement lourdes et difficiles à mettre 
en œuvre. Sur les écoles, rapidement un mot, dans le 20

e
 arrondissement, on n’a eu aucun retour 

négatif ni inquiétant. Il y a une école, dont un local dépasse le seuil en formaldéhyde dans le 11
e
 

arrondissement. Donc, ce n’est même pas une école complète, c’est un local d’une école du 11
e
 dont 

le seuil de 100 µg/m
3
 a été dépassé et ça venait d’un faux plafond acoustique ; donc, ce faux plafond 

a été déposé. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le 20
e
 arrondissement, tous les retours ont été 

satisfaisants pour les écoles.  
 

Mme CALANDRA 
 
Oui, je voulais compléter avant de vous donner la parole, M. PERIFAN. Pour siéger dans beaucoup 
de jurys d’architecture pour la construction ou la réhabilitation de nos écoles et de nos crèches, je 
rappelle que nous avons travaillé avec la DCPA et la DASCO sur des fiches produit. Par exemple, 
tous les matériaux intérieurs des écoles et des crèches sont évalués régulièrement et on fait des 
fiches produit, par exemple, où on demande à ce qu’il n’y ait pas de formaldéhyde sur le bois, pas de 
produits toxiques ou allergènes, allergisants, etc. Donc, ça devient quand même très contrôlé, très 
maitrisé. Alors, ça ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de problème. En général, les problèmes de 
pollution, ils viennent souvent des sols parce que les sols parisiens, surtout dans le 20

e
 

arrondissement où il y avait beaucoup d’entreprises et d’artisanat polluant comme souvent dans les 
quartiers pauvres, parfois on a des remontées parce que souvent, on a construit sur des lieux où on 
ne savait pas ce qu’il y avait avant. Ce sont de très vieilles parcelles qui sont passées de main en 
main, et alors, vous avez des remontées parfois de pollutions très anciennes. Et dans ces cas-là, on 
prend des mesures immédiates, mais sachez, soyez rassurés qu’il y a des mesures très régulièrement 
faites, que la question de l’aération bien entendu est prise en compte dès la construction ou la 
réhabilitation du bâtiment. Et des instructions sont données au personnel.  
M. PERIFAN. 
 

M. PERIFAN 
 
Merci, Madame la Maire. Je tenais à remercier Mme DUCHAUCHOI qui m’a été très agréable. Elle a 
commencé à me donner des éléments de réponse et ce vœu n’avait absolument aucun esprit critique. 
Il ne s’agit pas de dire : « C’est dangereux, nos écoles sont dangereuses. » Simplement, si vous le 
relisez et essayons de le relire calmement, on demande simplement des informations, est-ce qu’on 
peut communiquer aux établissements, ce que vous avez commencé à nous faire de manière très 
professionnelle, vous maitrisez vos dossiers, qu’on puisse avoir un document nous disant 
effectivement : il y a tant d’écoles en secteur A, tant en B. Ensuite, préciser le programme d’actions de 
prévention qui est mis en œuvre et vous l’avez mis en œuvre, je tiens à vous féliciter, qu’on puisse 
simplement avoir les informations. Ce vœu était simplement… Mais dans vos réflexes habituels 
depuis quatre ans et demi, comme c’est moi qui l’ai proposé, vous avez commencé par dire qu’il allait 
être encore plus polémique que le précédent. Non, non, vous m’êtes très agréable, même si vous ne 
souhaitiez pas l’être. Et je tiens à vous en remercier.  
 

M. MARTIN 
 
Oui, juste pour vous dire, M. PERIFAN, que le problème que vous soulevez est un problème 
évidemment sur lequel il faut être extrêmement vigilant. La qualité de l’air intérieur est un… 
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Mme CALANDRA 
 
Parlez dans votre micro, M. MARTIN. 
 

M. MARTIN 
 
… la qualité de l’air intérieur est un sujet qui, effectivement, doit être traité, surveillé de façon 
rigoureuse. Je rejoins Frédérique CALANDRA en constatant qu’à la fois les normes, mais aussi les 
contrôles et la façon de traquer les sources de pollution, que ce soit dans l’ameublement, que ce soit 
dans les revêtements de sols, que ce soit là, pour le coup, les revêtements acoustiques ou que ce 
soit, comme le disait Frédérique CALANDRA, des pollutions liées aux sols sur lesquels ont été 
construits nos bâtiments, tout ça évidemment a beaucoup progressé jusqu’à présent. Il ne faut pas 
relâcher la vigilance. Et simplement, nous ne pouvons pas voter votre vœu parce que comme vous 
l’avez reconnu, vous aussi, l’ensemble de ce que vous demandez est déjà réalisé. C'est-à-dire que les 
informations sont disponibles, elles vous seront communiquées. L’ensemble des contrôles est réalisé, 
et donc, l’ensemble de ce que vous demandez est déjà satisfait. C'est pourquoi nous ne prendrons 
pas part au vote. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. 
 

Après consultation des membres, le vœu est rejeté. 

 
Vœu à la Maire du 20

e
 arrondissement de Paris présenté par Atanase Perifan et les élus du 

groupe Les Républicains Paris 20 relatif à l’abandon du nouveau dispositif de regroupement 
des crèches pendant les vacances d’été et de Noël. 
 

M. PERIFAN 
 
Merci, Madame la Maire. Chers collègues, rassurez-vous, ce sera le dernier vœu présenté par notre 
groupe. La décision de la Mairie de Paris de réformer des modalités de reprendre des crèches durant 
les vacances d’été et de noël a été mise en œuvre. Auparavant, vous le saviez, durant ces périodes, 
un, et le plus souvent plusieurs établissements d’accueil collectif demeuraient ouverts dans chaque 
arrondissement afin d’assurer la continuité du service public, d’accueil de la petite enfance et 
d’accueillir, sous conditions de réservation, les enfants inscrits dans d’autres établissements de 
l’arrondissement qui étaient alors fermés. À compter de l’été 2018, du 6 au 17 août plus précisément, 
la Mairie de Paris a mis en place un nouveau système dans lequel un établissement par 
circonscription petite enfance ou par arrondissement si les besoins s’en faisaient sentir, resterait 
ouvert et accueillerait les enfants dont les parents auraient exprimé leur demande au préalable. Pour 
mener à bien la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, la Mairie a adressé un courrier aux 
parents qui a eu pour effet de les dissuader de recourir aux crèches relais et de les encourager à 
simplement calquer leurs organisations et leurs éventuels congés sur celles de la mairie. De 
nombreuses familles du 20

e
 arrondissement n’ont pas les moyens de faire garder autrement leurs 

enfants que ce système, en fait, de crèche. La fréquentation des crèches a été fortement 
déséquilibrée entre les deux mois d’été avec un mois de juillet particulièrement compliqué pour les 
personnels. La mairie prévoit de renouveler, malgré tout, ces modalités de regroupement pour les 
vacances de noël : d’abord en mettant en place un regroupement resserré du 24 au 28 décembre 
2018 avec, je cite, une ou deux crèches relais par CSPE pour répondre à des besoins impérieux des 
situations d’urgence, en maintenant un regroupement classique, les 2, 3 et 4 janvier 2019 avec 
plusieurs établissements de regroupement, enfin en adaptant la formule de regroupement pour le 
lundi 31 décembre 2018 au nombre de demandes formulées par les familles, resserrées ou 
classiques. Nous souhaitons que la Mairie de Paris et la Mairie du 20

e
 puissent garantir l’ouverture de 

plusieurs établissements d’accueil de la petite enfance dans le 20
e
 arrondissement pendant 

l’intégralité des vacances de Noël 2018 et d’été 2019, et que la mairie puisse renoncer au nouveau 
dispositif de regroupement des crèches mis en place lors des vacances d’été et de Noël. Je vous 
remercie, chers collègues, de bien vouloir délibérer.  
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Mme CALANDRA 
 
Merci. Donc, je donne la parole à Mme DUCHAUCHOI. 
 

Mme DUCHAUCHOI 
 
Merci. Quelques petites précisions. Effectivement, les regroupements d’été resserrés se sont mis en 
place l’été dernier. Ils ne sortent pas du chapeau, c'est-à-dire qu’en fait, c’est aussi suite à un état des 
lieux où effectivement, il y avait très peu d’enfants inscrits sur une période de 10 jours au mois d’août 
sur cette période du 15 août, et ce qui fait que les établissements étaient ouverts pour très peu 
d’enfants, et donc, beaucoup de professionnels présents pour très peu d’enfants. Et en plus, ça 
mettait les équipes en difficulté puisque je vous rappelle que l’important, c’est que ces équipes soient 
là à la rentrée de septembre pour les adaptations. Là, on a besoin de beaucoup de personnels pour 
accueillir les enfants bien tranquillement et qu’on ne les avait plus parce qu’effectivement, on les avait 
beaucoup mobilisés l’été. L’été, on profite aussi de faire des travaux dans les crèches, dans les 47 
établissements municipaux. Ce qu’on disait tout à l’heure, ça va de la qualité de l’air, aussi 
éventuellement il faut revoir les ventilations, changer les lumières, etc., mais il y a aussi de gros 
travaux où des fois, on a besoin de deux, trois mois pour faire les travaux. Et effectivement, cette 
fermeture, elle est très importante pour ne pas diminuer la capacité d’accueil. Si on ne fait pas ces 
travaux-là d’été, on les fait à la rentrée, là où les parents en ont le plus besoin. Donc, fermer les 
établissements, recentrer tout en disant que l’usager, il faut qu’il puisse avoir un accueil. Et donc 
effectivement, l’année dernière, j’étais confrontée à ça, on a eu un échange avec Frédérique puisque 
du coup, on s’était battu aussi en disant : on veut qu’il y ait une deuxième crèche qui soit ouverte 
parce qu’on pense qu’une, ce n’est pas suffisant pour le 20

e
 arrondissement, quitte à ce qu’il y ait un 

partage aussi avec les arrondissements limitrophes en cas de besoin. Il s’est avéré qu’on a fait un 
premier sondage auprès des parents et qu’en fait, il n’y avait qu’une trentaine d’inscrits. Donc, la 
deuxième crèche qui était prévue du côté de Couronne-Belleville n’a pas été ouverte. On a gardé celle 
de Lyanes puisque beaucoup de familles, en fait, c’est aussi un secteur où il y a beaucoup de familles 
monoparentales, etc., correspondait vraiment aussi à cet accueil-là au regard des demandes. Il y a eu 
33 inscrits et il y a eu 20 présents. Donc, c’était un professionnel pour deux. Du coup, on va 
réinterroger encore ce processus cette année. Je veux dire, on va forcément redemander aux familles 
sur ces dates-là, etc., comme ça a été fait. L’année dernière, ça a été vraiment un travail de qualité et 
j’en profite pour remercier les professionnels. Les professionnels ont rencontré chaque parent. Il n’y a 
pas eu de famille qui ait été forcée, à qui on leur a demandé de prendre des congés à cette période-
là. Tous les parents ont été reçus par une directrice d’établissement. Donc, c’était juste pour vous 
dire à quoi ça sert cette période de regroupement resserré et pourquoi. Pour les professionnels, pour 
l’usager, pour les accueillir aussi dans de meilleures qualités et, un point très fort et très important, 
c’est que ça a permis d’avancer la rentrée ; c'est-à-dire que les familles sont accueillies dès la 
dernière semaine d’août, alors qu’avant, on les rentrait en septembre, les bébés. Dès la dernière 
semaine d’août parce que les professionnels qui ont été en congé précédemment permettent qu’on 
mobilise plus de professionnels dès la dernière semaine d’août et que les travaux sont faits pendant la 
période de regroupement resserré. Du coup, pour l’instant, l’expérience de l’année dernière est plutôt 
très positive et moi, je n’ai eu aucun courrier ou aucune plainte de parents qui m’est remonté, ni même 
sur les conseils de parents où je fais les conseils de parents puisqu’il y a des parents élus, ça n’est 
pas remonté. Pour cette période de Noël, effectivement, on va expérimenter un recentrage puisque du 
coup, on a la même difficulté sur cette première période de Noël, sachant qu’en plus, là, il y a le lundi 
entre les deux. Donc, pareil, les familles vont être interrogées. Du coup, l’ouverture de plusieurs 
établissements d’accueil de la petite enfance dans le 20

e
 pendant l’intégralité des vacances de Noël, il 

y a des structures qui resteront ouvertes. Mais du coup, je ne peux pas encore savoir combien 
puisqu’effectivement, comme l’été, les parents seront interrogés et au regard des demandes des 
parents, nous laisserons les établissements ouverts. On ne renoncera pas. Par contre effectivement, 
des établissements ouverts, il y en aura et quel nombre ? Ce sera comme l’année dernière pour les 
groupements d’été en fonction des demandes des parents. Mais je veillerai et c’est ce que j’ai fait 
l’année dernière, on fera en sorte avec Frédérique CALANDRA que s’il y a plus de demandes, il y a 
un établissement qui sera ouvert, ce que nous avons essayé de faire l’année dernière, mais il n’y avait 
pas suffisamment de besoins. Donc, nous voterons contre ce vœu et j’espère vous avoir apporté les 
éléments de réponse pour que vous puissiez le retirer. Merci. 
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Mme CALANDRA 
 
En même temps, c’est dit si gentiment, M. PERIFAN, qu’on va voter contre, que vous ne pouvez pas 
en vouloir à Mme DUCHAUCHOI. Bien. Oui, allez-y. 
 

M. PERIFAN 
 
Alors, pour vous éviter de voter contre et pour faire plaisir à Mme DUCHAUCHOI qui m’a fait très 
plaisir, je vais pour l’instant posément retirer le vœu, y re-réfléchir et nous pourrons en reparler. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Magnifique, retrait. Bravo, Mme DUCHAUCHOI pour votre capacité de conviction. 

 
Le vœu est retiré. 

 
V20-2018-319 : Vœu relatif à l’aménagement cyclable du boulevard de Belleville, présenté par 
Raphaëlle Primet et les élus du groupe Communiste-front de gauche. 
 

M. BAUDRIER 
 
Donc, c’est un vœu que je présente au nom des élus Communistes et des élus du groupe Socialiste et 
Apparentés et ainsi que le groupe Écologiste. Donc, c’est le sujet de l’aménagement du boulevard de 
Belleville côté 20

e
, et je tiens à le préciser. Ce vœu ne concerne que l’aménagement côté 20

e
 où se 

pose la question d’une évolution potentielle de l’aménagement actuel en fonction des arrivées, dont 
tout le monde se félicitera évidemment ici, des bus 20 et 71. Or, il faut voir quel équilibre trouver entre 
les aménagements cyclables et les aménagements pour le transport public. Actuellement, il y avait eu 
un débat d’ailleurs, il se trouve que j’étais élu en charge de la voirie à l’époque dans le cadre du 
mobilier 1/96 et du réaménagement de l’aménagement cyclable qui est un aménagement cyclable 
extrêmement structurant pour le 20

e
 et pour l’ensemble du nord-est de Paris et du boulevard des 

Fermiers Généraux. Il y a un couloir de bus qui a été implanté entre la station de Ménilmontant et la 
station Couronne. Il se trouve que c’est un couloir de bus qui est le long d’une section où il y a une 
contre-allée, et donc, à l’époque, la concertation puisqu’il y avait déjà eu un débat entre aménagement 
cyclable et couloir de bus à ce sujet, et la réponse n’avait été que sur cette portion, le mélange des 
circulations cyclables et d’un bus très fréquent puisque le bus 96 fonctionne aux heures de pointe 
toutes les cinq minutes, pouvait fonctionner du fait qu’il y avait une contre-allée, et donc, moins de 
situations de stationnement illicite, double file, de livraison et disons de mésusage sur cette portion du 
boulevard de Belleville. D’où le choix à l’époque qui a été validé par l’expérience de mixer les 
fonctions sur cette portion et de retravailler l’aménagement cyclable réalisé dans les années 90 qui 
avait été retravaillé pour protéger puisqu’il y avait beaucoup de stationnements qui fonctionnaient mal 
dans la partie depuis Nation et Avron jusqu’au métro Belleville. Alors, la question maintenant qui se 
pose, c’est sur la partie, la portion entre Ménilmontant et Belleville, et c’est l’objet de ce vœu, qui se 
trouve d’ailleurs arrivé, mais là, ce n’est pas en lien avec… il y a eu une action d’une association de 
cyclisme qui n’est pas en lien avec ce vœu et dont je ne connaissais pas… en tout cas, les rédacteurs 
du vœu ne connaissaient pas si l’association était mobilisée, ce qui l’était sur internet, mais qui ne 
savaient pas qu’une action allait être engagée et que ce serait aujourd’hui. C’est objectivement une 
coïncidence puisque d’ailleurs, les associations de cyclistes n’avaient pas passé l’information du 
passage du vœu. Ils l’ont appris après, au cours de la journée. Donc, se pose la question : comment 
aménager au mieux ? Puisque là, de notre point de vue et du point de vue de ce vœu, le mélange de 
lignes de bus, donc, de deux lignes de bus assez fréquentes sur une portion avec des mésusages 
importants, des risques de stationnement, de livraisons illicites très conséquents sur la portion entre 
Couronnes et Belleville et de stationnement de scooters, de passage de très nombreux taxis, nous 
semble beaucoup plus importants que sur la portion entre les métros Couronnes et Ménilmontant, et 
donc, risquerait de dégrader très fortement la qualité de l’aménagement cyclable puisqu’il faut savoir 
que du point de vue des associations de cyclistes, le fonctionnement du couloir de bus ouvert aux 
vélos entre les stations de Ménilmontant et Couronnes avec des bus beaucoup plus fréquents 
puisqu’il y aura trois bus dans ce couloir de bus, va dégrader la qualité de l’aménagement cyclable, ce 
qui est une réalité. Donc, de notre point de vue, l’équilibre nous semble plus pencher sur le fait de 
maintenir l’aménagement cyclable existant parce que sa suppression sur une portion beaucoup plus 
longue, donc, de deux stations de métro, risquerait de décourager les cyclistes. Et il nous semble que 
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le couloir de bus existant qui profitera aux lignes 20 et 71 permettra à ces bus de passer devant les 
voitures avec un réglage de feu optimisé au niveau du carrefour avec la rue des Couronnes et de 
gagner du temps sur les automobilistes, et donc, d’arriver au métro Belleville dans les meilleures 
conditions. Donc, c’est pour ça qu’il nous semble que la situation actuelle éventuellement à optimiser 
par un réaménagement, mais en tout cas, en maintenant un axe, une voie cyclable protégée nous 
semble le meilleur compromis pour assurer une liaison cycliste de qualité, d’autant qu’il y en a peu 
dans le secteur, alors qu’il y aura de toute façon déjà un couloir de bus existant. Et d’ailleurs, il y a eu 
des échanges qui ne sont pas de notre fait, mais sur Twitter aujourd’hui, il se trouve que l’adjoint au 
transport de la maire de Paris, Christophe NAJDOVSKI a publiquement apporté son soutien à ce vœu 
et à cette proposition aujourd’hui. Donc, voilà l’objet de ce vœu qui tend à travailler à un autre projet et 
à optimiser le projet, mais dans le sens du maintien d’un aménagement cyclable dédié en lien. Donc, 
nous partageons de fait l’analyse des associations de cyclistes qui d’ailleurs ne remettent pas en 
cause le couloir de bus existant, ce qui de leur point de vue est aussi un arbitrage médian entre 
transport collectif et aménagement cyclable.  
 

Mme CALANDRA 
 
Avant de passer la parole à M. Renaud MARTIN, M. NAJDOVSKI a apporté son soutien à ce vœu. 
C’est donc qu’il inaugure une nouvelle façon de travailler au sein de la Ville de Paris. C’est très 
intéressant. Moi, j’apporterai aussi mon soutien à des vœux à ce moment-là, mais publiquement avant 
que les arbitrages de la Maire de Paris n’aient été rendus.  
M. MARTIN. 
 

M. MARTIN 
 
Merci, Jacques BAUDRIER pour la présentation de ce vœu qui est un peu plus complète que le vœu 
lui-même parce qu’à littéralement lire le vœu, on avait l’impression, mais j’ai compris que ce n’était 
pas votre point de vue, on avait l’impression qu’il ne fallait rien toucher à l’aménagement cyclable du 
boulevard de Belleville qui, il suffit de pratiquer le vélo mais aussi de regarder les comptes Twitter des 
cyclistes, n’apportait aucune satisfaction aujourd’hui dans sa configuration puisqu’il est toujours à 
toutes les intersections squatté par les voitures, par les livraisons, vous avez raison, et parce que de 
fait, nous sommes dans un secteur extrêmement dense avec des usages multiples et qui posent un 
certain nombre de problèmes. Comme vous l’avez rappelé et vous avez eu raison de le rappeler, nous 
nous réjouissons de l’arrivée de deux lignes de bus sur cette portion de voie. Et l’interrogation que 
nous avons et qu’également, Île-de-France Mobilité, ainsi que la RATP partagent, c’est la capacité du 
bus à progresser entre les stations malgré l’argument que vous avez avancé sur l’avance de feux pour 
prendre un peu d’avance vis-à-vis des voitures, c’est la capacité de progression de ce bus s’il n’est 
pas dans un couloir protégé les jours notamment de marchés où chacun connait l’occupation de 
l’espace public, à ce moment-là, rue de Belleville. Donc, les choses ne sont pas simples dans cette 
histoire. La concertation n’est d’ailleurs pas tout à fait terminée puisqu’une réunion publique doit avoir 
lieu au mois de décembre pour arrêter tout cela, mais simplement voter votre vœu, ce serait voter le 
fait qu’on ne change rien. Or, l’arrivée même des bus invitera de toute façon à retravailler, si par 
hasard, il y avait une piste cyclable qui était maintenue tel qu’elle, il faudra retravailler pourquoi ? 
Parce qu’il y aura des arrêts de bus et il faudra bien implanter ces arrêts de bus avec la piste cyclable 
et gérer là encore le conflit entre les gens qui attendent, qui montent dans le bus et les vélos qui 
passent sur les pistes cyclables. Je ne dis pas que tout ça est indépassable, je dis juste que ce sont 
des éléments qui ont été évidemment regardés de très près. Vous avez en troisième lieu souligné un 
problème extrêmement important sur le boulevard de Belleville, c’est évidemment la question des 
livraisons. Et que bien évidemment, une piste cyclable est une difficulté supplémentaire à la réalisation 
des livraisons puisque dans le projet qui est présenté, si l’on veut avoir la piste cyclable plus le couloir 
de bus qui ne serait pas protégé puisque la place manque pour protéger les deux, alors, les livraisons 
ne pourraient pas avoir lieu les jours de marché puisque l’ensemble du linéaire de stationnement est 
là et où iront, à ce moment-là, les livreurs ? Dans le couloir de bus non protégé, bloquant le bus ou à 
cheval sur la piste cyclable tel qu’on le constate aujourd’hui. Voilà pour dire que si vous voulez, je 
pense que ça fait à peu près deux ans que nous travaillons ce projet avec la population, qu’il y a eu 
les ateliers de concertation, de co-construction parce qu’évidemment, au-delà de la question des 
déplacements, c’est un réaménagement global du boulevard de Belleville qui est extrêmement 
attendu par la population. Nous avons travaillé la question centrale dans ce réaménagement du 
marché, des hypothèses ont été posées, ont été retirées… bref ! Je voudrais aujourd’hui rendre 
hommage, parce qu’on ne le fait pas suffisamment à Mme Céline RICHET-MARTIN qui est la chef de 
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projet du SAGP, du service des grands projets d’aménagements parisiens, parce qu’à la fois pour les 
qualités d’écoute, les habitants, dans toutes les réunions que nous avons menées, aussi pour la 
patience vis-à-vis des exigences des élus que nous sommes et qui a amené les services et ses 
services à multiplier les hypothèses, à multiplier les options, à multiplier les possibilités dans un 
espace extrêmement contraint. Alors, les faits sont têtus et l’espace l’est aussi, c'est-à-dire que nous 
ne pouvons pas placer l’ensemble des modes de circulation que nous souhaiterions placer dans un 
espace aussi contraint. Et vous l’avez dit, il faut trouver un équilibre ; il faut trouver un équilibre entre 
différents usages et, de fait, l’arrivée de lignes de bus que nous attendons depuis longtemps sur cet 
espace, le fait que la difficulté de progression des bus est quelque chose qui avait amené déjà à la 
création d’un couloir de bus protégé entre la station de Ménilmontant et la station Couronnes parce 
qu’il semblait difficile aux bus de progresser, parce qu’il semblait difficile de progresser sur ce 
boulevard de Belleville notamment les jours de marché font qu’oui, une hypothèse a été posée qui 
était celle d’un couloir de bus élargi côté 20

e
, ouvert aux vélos, ce qui à proprement parler reste un 

aménagement cyclable permettant quoi ? Permettant un accès pour les livraisons au trottoir, 
permettant des arrêts de bus qui ne bloquent pas les vélos dans leur progression et une sécurisation 
pour les passagers des bus par rapport aux circulations vélos. Bref, un aménagement qui a été 
présenté à plusieurs reprises dans les réunions publiques, que j’ai présenté moi-même au conseil de 
quartier Belleville puisque c’est celui qui est dans le 20

e
 arrondissement le plus concerné par cet 

aménagement et qui a recueilli, y compris dans les réunions publiques, peu de commentaires, 
notamment aussi de la part des cyclistes dans les réunions publiques qui étaient beaucoup plus 
embêtés sur le côté 11

e
. Et puisque visiblement, vous ne voulez pas qu’on en parle, je ne 

m’aventurerai pas éventuellement sur ce côté 11
e
 parce que… non, non, mais je ne m’y aventurerai 

pas parce que de fait, côté 11
e
, la piste cyclable disparait. Donc, l’aménagement cyclable disparait 

totalement. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je demande un peu de silence, s’il vous plait. 
 

M. MARTIN 
 
Je vais donc conclure, M. BAUDRIER, en disant une chose : la concertation n’est pas terminée. Je 
pense que nous avons mené avec la population et les services de la Ville de Paris, les mairies 
d’arrondissement, un travail assez exemplaire sur la manière de procéder pour trouver les 
ajustements nécessaires. Moi, je veux bien que par l’intermédiaire d’un vœu, on préempte et que l’on 
mette par terre un travail fait pendant de longs mois. J’entends bien qu’il puisse y avoir des avis 
divergents et, de fait, l’adjoint au transport de Mme HIDALGO, lui est très sensible à ce que peuvent 
dire les associations vélos. Et comme cycliste, je le comprends et je l’approuve. Sauf que quand on 
est en charge d’un aménagement au niveau local, on est aussi en charge de faire que le partage de 
l’espace public soit optimal pour tous les usagers et que donc, on doit prendre en compte le fait qu’il y 
a des gens qui circulent en bus, qu’il y a des gens qui continueront, je l’espère, moi, à circuler en 
voiture et que surtout, il y a aussi les piétons dont on doit… 
 

Mme RIVIER 
 
Est-ce que le temps de parole est limité ou pas ? 
 

M. MARTIN 
 
… tenir compte. Donc, le vote de ce vœu tel qu’il est écrit littéralement amènerait à ne rien changer. 
C’est pour ça que je vous appelle à voter contre.  
 

Mme CALANDRA 
 
Mme RIVIER, je vous demande de ne plus faire ça. Alors, personne n’a respecté les temps de parole 
qu’on s’était fixé en début ici, personne. Non, non, non, non ! Donc, s’il vous plait… et je vous rappelle 
que c’est la… il faut bien que l’Exécutif donne un peu sa réponse. Non, non, Mme RIVIER, c’est moi 
qui ai la police de l’assemblée, je vous le rappelle.  
Maintenant, je souhaiterais dire, moi, un mot sur ce vœu. Je suis personnellement stupéfaite par le 
fond comme par la forme et par la méthode, stupéfaite, pour le mépris pour deux ans de boulot de vos 
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collègues. M. BAUDRIER qui êtes l’ancien adjoint au transport et aux déplacements de cette mairie, 
vous connaissez par cœur les difficultés qu’il y a. Nous ne pouvons pas pousser les façades des 
immeubles du boulevard de Belleville, nous ne pouvons pas changer totalement le boulevard de 
Belleville. Nous sommes obligés de faire dans un espace contraint. Ça fait deux ans qu’on concerte, 
deux ans qu’on travaille, que M. MARTIN réunit le comité des déplacements du 20

e
 arrondissement, 

qu’il reçoit les associations d’usagers, de cyclistes entre autres. Dans cet arrondissement, nous avons 
été le premier arrondissement dans la précédente mandature à étendre les zones 30 et dans cette 
mandature à étendre les zones 30 dans quasiment tout le 20

e
 arrondissement. Nous avons été le 

premier arrondissement à faire autant de contresens cyclables partout où c’était possible à une 
époque où ça rencontrait beaucoup d’hostilité. Nous avons fait partout où nous le pouvions des 
aménagements pour les cyclistes. Je rappelle que nous avons une topographie très particulière avec 
des pentes très fortes, que nous n’avons pas seulement des cyclistes dans le 20

e
 arrondissement, 

nous avons beaucoup de populations, de familles et de personnes âgées qui prennent 
majoritairement le métro ou le bus. Je rappelle que les personnes à mobilité réduite chez nous ne 
peuvent accéder qu’aux bus, ils ne peuvent pas accéder au métro parce que ce sont des métros 
anciens avec des escaliers, il n’y a pas d’ascenseurs partout. Donc, je rappelle, et de toute façon, 
même quand on descend en ascenseur dans les stations, après, on est bloqué. Donc, les personnes 
à mobilité réduite n’ont que le bus. Ça fait des années, 10 ans que je suis maire et que je me bats 
pour la refonte du réseau bus qui a été annoncé aujourd’hui dans le Parisien. Vous savez 
pertinemment, M. BAUDRIER, puisque vous siégez à Île-de-France Mobilité, que Mme PECRESSE 
nous a mis une menace sur la tête qui est que si nous ne réalisons pas les aménagements rue de 
Belleville et boulevard de Belleville pour garantir à la RATP, et je ne parle même pas de l’énervement 
de la RATP – Mme SIMONNET, s’il vous plait – pour garantir une vitesse commerciale minimum aux 
bus, vous savez que la Région ne financera pas les deux lignes de bus que nous nous sommes 
échinés à obtenir. Ces deux lignes de bus sont destinées à remonter aussi les pentes de Belleville. On 
nous demande, le même adjoint qui soutient ce vœu m’explique qu’il est impensable de ne pas mettre 
la rue de Belleville en sens unique, il souhaitait d’ailleurs qu’elle soit mise en sens unique sur toute sa 
longueur. J’ai dit non parce que ça perturbait trop le trafic dans notre arrondissement, ça aurait fait des 
renvois de circulation épouvantables, et surtout, ça pénalisait un certain nombre de commerçants qui 
y sont très hostiles. Nous avons donc obtenu très difficilement de la part de M. NAJDOVSKI de ne 
mettre la rue de Belleville en sens unique que sur une portion avec la garantie qu’il y aurait des 
espaces de livraison, y compris du côté du couloir de bus qui est côté 20

e
. Là, on m’explique que le 

couloir de bus en site propre est indispensable rue de Belleville, en revanche, il est relatif boulevard 
de Belleville. Il faudrait savoir ! J’ai du mal à comprendre ! C’est quand même hallucinant de défendre 
des positions pareilles ! Vous croyez que ça m’amuse de ne pas pouvoir faire une piste cyclable 
bidirectionnelle ? Je rêve de la faire. Tout le monde rêve de la faire. Pourquoi est-ce que je me 
fâcherais avec les associations de cyclistes ? Pourquoi ? Je ne suis pas masochiste. On a étudié les 
plans pendant des heures ! Le problème, c’est que nous ne pouvons pas faire une file de voitures, un 
couloir de bus plus une piste cyclable dans des conditions de fonctionnement correct. Or aujourd’hui, 
ce que j’observe sur le boulevard de Belleville, c’est que les tronçons de piste cyclable existants ne 
sont jamais respectés. Il y a systématiquement des voitures et des livraisons garées dessus. Si on fait 
une piste cyclable encore plus longue, elle ne sera pas davantage respectée. En revanche, les 
couloirs de bus sont davantage respectés pour une simple et bonne raison, c’est que la RATP déploie 
une force de verbalisation et d’enlèvement des véhicules additionnée à celle de la Ville de Paris qui 
est beaucoup plus lourde pour ces bus tout simplement et vous le savez très bien. On s’est battus 
sous Bertrand DELANOE pour avoir des voies de bus en site propre partout où c’était possible, et là, 
vous me demandez de renvoyer le bus en plus à côté du marché alimentaire le plus important de 
Paris où il y a systématiquement des gens qui se garent en double, triple file. Bien sûr, vous me dites : 
il faut que la police assure. Vous savez très bien que la police, elle aura beau être là, ce sont des 
habitudes tellement ancrées depuis longtemps qu’on aura des problèmes. Donc, il faut que le bus 
puisse passer, les bus. C’est la priorité parce que ce sont eux qui transportent le plus de gens, 
beaucoup plus que les vélos pour une simple raison : que remonter 20 kg de Streeteo ou de Vélib sur 
les pentes de Belleville ou de Ménilmontant, c’est très difficile. Excusez-moi, moi j’en ai, pour une 
asthmatique comme moi, même si je voulais me mettre au vélo, c’est un problème physique de 
remonter des pentes comme ça. Un bus, ça remonte plus facilement la pente. Je suis désolée, ça 
transporte plus de monde. Donc, je trouve que la méthode employée par Christophe NAJDOVSKI, 
alors que nous avons obtenu un premier arbitrage favorable d’Anne HIDALGO, sur le 11

e
 comme sur 

le 20
e
 avec le 10

e
 arrondissement et le 19

e
 arrondissement en soutien de notre position, faire revenir 

la Maire de Paris par cette forme de pression sur son arbitrage, je trouve ça parfaitement déloyal. Et 
vous assumerez publiquement devant les habitants que les bus soient bloqués. Et si Valérie 
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PECRESSE décide de ne pas les financer, si Île-de-France Mobilité décide de ne pas les financer 
parce que nous n’avons pas la garantie, fait les aménagements suffisants, ce dont M. NAJDOVSKI 
nous a un peu menacés dans la réunion sur la rue de Belleville, mais dont il ne nous parle plus sur le 
boulevard de Belleville. C’est quand même extraordinaire. Vous assumerez ça devant les habitants 
publiquement. Alors là, je vous le dis. Donc, à un moment donné, moi je veux bien qu’on m’explique, 
je suis la méchante, mais expliquez-moi comment je mets la piste cyclable, plus le bus, plus les 
voitures, plus les livraisons, plus le marché alimentaire dans le boulevard de Belleville, vous… et les 
piétons. Vous m’expliquez. Ah oui, on nous a expliqué qu’il fallait que les livraisons se fassent de 
l’autre côté de la rue et que les livreurs traversent toute la circulation plus la piste cyclable, plus les 
trottoirs pour aller livrer aux magasins. Alors là, je vous garantis que ça va être… c’est très réaliste. 
Donc maintenant, expliquez-moi comment je fais ? Que faites-vous avec ce vœu ? Vous le 
maintenez ? Bien ! Moi, j’appelle à voter contre. 
 

M. GLEIZES 
 
Merci, Madame la Maire. D’abord, je vais réhabiliter la parole de M. Christophe NAJDOVSKI quand 
même qui a été un peu diffamé dans cette assemblée. Oui, oui, oui, je vais dire ce qu’il a écrit sur les 
réseaux sociaux, Madame la Maire, précision : « Étant tagué dans le tweet, je rappelle que ma 
position est celle du maintien de la piste cyclable côté 20

e
. » Donc, il dit tout simplement, parce qu’il 

était associé à un de vos tweets, il répond en donnant sa position personnelle : « Nous ne voulons 
pas être associés » avec un autre message. Donc, c’est ça, la réalité des choses. Après, l’autre 
élément très important qu’on a appris, c’est que la concertation n’est pas terminée, donc, l’arbitrage 
définitif n’est pas terminé. Donc, il faut savoir où on en est : est-ce que l’arbitrage est déjà donné ou 
pas ? En tout cas, une réunion de concertation doit avoir lieu. Alors après, j’apprends des choses 
dans le quartier où j’habite, c’est fascinant ; il doit y avoir des quatrièmes dimensions où les choses 
sont différentes. Les livraisons, elles sont plutôt du côté du terre-plein, pas du côté de là où il y a les 
pistes cyclables, c’est par rapport au marché. Le marché, ce n’est que deux jours par semaine, ce 
n’est pas tous les jours. Donc, il faut faire attention sur ce que l’on dit. Alors après, il y a des 
propositions alternatives. On nous a dit qu’il y a des propositions alternatives, que les services ont très 
bien travaillées, et je remercie les services. C’est vrai que les services travaillent très bien, qu’ils font 
les propositions, et après, c’est au choix du politique. Donc, qu’on mette toutes les alternatives et 
qu’on les présente explicitement, et après, on fera un choix. Et après, dernier point, je ne veux pas 
être trop long parce que c’est vrai qu’on n’a pas parlé du 11

e
 arrondissement – je ne sais pas ce que 

tu as dit, tu me diras ça plus tard – donc… 
 

Mme CALANDRA 
 
Ça a déjà été fait de présenter des alternatives en réunion publique, ça a déjà été fait. Allez-y, 
M. GLEIZES. 
 

M. GLEIZES 
 
Merci. Je finis sur le côté du 11

e
 arrondissement, c’est très problématique, aussi, la disparition de la 

piste cyclable du côté 11
e
. Et je terminerai sur un dernier argument : on a une vision uniquement sur 

cet espace. Le problème, c’est qu’il faut réfléchir sur l’ensemble des pistes cyclables sur l’ensemble 
de Paris. Là, on est sur la piste Nation qui va jusque place des Ternes. C'est-à-dire qu’on a une piste 
qui est utilisée pas uniquement que cette partie-là, mais vraiment sur tout Paris et que là, on va 
perturber un sens cyclable très important sur Paris qui est très utilisé entre Nation jusque Colonel 
Fabien et après. 
 

Mme DASPET 
 
Comme vous l’avez vu, c’est un vœu qui est proposé par le groupe Communiste et auquel on a choisi 
de s’associer. Ça ne vous étonnera pas, je l’imagine. Moi, nous tenons absolument à ce que ce vœu 
soit débattu au sein du Conseil de Paris. L’idée, ce n’est pas du tout d’opposer les vélos aux bus ; oui, 
bien évidemment, le métro, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, etc. Je rappelle 
juste que c’est un projet d’extension de bus qui était inscrit dans le projet de territoire. Je crois que le 
procès d’intention qui a été fait à M. BAUDRIER est assez choquant quand on sait l’investissement 
personnel dans le cadre de ce mandat qu’il a porté sur ce dossier bien avant que d’autres ne le 
fassent et je leur fais tout crédit également de leur attachement à ces prolongements de ligne. Moi, j’ai 
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tout de même un souci majeur depuis quelques mois sur tous les sujets liés à la voirie. Je le dis très 
clairement parce que j’ai écouté Renaud MARTIN longuement, avec attention, il y a toujours des 
arguties techniques, des arguments techniques que j’écoute avec attention, qui peuvent à certains 
moments m’interpeler et qui peuvent me questionner. J’ai juste un souci, c’est que sur deux dossiers 
récents dont on a débattu dans ce conseil, les arguments qui nous ont été donnés avec beaucoup 
d’aplomb, beaucoup d’affirmations très raisonnables étaient faux et/ou étaient contredits au sein du 
Conseil de Paris et pas forcément par M. NAJDOVSKI. Je reprends l’exemple de la petite ceinture et 
de l’accès personnes à mobilité réduite. Je vais prendre un exemple beaucoup plus récent parce que 
là, j’avoue que je suis totalement tombée de ma chaise, pour ne pas dire de l’armoire, c’est celui de la 
piétonnisation de la rue Dénoyez dans le même quartier, ce quartier de Belleville sur lequel tout le 
monde nous donne des leçons, que vous connaissez tellement bien, etc. Vous nous avez répondu 
avec tout aplomb : « Mais je ne comprends pas quel est l’objet de ce vœu, mais bien sûr que j’ai géré 
tout ça ! Bien sûr que c’est prévu ! » C’est quand même très étrange parce qu’au moment du Conseil 
de Paris quand nous avons porté ce vœu, on a eu une réponse totalement différente, totalement 
différente, qui était que non, ça n’avait jamais été demandé, mais que suite à ce vœu, ce serait porté à 
une prochaine commission sur la piétonnisation, etc., et que ça n’avait jamais été porté. D’ailleurs, il y 
a un courrier postérieur au Conseil d’Arrondissement qui est parti de la mairie du 20

e
 pour le 

demander. Donc moi, je ne me sens pas tout à fait à l’aise avec vos explications, M. MARTIN. Donc, 
je préfère écouter les arguments qui nous seront donnés en central, je serai d’accord avec 
partiellement, totalement, je ne sais pas, mais je veux avoir une réponse au niveau central. Deuxième 
point, je le dis juste très gentiment, il y a trois semaines, nous avons envoyé une demande à la mairie 
du 20

e
 pour avoir des informations sur ce dossier, des éléments… nous n’avons eu aucune réponse. 

Si nous avions eu une réponse, même partielle, peut-être que ce soir, nous ne nous serions pas 
associés à ce vœu.  
 

Mme CALANDRA 
 
M. MARTIN, puisqu’on nous traite de menteurs.  
 

M. MARTIN 
 
Deux éléments pour répondre, deux éléments sur l’argument de la continuité de la liaison cyclable 
entre Nation et Ternes, c’est évident. Évidemment que c’est continu. 
 

Mme CALANDRA 
 
Parlez dans le micro, M. MARTIN, on ne vous entend pas. 
 

M. MARTIN 
 
… c’est évident que c’est une continuité qui va de Nation à Ternes et que précisément, elle existera 
toujours avec un couloir de bus élargi comme elle existe entre Ménilmontant et Couronnes. Donc, il 
n’est pas question de modifier le caractère cyclable de ce parcours. Sur l’argument qui consiste à 
rappeler ce vœu sur la rue Dénoyez, Madame, vous savez comment on obtient la piétonnisation d’une 
rue ? On la demande surtout à la commission de circulation qui se réunit tous les trois mois. L’accord 
de la Ville de Paris sur cette portion de rue, il existe. Et simplement, comme je l’ai expliqué lors du 
précédent Conseil d’Arrondissement, nous ne sommes pas en capacité aujourd’hui de réaliser cette 
mise en zone piétonne du fait des travaux qui ont lieu. Et donc, nous attendons la fin des travaux pour 
enclencher, et on le fera en avance de phase évidemment, la demande auprès de la commission de 
circulation sur lequel siège la BSPP, dans lequel siège le… 
 

Mme CALANDRA 
 
S’il vous plait, est-ce que vous pouvez laisser parler, M. Renaud MARTIN ? 
 

M. MARTIN 
 
… la préfecture de police et dans lequel siège également la Mairie de Paris. Voilà comment se fait 
l’arrêté municipal qui permettra de piétonniser cette voie. Néanmoins, le fait que cette voie a vocation 
à être piétonnisée est acté depuis longtemps. 
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Mme CALANDRA 

 
Alors, non, mais Mesdames, bien sûr, vous savez tout mieux que tout le monde. Juste une chose, 
cette discussion sur la piétonnisation de la rue Dénoyez, cette discussion a été tenue quand c’était 
M. LECOMTE qui dirigeait la STV 20

e
. Nous l’avons eue avec lui. Nous avons conclu que nous 

devions piétonniser avec lui, il y a belle lurette. Et je vous rappelle juste qu’il y a des travaux dans 
cette rue et tant qu’il y a les travaux, on ne piétonnise pas puisqu’il y a des camions qui rentrent. 
Mme SIMONNET. 
 

Mme SIMONNET 
 
Je serai courte parce qu’on avait dit dès le début de la séance qu’on devait tenir deux minutes pour 
présenter un vœu et cinq minutes pour présenter une délibération. Je vois qu’au début, c’était 
respecté, mais ça fait belle lurette que ça ne l’est pas. Écoutez, on ne peut pas être d’accord et on 
passe au vote. Pour nous, c’est évident que tout doit être fait pour permettre cette piste cyclable de 
pouvoir être maintenue, qu’elle ne soit pas modifiée. Il y a un enjeu de pouvoir transformer notre ville 
en ville cyclable. Ce n’est certainement pas en supprimant les pistes cyclables. Donc, j’ai trouvé ça 
fort intéressant tous ces échanges techniques, les uns et les autres voulant montrer qu’ils sont plus 
professionnels de la technique que les autres, c’est ça, l’enjeu du match. Nous, on en reste au texte 
de ce vœu et il nous semble important de le soutenir. Je vous remercie.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je note que quand certains adjoints donnent des explications, qu’elles soient techniques ou politiques, 
longues, c’est admis. Quand d’autres le font, ce n’est pas admis.  
M. Weiming SHI. 
 

M. SHI 
 
Alors, avant de voter ce vœu-là, moi, je vais inviter les gens, c’est mieux, à aller se balader sur terrain 
pour voir comment ça peut le faire. Parce qu’il y a deux semaines, on a déjà vu, on fait une balade, 
parce qu’au début, pour la rue Belleville, mise en sens unique, ils ne voulaient plus de places 
livraisons côté 20

e
. Et dans ces cas-là, ils ont compris qu’une personne qui portait des choses de 

20 kg et se faisait des allers-retours dix fois pour 50 m, ce n’est pas facile. C’est facile de prendre les 
décisions, de voter des lois, derrière un bureau, mais les gens qui travaillent sur le terrain, c’est 
différent. Je vais vous inviter, avant de faire le vœu à vous balader et voir, regarder comment les 
gens, ils livrent, ils travaillent. Merci.  
 

Mme CALANDRA 
 
Et donc, sur le boulevard de Belleville, il y a eu cinq marches exploratoires, je crois, avec tous les 
acteurs qui travaillent, habitent, le conseil de quartier, les commerçants, les associations diverses, etc. 
Et évidemment, personne n’a jamais parlé de supprimer une piste cyclable. Il y aura un couloir de bus 
élargi qui comprendra la piste cyclable et les cyclistes seront garantis par la protection de la RATP et 
de la DPSP dans son équipage sécurité routière. Donc, je vous le dis, nous, on n’a pas trouvé de 
meilleur compromis et on a tout cherché pour pouvoir maintenir l’actuel type de piste cyclable, mais on 
n’y est pas parvenu. Il y a une piste cyclable qui est maintenue, elle a une autre forme. Il y en a 
d’autres dans Paris des pistes cyclables avec les bus. Il y en a plein et elles fonctionnent et les 
cyclistes les empruntent. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
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V20-2018-320 : Vœu relatif à la mise en œuvre du projet de création d’une zone de rencontre et 
de végétalisation rue des Envierges, déposé par Stéphane Von Gastrow et Emmanuelle Rivier 
pour le groupe des élu.e.s écologistes. 
 

V20-2018-321 : Vœu en faveur du respect des projets portés par les habitant-e-s dans le cadre 
du budget participatif, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe “Place au peuple !”. 
 
 

Mme RIVIER 
 
Avant de présenter le vœu proprement dit, je veux juste rappeler le bref historique de ce projet du 
budget participatif 2015 de zones de rencontre et de végétalisation. Donc, il a été voté et prévu 
initialement pour 450 000 euros par près de 1 700 habitants et avec cet atout d’être structuré 
également par une association avec des gens assez compétents et tout à fait modérés. Pour faire 
bref, il y a eu un certain nombre de changements, de modifications du budget. Ça a été plus, ça a été 
moins et à travers toutes ces modifications, il y a eu une absence totale de concertation et même 
d’information des habitants de la rue des Envierges concernés au premier chef et des initiateurs du 
projet. Il y a eu également un changement de destination du projet puisqu’il a finalement servi à 
financer le désamiantage et la pose d’enrobée sur la chaussée, alors que ce n’était pas du tout ce qui 
a été voté. Il n’y a eu aucune information précise des habitants et des habitantes et des initiateurs du 
projet avant le démarrage du chantier. Et finalement, et un refus de toute discussion en 
arrondissement, tant sur les questions de végétalisation en pleine terre que de création d’espace de 
biodiversité, de respect des prescriptions du plan pluie ou encore de création d’une troisième fontaine. 
Donc évidemment, tout ça a donné lieu à une grande défiance des habitants, à une mobilisation des 
habitants et d’un certain nombre d’élus qui ont permis de bloquer les travaux pendant deux jours, et 
finalement, c’est l’Hôtel de Ville qui a dû intervenir. Et l’intervention de l’Hôtel de Ville après cette 
mobilisation a permis que soit trouvé un protocole d’accord. Donc, c’est dans ce contexte-là que nous 
déposons ce vœu qui vise notamment, alors je ne vais revenir sur tous les considérants, mais bien 
évidemment, à ce que le projet de création d’une zone de rencontre et de végétalisation soit bien mis 
en œuvre dans le respect du vote des habitants, à ce que la désignation d’un médiateur par la Ville de 
Paris pour faire avancer la poursuite du projet en concertation avec les habitants et les initiateurs du 
projet soit bien mise en place et à ce que le budget détaillé de l’ensemble des aménagements soit 
transmis au porteur du projet. Depuis le vote de ce vœu, le plan des réseaux a été transmis à 
l’association Envierges en Vert et l’étude de ces réseaux montre, sous réserve d’une étude plus 
approfondie, bien entendu, qu’il devrait être possible de planter huit arbres avec possibilité d’infiltrer 
ou non, ça, il faut attendre l’avis des carrières pour le savoir. Alors, voilà pour notre vœu. 
Pour le vœu de Mme SIMONNET et du groupe Place au Peuple ! nous allons voter contre pour deux 
raisons. Essentiellement pour une raison, c’est que ce vœu tape sur la Ville de Paris, alors que la Ville 
de Paris, c’est quand même grâce à elle qu’on est en train de trouver une solution et de pouvoir faire 
avancer le projet. Donc, je pense que vraiment là, on se trompe de cible. Autre chose, il y a un certain 
nombre d’approximations, et puis surtout, il y a, je suis désolée de le dire, il y a quelque chose d’un 
peu défaitiste parce que dans votre vœu, je lis qu’il était possible sur l’emplacement – donc, on parle 
d’emplacement où des terrasses sont prévues – où était possible l’implantation d’un arbre en pleine 
terre. Mais c’est toujours possible. Et c’est bien pour ça qu’il faut se mobiliser et soutenir la médiation 
initiée par la Ville de Paris suite à la mobilisation des habitants et des initiateurs du projet. Merci. 
 

Mme SIMONNET 
 
Mais moi, vous savez quoi ? Je voterai les deux vœux. Je voterai les deux vœux et ce vœu, je l’ai 
aussi présenté et fait les allers-retours avec le collectif des habitants. Et je trouve ça dommage que 
vous ne réagissiez pas de la même manière en retour parce que vous savez très bien que dans ce 
problème du non-respect de la démarche des habitants, ça n’est pas qu’une problématique liée à la 
mairie du 20

e
 qui aurait voulu tout empêcher et à la très gentille mairie de Paris qui rattrape les 

choses. Non. Il y a un dysfonctionnement qui est global, qui fait que le budget participatif est présenté 
comme un respect des projets des habitants. Or, tout au long du processus, on n’explique pas aux 
habitants l’ensemble des éléments. Vous savez comme moi qu’à travers cet exemple-là, il y a plein 
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d’autres exemples de budget participatif où le projet initial qui gagne le droit à avoir une budgétisation 
pour sa réalisation se retrouve au final avec une partie de son budget qui est amputé pour financer 
autre chose qui n’était pas prévu au point de départ. Et là, on est typiquement dans ce cas de figure. 
Et ce problème-là, ce n’est pas simplement la mairie du 20

e
 qui serait responsable de cela, c’est une 

problématique, surtout que les chaines des services qui interviennent et de la logique même du 
budget participatif où, en ce moment, avec les compressions budgétaires, dès qu’on a une 
problématique de voirie, on essaye de trouver où est-ce qu’on va pouvoir financier. Donc, à travers ce 
vœu, nous disons la chose suivante : il y avait un projet du collectif Envierges en vert de faire de la 
pleine terre. Ce projet, il date de 2015, il a été pris en 2015. Et on découvre maintenant qu’on ne peut 
pas faire du pleine terre ? On découvre maintenant qu’on ne peut pas faire du pleine terre pour deux 
raisons : d’abord parce que la plus grande partie du budget est amputé pour des travaux de voirie qui 
n’ont absolument pas la nécessité d’être financés par le biais de ce budget-là parce qu’ils devraient 
être pris en charge sur le budget voirie et pas sur ce budget-là. Et deuxièmement, les services sont en 
train d’expliquer qu’il y a une problématique au niveau des réseaux en sous-sol qui rend possible la 
réalisation du projet tel qu’initialement, il a été pensé. Alors oui, il faut tout faire pour faire en sorte qu’il 
puisse y avoir néanmoins d’une pleine terre là où c’est possible. Mais il faut aussi, à un moment 
donné, se dire qu’il y a dans le processus de la démarche du budget participatif des choses à modifier. 
Quand un projet est retenu, l’étude de la faisabilité technique doit intervenir au plus tôt pour que la 
population puisse avoir l’ensemble des éléments, première chose, bien. Et ça, je pense que ce n’est 
pas simplement la mairie d’arrondissement qui est en responsabilité pour le faire, c’est sur l’ensemble 
de la chaine que ça doit pouvoir se faire. Deuxièmement, il faut donc que les porteurs du projet 
puissent être associés tout au long, dans des délais raisonnables, sur l’évolution de la faisabilité ou 
non-faisabilité du projet. Troisième chose, la façon dont le budget est utilisé pour ce projet, ça doit être 
explicite. Je rappelle pour terminer que le budget au départ c’était 450 000 euros, que tout d’un coup, 
deux ans après, on leur a dit : « C’est beaucoup moins » pour que finalement, ça redevienne à la 
somme initiale, mais pour que finalement, cette somme initiale ne serve pas à financer le pleine terre, 
mais se retrouve simplement à travers des pots, bacs, jardinières et un nombre de fontaines qui ne 
correspond pas du tout à ce qu’ils avaient demandé. Donc évidemment, il faut continuer la 
mobilisation. Mais mes chers collègues, quand on est d’accord sur le fond, un peu moins de 
sectarisme ferait avancer l’ensemble des démarches. Je vous remercie. 
 

Mme MAQUOI 
 
Simplement pour donner une position de vote sur les deux vœux et juste dire trois mots. On va voter 
pour le vœu présenté par le groupe Écologiste sur la rue des Envierges. Effectivement, il rappelle le 
compromis qui a été trouvé et qui peut permettre peut-être d’avancer en tout cas sur ce projet qui a 
créé des tensions. Je le dis juste là comme ça parce que ça va se poser dans le cadre d’autres 
budgets participatifs posés dans le 20

e
. Moi, j’aimerais bien qu’on ait la discussion sur la place du 

porteur de projet dans le déroulement du budget participatif, et notamment ensuite, sur le suivi et sur 
sa mise en œuvre. Je crois que dans l’esprit qui était celui de l’idée qu’on a tous porté en 2014 
pendant la campagne sur la question du budget participatif, la participation ne s’arrêtait pas à partir du 
moment où le projet a été voté, elle devait ensuite se poursuivre et continuer. Je crois que là, on a un 
désaccord dans la mise en œuvre et qui a été révélé sur la rue des Envierges, mais qui 
potentiellement peut être révélé après. Ensuite, juste une remarque aussi sur la question des travaux 
parce qu’il y en a un certain nombre dans notre arrondissement. Je pense qu’on y gagnerait tous 
aussi à ce que les annonces sur les travaux soient faites un peu plus en amont. 
Sur le vœu, Danielle, que tu présentes sur la rue des Envierges, je suis désolée, il ne dit pas tout à fait 
la même chose que le nôtre. Et surtout, l’analyse que tu fais du budget participatif, moi, je ne la 
partage pas du tout. Donc, c’est aussi pour ça qu’on votera contre et ce n’est pas de 
l’instrumentalisation, là, je ne sais plus quel mot tu as employé. Tu nous expliques qu’en fait, ça a 
dysfonctionné et tu le prends comme exemple pour montrer que le dispositif et la politique développée 
de participation sur ce budget ne te convient pas. D’accord, ça, c’est ton avis, etc. Mais permets-nous 
d’avoir une analyse qui est différente en tout cas sur ce qui est développé sur les expériences. On 
peut entendre en plus que sur, par exemple, la première année où il a été mis en place le budget 
participatif, il y a déjà des choses qui ont évolué depuis pour être plus amélioré dans le sens de la 
participation des gens. Voilà pourquoi on votera contre et pas seulement pour faire je ne sais quoi. 
Merci. 
 
 
 



60 

 

Mme CALANDRA 
 
Bien ! Je vous remercie. Mme de MASSOL puis M. Renaud MARTIN. 
 

Mme de MASSOL 
 
Alors, je suis un petit peu ébahie par les affirmations successives qui ne tiennent que très peu compte 
de la réalité des faits. Concernant le fait que les habitants n’auraient pas été consultés ou n’auraient 
pas participé à ce projet, je tiens à vous rappeler qu’il y a eu quatre réunions qui ont été organisées au 
centre social Archipélia – je peux vous donner les dates si ça vous intéresse – qu’il y a eu en juillet de 
cette année une marche exploratoire qui a rassemblé une trentaine de personnes et pendant trois 
heures, on a marché lentement dans la rue des Envierges pour voir avec précision où les différents 
éléments allaient être implantés que ce soit les bacs, les espaces plantés en pleine terre, les terrasses 
aménagées devant un certain nombre soit de commerces, soit d’équipements publics, je pense en 
particulier en centre social Archipélia. On a, avec les habitants, changé un certain nombre 
d’implantations parce qu’elles ne correspondaient pas à ce que les commerçants nous ont demandé, 
en particulier quand il s’agissait de mettre des bacs végétalisés devant des vitrines qui allaient 
perturber la vision qu’on avait à l’intérieur du théâtre ou à l’intérieur du bistrot. Donc, ça a été fait avec 
les habitants et tout le temps avec les habitants. Malheureusement, le jour de cette dernière étape de 
la concertation, deux personnes du collectif n’ont pas pu être présentes parce qu’on ne fait pas 
toujours ce qu’on veut et quelquefois, on a d’autres impératifs, je ne peux pas vous donner les raisons 
exactes de leur absence, mais on l’a tous regretté. Donc, la participation des habitants, je suis 
vraiment désolée de vous le dire, mais elle a été au rendez-vous tout le long du processus. 
Effectivement, il y a eu un changement dans le budget qui a été affecté à ce projet. On a démarré 
avec un budget de 450 000 euros puisqu’il fallait, à partir du moment où on touche à la chaussée qui 
était amiantée, la désamianter dans son intégralité. Si on fait un trou dans une chaussée amiantée, on 
prend de grands risques sanitaires. Donc, les 450 000 euros de départ étaient déjà prévus pour faire 
ce désamiantage et pour pouvoir ensuite faire de la végétalisation pleine-terre. Ensuite, à la CoPOEP 
- je pense que vous savez tous quel est cette instance qui… - le budget a été diminué drastiquement 
puisqu’il ne restait plus que 93 000 euros. Frédérique CALANDRA, Renaud MARTIN et moi-même, 
aidés par Pauline VERON et son cabinet, nous avons vraiment insisté, nous avons bataillé pour que le 
budget initial revienne. Et nous avons réussi et je peux d’ailleurs vous annoncer à la suite de la 
réunion qu’on a eue à midi avec Pauline VERON que désormais, les projets du budget participatif ne 
seraient plus soumis à la CoPOEP, sauf pour des projets d’envergure qui engagent plusieurs 
centaines de milliers d’euros. Donc, les mésaventures du projet Envierges en vert ont au moins servi à 
cela.  
Concernant les possibilités de plantation pleine-terre, moi, je suis désolée, mais je fais confiance aux 
services techniques qui ont eux aussi examiné avec attention les réseaux souterrains et qui n’ont pas 
exactement le même diagnostic que les habitants. Mais il y a une différence entre les habitants et les 
services techniques, c’est que les uns sont des professionnels et que ce n’est pas la première fois 
qu’ils vont regarder où est-ce qu’on peut planter des arbres et que d’autres sont des habitants. Donc, 
cette expertise technique, moi, je suis désolée, mais je fais confiance dans les services techniques de 
la Ville de Paris qui nous ont dit que malheureusement, on ne pouvait pas planter plus d’un arbre et 
qu’on pouvait faire une plantation en pleine terre qui était relativement limitée parce que les réseaux 
l’empêchaient. Et c’est pourquoi, dès le début de ce projet, il a été prévu de compléter la 
végétalisation avec des bacs et avec des jardinières. Concernant cette troisième fontaine, nous 
l’avons demandée à plusieurs reprises et nous avons eu comme réponse que le budget ne permettait 
pas d’avoir une troisième fontaine. Donc, si tout ce pataquès relativement inutile à mon avis, mais si 
tout ce pataquès nous permet d’avoir une troisième fontaine, tant mieux.  
Concernant la suite de cette mobilisation qui, certes était peut-être importante sur internet, le jour J, 
moi j’ai compté plus d’élus, pas seulement du 20

e
 d’ailleurs, des élus du 11

e
, du 2

e
 arrondissement, 

c’était très sympathique de venir avec nous en villégiature rue des Envierges, mais j’ai compté plus 
d’élus que d’habitants. Donc, je vais juste essayer de remettre les choses un peu dans la réalité des 
faits. Donc, malgré cette mobilisation qui n’était pas si massive que cela, nous allons quand même 
organiser une autre marche exploratoire qui va prendre comme base ce qui avait été décidé avec les 
habitants lors de la première et qui va pouvoir peut-être améliorer encore le projet. Je le souhaite. De 
toute façon, plus on discute, mieux c’est. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur le fait 
que maintenant, nous commençons à recevoir des courriers de gens qui nous demandent : « Et 
alors ? Nous, on a voté pour un projet avec de la végétalisation ! Donc, il serait peut-être temps de 
commencer à le réaliser ! » Donc, la concertation, elle est absolument nécessaire, surtout quand on 
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parle de budget participatif. Mais à un moment donné, il faut savoir dire : maintenant, c’est terminé, 
nous allons réaliser les choses parce que, je crois que c’était plus de 1 000 personnes qui ont voté 
pour ce projet ; ils ont voté pour un projet « zone de rencontre et végétalisation » et c’est ce que nous 
nous sommes engagés à faire et c’est ce que nous allons faire. Donc moi, le vœu présenté par 
Emmanuelle RIVIER et le groupe des Écologistes, c’est un vœu qui est peut-être un petit peu inutile – 
je n’ai pas peur des mots – puisqu’il demande des choses qui sont déjà prévues. L’implantation de la 
troisième fontaine, c’est d’accord. La création de la zone de rencontre, c’est le projet. La désignation 
d’un médiateur, c’est fait, c’est Pauline VERON elle-même qui va remplir ce rôle-là. La végétalisation 
en pleine terre, elle est prévue là où c’est possible. Les modalités de prise en charge des terrasses, 
c’est d’accord aussi. La mise en place de moyens nécessaires à l’entretien des végétaux, alors la 
mise en place des moyens nécessaires à l’entretien des végétaux dans le projet lui-même, il est bien 
prévu que ce soient les habitants qui entretiennent les végétaux puisque c’est un projet de 
végétalisation participative. Et puis, l’organisation de réunions de concertation, d’échanges, de 
partage, etc., on va faire une autre marche exploratoire à laquelle je vous invite tous à participer, 
toutes et tous, puisque je vois qu’il y a un certain nombre d’entre vous qui ne connaissez peut-être 
pas le projet aussi précisément que d’autres, et je pense qu’ensuite, c’est un projet qui date déjà de 
plusieurs années, il va falloir qu’on passe à la réalisation de ce projet-là. Concernant le rôle des 
porteurs de projet, je pense que c’est effectivement un débat qu’on peut avoir, mais étant donné qu’il 
est déjà 23 h 39, je propose de l’avoir un autre jour. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
M. Renaud MARTIN, brièvement. 
 

M. MARTIN 
 
Très brièvement parce que Florence de MASSOL a dit l’essentiel. L’essentiel, c’est quoi ? Pour le dire 
en un mot, c’est qu’évidemment, il n’y a pas eu de détournement de budget de réfection de voirie 
contre la végétalisation depuis le départ parce que cette chaussée est amiantée et parce que nous 
considérions que pour travailler sur cette chaussée, il fallait prévoir le budget de désamiantage, ces 
450 000 euros comprenaient les travaux qui ont été évidemment réalisés. Donc, il n’y a aucun ni 
aucune espèce et c’est bien mal connaitre la CoPOEP que d’imaginer que nous puissions utiliser 
l’argent du budget participatif à d’autres fins. Je prends un exemple simple : il y a un budget participatif 
qui existe, qui consiste à améliorer les pistes cyclables des boulevards des Maréchaux. Il se trouve 
que dans les études que l’on a pu mener avec les associations cyclistes et les porteurs de projet sur 
ce sujet-là, le potentiel atteignable d’amélioration n’était pas exactement à la hauteur de ce qui était 
possible et que donc, on a regardé aussi avec elle comment, aux abords des boulevards Maréchaux 
et notamment sur les boulevards extérieurs, il pouvait être possible d’améliorer des pistes cyclables 
existantes. Ça nous a été totalement refusé par la CoPOEP parce que de fait, ça ne participait pas du 
projet initial. Donc, si vous voulez, il n’y a aucun détournement de budget, de réfection de voirie contre 
la végétalisation. Cette végétalisation, elle était liée à la création d’une zone de rencontre. Cette zone 
de rencontre nécessitait une réfection de la chaussée qui, parce qu’elle est amiantée, a coûté 
évidemment un peu d’argent. Deuxième élément, et c’est l’essentiel, je rejoindrais là, quitte à la 
surprendre, Danielle SIMONNET, car je pense moi aussi que tout le processus des budgets 
participatifs nécessitera un droit d’inventaire, pas forcément sur les mêmes bases que vous, 
Mme SIMONNET, mais nécessitera un droit d’inventaire. Comme il est tard, nous ne ferons pas ce 
droit d’inventaire ce soir. Mais croyez-moi, bien des choses sur cette innovation majeure de 
participation et qu’il faut saluer, mais bien des choses devront être, je pense, revues et être plus 
fluides de façon à ce que nous puissions mettre en œuvre l’ensemble des projets qui auront été votés, 
ce qui n’est malheureusement pas encore certain d’être le cas.  
 

Mme CALANDRA 
 
En attendant, je voulais juste rappeler que les personnes qui ont bloqué les entreprises qui réalisaient 
ce que nous avions décidé en commun puisque les pavés, par exemple, les habitants ignorant qu’il y 
avait des pavés sous l’asphalte n’avaient évidemment… il n’a jamais été voté qu’il fallait une rue 
pavée dans le projet, ça ne faisait pas partie du projet, il n’en a jamais été question, ça n’a jamais été 
évoqué dans les marches exploratoires ni dans les réunions précédentes. Et donc, il y a carrément 
des carabistouilles qui ont été racontées. Les personnes qui ont bloqué les entreprises ont retardé un 
certain nombre d’habitants dans la rue qui attendaient avec impatience de pouvoir à nouveau rentrer 
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ou sortir de leur parking, par exemple, de façon fluide. Et je vous garantis qu’ils ont modérément 
apprécié, vu les mails que j’ai reçus, et de même qu’il y a aujourd’hui, comme l’a dit Florence, des 
personnes qui se plaignent du retard de la végétalisation parce que tout ce processus n’a fait 
qu’entrainer du retard pour que finalement, on aboutisse à la même chose. Quant à Mme RIVIER, la 
Ville de Paris qui a été formidable, elle nous a aidés. En attendant, la CoPOEP, elle nous avait sabrés 
sur les 450 000 euros, on en était à 93 000. Et si la Maire du 20

e
 et ses équipes ne s’étaient pas 

mobilisées, on en serait encore à 93 000. Mais vous avez raison, la Ville de Paris ne fait qu’aider, 
tandis que nous, nous ne faisons que nuire. C’est bien ça. Donc moi, j’appelle à voter contre ces deux 
vœux. Et une chose aussi, c’est une des rues où il y a un des plus importants trafics de drogue du 20

e
 

arrondissement avec des actions très violentes contre les habitants, contre des passants et les 
terrasses des cafés. J’y travaille depuis dix ans, depuis que je suis maire, donc, ce n’est pas d’hier 
que je travaille sur la rue des Envierges puisque par exemple, Jo PANTALEO, le patron du Vieux 
Belleville, je l’ai vu à de très nombreuses reprises, ainsi que les patrons successifs de ce qui était la 
Mer à Boire puis Mon Cœur Belleville, etc., les terrasses des cafés font partie d’un projet de 
reconquête de l’espace public et de la prévention et de la sécurité dans ce quartier. Et les 
commerçants sont associés à cela. Donc, je vous prie de ne pas avoir qu’une vision négative des 
terrasses de bistrots. On ne peut pas me demander en permanence par exemple de soutenir la 
fontaine Henri IV et de cogner à bras raccourci sur les terrasses des autres commerçants. Il faut 
trouver un juste compromis. Bien entendu, on leur demande de respecter les entrées et sorties des 
immeubles, on l’a toujours fait. On leur demande de respecter le règlement des terrasses, mais ils 
participent à un projet collectif sur cette rue que nous avons commencée il y a dix ans de cela, 
puisque j’ai mis sept ans à obtenir une terrasse de la STV et surtout de la DU, une terrasse pour le 
Vieux Belleville. Et là, vous voyez, il y avait peu d’entre vous qui étiez à ce moment-là impliqués dans 
le projet. Donc, quand je lis des gens qui expliquent que c’est eux les seuls initiateurs, les seuls 
porteurs, les seuls faiseurs de la rue des Envierges, excusez-moi, je me marre doucement.  
Sur ce, vous avez compris que j’appelle à voter contre ces deux vœux. 
 

Après consultation des membres, le vœu du groupe écologiste est adopté. 
 
Après consultation des membres, le vœu du groupe Place au peuple est rejeté. 
 

V20-2018-322 : Vœu relatif au ramassage des mégots sur la voie publique à Paris, déposé par 
Stéphane Von Gastrow et Emmanuelle Rivier pour le groupe des élu.e.s écologistes. 
 

M. VON GASTROW 
 
Merci, Madame la Maire. Là, nous allons passer effectivement, je ne veux pas être long, sur cette 
question, mais quand même sur un sujet qui, malgré la petite taille des mégots, a une grande 
importance puisque ce n’est quand même pas moins de 350 t de mégots qu’on est amené à ramasser 
par an, qu’ils sont extrêmement polluants – je ne vous ferai pas la liste de tout ce qu’ils ont comme 
polluants, mais au moins forcément de la nicotine et aussi des métaux lourds comme le plomb – que 
le fait pour des commerçants et justement des gens qui ont des terrasses, de balayer devant leur 
terrasse et d’amener ces mégots dans le fil de l’eau amène à une pollution, un mégot peut polluer 
jusqu’à 500 L d’eau. Donc, ce n’est pas un mince sujet. Et dans ce vœu, simplement, nous 
demandons que soit appliqué le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire qu’alors que la Ville de Paris 
dépense quand même beaucoup pour la prise en compte de cette pollution, que les entreprises dont 
je ne vais pas faire la publicité en donnant leur nom, malgré tout, elles figurent dans le vœu, 
participent à cet effort, comme d’ailleurs la ville de Bruxelles a réussi à l’obtenir. Par ailleurs, qu’il soit 
aussi lancé une étude en coopération avec l’ADEME pour chercher des moyens de traiter, voire de 
recycler ces mégots. Alors, c’est vrai que c’est très difficile, le recyclage des mégots d’après ce que 
j’ai pu en savoir. En fait, il n’y a qu’en Grande-Bretagne qu’il y a une entreprise qui arrive vraiment à 
recycler ces choses-là. Et nous avons accepté, puisque ce vœu n’est pas seulement un vœu déposé 
par le groupe Écologiste, mais qu’il est également soutenu par les groupes Communistes et le groupe 
du Parti Socialiste et Apparentés. Nous avons accepté également un amendement de nos camarades 
Socialistes et Apparentés que je leur laisserai lire parce que moi, effectivement, comme je n’ai pas la 
version en braille, je ne pourrai pas. Donc, bien sûr, je vous appelle à voter un tel vœu pour 
progresser dans la question d’une lutte contre une pollution sournoise.  
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Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. M. HOCQUARD. 
 

M. HOCQUARD 
 
Deux choses sur ce vœu. Nous, on votera ce vœu. Après, c’est vrai que je reconnais qu’on est sur 
quelque chose qui impacte sur le plan territorial au niveau du 20

e
, mais qui est quand même très… 

peut-être que ce sont plus des vœux niveau Conseil de Paris, c’est ça que je veux dire. Puisque là, 
pour taper Philip Morris, British American Tobacco et Japan Tobacco, il faut une action qui ne soit pas 
uniquement une action au niveau de l’arrondissement. Je fais cette remarque-là tout en disant que je 
vais voter le vœu. C’est juste à la fin puisque la question de la pollution par les mégots est 
effectivement une question qui est une question importante. Mais je crois qu’il ne faut pas simplement 
demander, il faudrait lancer une campagne d’information sur les commerçants. Aujourd’hui, les 
commerçants qui ont des terrasses avec des tables, des chaises sur lesquelles les gens fument ont à 
respecter la loi de ce point de vue-là. Ils ne le font pas forcément toujours. Donc, j’essaierais peut-être 
d’être un peu plus coercitif de ce point de vue-là et qu’on leur demande, que ce soit les commerçants 
ou que ce soit aussi les différentes entreprises parce que les entreprises, quand des salariés vont 
fumer au pied de l’entreprise, doivent mettre à disposition des salariés qui fument des cendriers de ce 
point de vue là pour éviter que les mégots soient jetés. Donc, l’ensemble, que ce soit des commerces, 
là on parle des bars et des restaurants, et que ce soit aussi des entreprises qui autorisent à ce qu’il y 
ait des pauses, mettent à disposition des cendriers pour qu’on puisse jeter les mégots dans les 
cendriers et qu’on ne les jette pas dans la rue. Pas simplement pour faire une information dans cette 
direction-là. Donc, j’aurais un petit amendement à la fin qui serait qu’effectivement, la Mairie demande 
aux commerçants tout ce que je viens de vous dire plutôt que simplement, on fasse une campagne 
d’information là-dessus. On peut informer sur les méfaits des mégots, des choses comme ça, que les 
entreprises et les commerces et tout ça fassent aussi en sorte que les mégots soient ramassés, c’est 
même mieux et ça nous aide dans la lutte contre la pollution aujourd’hui. Et les 380 t, c’est ça, ou je ne 
sais plus combien de tonnes, 350 t de mégots qu’on doit ramasser chaque année là-dessus, c’est plus 
simple quand c’est mis dans les cendriers directement avant. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme GUHL. 
 

Mme GUHL 
 
Je voulais juste ajouter lorsque vous disiez ça concerne en fait l’échelon parisien, moi je pense que ça 
concerne même l’échelon national en réalité parce que la réalité, c’est qu’on se retrouve face à un 
produit. Généralement, lorsqu’on a comme ça des filières de produits qui génèrent des déchets qui 
nécessitent des investissements importants, il existe la responsabilité élargie du producteur qui prend 
en charge la fin de vie du produit. C’est vrai qu’il est difficile à croire que pour des cigarettes, que pour 
ce type de produit-là, il n’y ait aucune responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire que la fin de 
vie du produit revient à la collectivité, et donc, à nous, Ville, plutôt qu’elle revienne aux producteurs de 
tabac qui, comme on le sait, ont quand même eu une santé financière qui se porte plutôt bien. Donc 
au niveau national, il est question de faire une REP-tabac (une responsabilité élargie des 
producteurs), ce qui mettra clairement la responsabilité en face de ceux qui génèrent la pollution. On 
n’y est pas encore. Donc dans cette période transitoire, effectivement, peut-être qu’un accord avec 
ces producteurs pour qu’ils financent la dépollution est tout à fait possible. Mais je voulais juste dire 
que c’était en fait, en réalité, même à l’échelon du dessus que cela se joue. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Julien BARGETON. 
 

M. BARGETON 
 
Un mot pour dire qu’il existe aussi une start-up qui s’appelle Cyclope et cette start-up met à disposition 
des poubelles intelligentes auprès des entreprises et qui permet de recycler le mégot puisque 
maintenant, on peut le recycler, et qui en plus prévient quand la poubelle est pleine puisqu’il y a un 
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système d’alerte et on ne se déplace pour vider la poubelle que lorsqu’elle est pleine, ce qui en plus 
économise les trajets pour aller chercher les poubelles pleines. C’est donc à la fois du recyclage de 
mégot et la limitation du nombre de mobilités.  
 

Mme CALANDRA 
 
Merci, M. BARGETON. M. BOUAKKAZ et après M. GASSAMA. 
 

M. BOUAKKAZ 
 
Pardon, j’avais allumé mon micro par inadvertance, mais puisque la parole m’est donnée, je ne vais 
pas… honnêtement, je ne comprends pas très bien pourquoi on discute de ce vœu. Alors, je propose 
de le relocaliser en proposant deux amendements : premièrement, jumeler un bar des deux mégots 
au Deux Magots dans le 5

e
, dans le 20

e
 et puis expérimenter ce vœu rue des Cendriers, par exemple. 

 
Mme CALANDRA 

 
Bravo ! Excellent ! Un moment d’humour, bravo ! M. GASSAMA pour la réponse. 
 

M. GASSAMA 
 
Merci, Madame la Maire. Merci pour ce vœu qui arrive un peu en retard parce qu’il y a beaucoup de 
choses qui ont été faites sur ces questions de mégots. M. VON GASTROW, vous avez raison de 
rappeler les efforts collectifs que les agents de la Ville, que les habitants, que la DPSP consentent 
pour effectivement faire en sorte que les mégots ne soient plus aussi nocifs que cela dans notre 
espace public et dans notre ville de Paris. Alors, je veux juste rappeler que c’est 21 000 PV qui ont été 
dressés depuis maintenant janvier 2018. Et dans le 20

e
, on a dressé environ 1 777 PV, ce qui prouve 

qu’il y a une action vraiment volontariste qui est menée de la part de la DPSP, notamment du 20
e
. Il y 

a donc cette partie de répression, mais après effectivement, vous l’avez souligné, la partie de 
sensibilisation, une campagne de pub qui a été faite, de communication qui a été faite sur les mégots, 
vous l’avez rappelé, c’est très bien, merci de l’avoir fait. Et je voulais aussi vous rappeler qu’en 
France, les industriels de tabac ont récemment assuré et travaillé à des propositions visant à mettre 
en œuvre le principe de pollueur-payeur dans la lutte contre la pollution engendrée par lesdits mégots. 
Et d’ailleurs, ils ont été reçus par la secrétaire d’État Brune POIRSON auprès du ministre de la 
Transition écologique et solidaire pour exprimer et pour réfléchir très concrètement sur ces pistes de 
réflexion. Donc, il y a la création d’une filière à responsabilité élargie des producteurs et la voie que le 
gouvernement privilégie dans le cadre des futurs de la loi économie solidaire qui va être discutée et 
normalement votée en 2019. Donc, ce type de filière existe pour plusieurs types de matériels comme, 
par exemple, les DEEE qui sont les matériels électriques, vous connaissez Éco-systèmes qui est très 
actif aussi dans le 20

e
 et dans Paris. Donc, il y a cette filière qui est en train de se mettre en place. 

Ensuite, il y a aussi l’ADEME qui soutient plusieurs entreprises comme l’entreprise Mégots et Julien 
BARGETON a nommé une autre entreprise. Donc, il y a une activité, il y a de la réflexion, il y a de 
l’action concrète sur ces questions-là. Et bien sûr, moi je suis tout à fait favorable à ce que ce vœu 
puisse être voté et que comme l’a dit M. HOCQUARD, qu’il soit aussi débattu au niveau parisien. La 
lutte contre les incivilités sur les mégots, la pédagogie que l’on fait auprès des commerçants, la 
pédagogie que l’on fait auprès des entreprises, la pédagogie qui est faite par les conseils de quartier 
aussi, je le rappelle, ils ont fait la distribution de mégots box auprès des clients des différents 
commerçants, bars, brasseries du 20

e
. Ce sont toutes ces actions-là qui vont permettre à ce que les 

mégots soient moins nocifs pour notre ville. Donc, j’appelle à voter favorablement pour ce vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 
Merci, M. GASSAMA. Mme de MASSOL et on passe au vote. 
 

Mme de MASSOL 
 
Ce vœu, c’est une très bonne idée. Moi, il y a quand même quelque chose qui me turlupine, qui me 
choque un peu, c’est que nulle part n’est fait allusion aux victimes humaines de la cigarette, à tous les 
gens qui attrapent des cancers ou qui ont plein d’autres maladies à cause de la cigarette. Je ne vais 
pas en parler maintenant dans le détail, mais puisque c’est un vœu qui va être présenté en Conseil de 
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Paris, peut-être serait-il plus éthique de rajouter un considérant pour expliquer que non seulement 
effectivement, les mégots polluent, mais qu’il n’y a pas d’allusions, un considérant qui parle un petit 
peu des victimes humaines de la cigarette. C’est une proposition, mais je pense que vous aurez 
l’occasion d’en discuter en Conseil de Paris. 
 

Mme CALANDRA 
 
C’est de rajouter un considérant sur le fait que la cigarette crée des cancers. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
V20-2018-323 : Vœu présenté par Virginie Daspet, Colette Stephan, Lamia El Aaraje et les 
élu.e.s du groupe socialiste et apparentés, relatif à la mobilisation des locaux vacants privés et 
publics pour la mise à l’abri des personnes à la rue. 
 

Mme STEPHAN 
 
Je vous précise que ce vœu est porté par les groupes Socialiste et Apparentés, Communistes et 
Écologistes. En France, près de 4 millions de personnes sont mal logées, dont 1,2 million en Île-de-
France personnes sont sans logement, logés dans un habitat surpeuplé, insalubre ou en grande 
précarité. Et cette crise s’est amplifiée ces dix dernières années. La pénurie des logements sociaux 
frappe de plus en plus fort les personnes précaires, et dans le même temps, les difficultés se diffusent 
progressivement à la classe moyenne, la moins favorisée. Selon le SAMU social, il manque 3 000 
places d’hébergement d’urgence à Paris. Or, nous pouvons constater tous, autour de nous, de 
nombreux locaux sont inoccupés, notamment des immeubles de bureau, et dans le centre de Paris, 
plus d’un quart des logements seraient vacants. Pour ces raisons, il nous semble urgent de procéder 
au recensement des surfaces disponibles et à leur publication dans un premier temps, à l’identification 
des propriétaires pour une approche dans un esprit de négociation avant d’engager des actions plus 
fortes telles que la réquisition. Et je vous précise qu’aujourd’hui, le maire de Bagnolet a réquisitionné 
les bureaux vacants de la CPAM pour y loger des personnes. Je vous invite donc à voter 
favorablement pour ce vœu. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Juste une chose, moi je suis plutôt favorable à ce vœu. Il y a juste un petit problème juridique parce 
qu’on a eu le cabinet de la maire de Paris sur la question de la délégation du droit de réquisition de 
l’État à la Ville. Je vous le dis clairement, à l’heure d’aujourd’hui, le cabinet de la maire n’était pas 
capable de me dire si c’était d’équerre juridiquement ou pas. Donc, il y a un risque pour les porteurs 
du vœu au Conseil de Paris. Moi, je ne sais pas si techniquement, légalement parlant, une délégation 
de réquisition est possible de l’État à la municipalité. Et ça, ça n’a pas été vérifié parce que le maire de 
Bagnolet, il est maire de plein exercice, certes, mais je pense qu’entre la Ville de Paris et l’État, ce 
n’est peut-être pas forcément comme entre Bagnolet et puis, il a réquisitionné de son propre chef. Là, 
on demande une délégation de réquisition. Je ne sais pas si c’est possible. Donc, je vous le dis. Moi 
sinon, je n’ai pas de problème à voter ce vœu, sachant que ça sera beaucoup plus compliqué que ça, 
évidemment.  
Mme SIMONNET. 
 

Mme SIMONNET 
 
On votera également ce vœu. Moi, j’avais présenté un vœu sur les questions de réquisition au 
précédent Conseil de Paris. C’est un débat qui assez récurrent depuis 2001 et c’est quand même 
dommage qu’on en soit toujours là soit à demander à l’État de réquisitionner, soit à se dire : mais est-
ce que la Ville peut réquisitionner ? Moi, je salue la mairie de Montreuil, la mairie de Bagnolet qui ont 
été capable à un moment donné d’assumer nos responsabilités et d’appliquer la loi de réquisition et 
notamment sur les bâtiments vides de l’État ou, là, de la CPAM parce qu’on est face à cette urgence. 
Je rajouterai qu’il y a plein d’autres emprises vides ou non utilisées ou sous-utilisées sur lequel il serait 
temps, pareil, de réquisitionner surtout quand ça appartient à la Ville, ou parfois de se dire : la priorité, 
ce n’était pas tel projet, mais c’était d’abord les sans-abris. Il doit y avoir une priorité en termes de 
politique municipale, c’est de se dire : pas une seule personne à l’abri. Et même si c’est de la 
compétence de l’État pour un bon nombre de personnes, quand l’État a failli à ses responsabilités, 
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mieux vaut assumer plutôt que de laisser les gens à la rue. Et je rappelle que vous avez par exemple 
plus d’un tiers de l’Hôtel-Dieu qui est totalement inutilisé, plutôt que de s’engager avec l’AP-HP dans 
un projet de valorisation de cette partie-là où on voit une filiale du groupe MULLIEZ qui fait partie des 
présélections pour envisager la valorisation de ce bâti, la priorité, ça ne serait peut-être pas d’en faire 
je ne sais quoi plus tard. Mais immédiatement, et ça fait déjà des années que les hivers passent, alors 
que l’Hôtel-Dieu pourrait accueillir les sans-abris. Et ça ne devrait pas être si compliqué, y compris 
juridiquement si la Ville mettait du poing sur la table vis-à-vis de l’AP-HP, je pense que quelque chose 
pourrait évoluer. Maintenant, nous voterons ce vœu. Il y a une urgence, il faut passer au concret. 
 

Mme de MASSOL 
 
Alors, le groupe DPE va voter ce vœu. Je voulais juste partager avec vous une information 
intéressante, c’est qu’effectivement, tous les ministères sont mobilisés pour trouver des places 
d’hébergement d’urgence et que 250 places viennent d’être trouvées dans un bâtiment du ministère 
des Armées qui se trouve au milieu du 7

e
 arrondissement dans l’îlot Saint-Germain. Et ça me fait 

extrêmement plaisir. 
 

Mme CALANDRA 
 
Non, Mme SIMONNET, on demande la parole. Je voulais, moi, intervenir juste pour répondre entre 
autres à Mme SIMONNET. Je voulais dire une chose : moi, je suis pour ce vœu. Je tiens à rappeler 
quand même que tous les territoires à Paris ne sont pas égaux face à cette question parce que le 20

e
 

arrondissement n’a certainement pas à rougir de sa politique municipale en matière d’accueil des 
gens en précarité et à la rue. Alors, je rappelle que dans le 20

e
 arrondissement, nous avons six places 

d’hébergement d’urgence pour 1 000 habitants quand la moyenne parisienne est de 4 pour 1 000 et 
1,8 pour 1 000 pour l’Île-de-France, donc, je salue les maires de Bagnolet et de Montreuil aussi, mais 
enfin, néanmoins, je rappelle juste ces éléments-là, que le 20

e
 compte un nombre très important de 

centres d’hébergement qui ajoutés aux très nombreuses places en hôtel social, on a plus de 70 hôtels 
dits de préfecture dans le 20

e
 dans lesquels sont logés des gens notamment par la DASES, des 

familles avec enfant. On a un nombre extrêmement important de centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale, on a des places en CADA, un CHU pour famille à Tlemcen, 10 CHRS (10 centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale), dont un centre d’hébergement post hospitalier, on a cinq 
maisons de relais pension de famille, je viens encore d’en inaugurer une place Émile-Landrin, les 
Marronniers qui est la cinquième et dernière en date. On en a une bientôt qui va ouvrir rue des 
Maraichers, 12 résidences sociales dont 7 anciens foyers de travailleurs migrants qui ont tous été 
réhabilités. Et en termes d’hébergement hôtelier, le 20

e
 est l’un des arrondissements comportant le 

plus de places. Et je rappelle qu’on va construire rue des Noyers une maison à l’angle des Noyers-
Belleville, une maison d’hébergement pour femmes à la rue et qu’on va livrer dans la campagne à 
Paris une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence, une résidence pour femmes, 
pour les sortir des centres d’accueil d’urgence. Donc, si vous voulez, je veux bien voter ça parce 
qu’effectivement, il y a un problème à régler, à résoudre en urgence, mais par contre, je ne laisserai 
pas dire qu’en matière de police municipale, on n’est pas à la hauteur dans le 20

e
 arrondissement. 

J’aimerais que la charge soit mieux répartie. C’est pour ça que je suis très contente que l’État ait 
mobilisé des places dans l’îlot Saint-Germain, où d’ailleurs la RIVP sur les mètres carrés qui n’ont pas 
été conservés par l’État, c’est la RIVP qui a acheté le reste et qui va construire du logement social 
pour la plus grande joie de Mme Rachida DATI. Donc, je vous appelle à voter ce vœu. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
V20-2018-324 : Vœu relatif à l’hôpital Tenon et à l’AP-HP, sur proposition de Danielle Simonnet 
et du groupe “Place au peuple !”. 
 

Mme SIMONNET 
 
Moins de deux minutes : top chrono ! La situation de l’hôpital Tenon est toujours très problématique 
comme l’ensemble des hôpitaux publics de France. C’est une réactualisation du vœu que j’avais 
d’ores et déjà, qu’on avait d’ores et déjà présenté, je crois, en février dernier parce que la situation 
s’est empirée : il y a eu des mobilisations dernièrement des agents de l’hôpital public et je voudrais 
aussi attirer votre attention sur une particularité qui est la situation du centre de planification CIVG qui 
est dans une situation problématique parce qu’on n’y forme pas ses médecins en échographie, parce 
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qu’on déplace régulièrement une infirmière dans le service maternité, on ne dispose pas de sage-
femme ni d’un poste de praticien hospitalier, on ne remplace pas le personnel en congés, on ne 
pratique pas les IVG par respiration sur les longues périodes pour les vacances scolaires. Tout un tas 
d’éléments, comme ça, qui dysfonctionnent et qui font que les conditions d’accès des femmes au droit 
à l’avortement ne sont pas suffisamment bien respectées. Donc, c’est en lien, la réactualisation de ce 
vœu se fait en lien avec le collectif de défense du CIVG Tenon et en lien avec les personnels de santé 
de Tenon. Je vous informe aussi que Mme BIDARD, adjointe au maire de Paris et aux droits de 
femmes avait écrit à M. HIRSCH, mais qu’il continue, lui, à penser que tout va bien, alors qu’on est 
par ailleurs dans un contexte où la nouvelle AP-HP qui est promue avec ces grands groupements 
hospitaliers autonomes qui vont être en concurrence les uns avec les autres ne vont pas du tout 
améliorer la situation, mais ils vont hélas l’aggraver. Donc, je pense qu’il faut que notre 
arrondissement, malgré l’heure tardive, continue à être extrêmement attentif sur la situation de 
l’hôpital Tenon, comme l’ensemble des autres hôpitaux de Paris, mais qu’on réalise que de réformes 
en réformes, la situation se dégrade et qu’on n’est toujours pas en train de supprimer la T2A, alors 
que tout le monde est en capacité d’identifier que le problème budgétaire vient d’abord de ce principe-
là, la T2A, mais au contraire, les réformes se suivent de réorganisation de l’hôpital public pour, à 
chaque fois, refaire des mastodontes, refaire des regroupements et dégrader complètement les 
conditions de travail avec une souffrance extrêmement forte. Je ne reviens pas sur les suicides qu’il y 
a pu avoir à l’AP-HP et comme dans l’hôpital public nationalement, mais tout cela doit cesser parce 
que c’est notre santé qui est en danger. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme RIVIER puis Mme EL AARAJE. 
 

Mme RIVIER 
 
Il est tard, j’avais oublié l’effet micro. Merci. Nous sommes sur ce vœu, je pense, dans cette salle, 
nous sommes absolument toutes et tous bien conscients de la situation critique de l’hôpital Tenon. Je 
pense que personne ne vous contredira là-dessus. Cependant, la Ville et l’adjointe à la santé que 
vous mettez en cause par la même occasion ne peuvent pas être tenues comme responsables des 
choix budgétaires du gouvernement actuel. Et je pense qu’il faudrait plutôt que de critiquer l’Exécutif 
parisien, il faudrait mieux le soutenir dans son effort pour l’AP-HP en général et pour Tenon en 
particulier. C'est pourquoi nous voterons contre ce vœu. Et je voudrais également préciser, nous les 
élus Écolo, que sur l’orthogénie, c'est-à-dire, la santé sexuelle et l’orthogénie, ça inclut les centres 
IVG, la Ville a obtenu l’engagement de Martin HIRSCH sur le maintien des comités d’orthogénie à 
Paris et à l’hôpital Tenon en particulier. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme EL AARAJE. 
 

Mme EL AARAJE 
 
Alors, je suis un petit peu embêtée, Mme SIMONNET, par votre vœu pour plusieurs raisons. Si je 
rejoins l’objectif général qui est le vôtre dans ce vœu, en tout cas, l’intention que je partage 
pleinement, j’y reviendrai juste après, la forme me pose un petit problème notamment dans un certain 
nombre de considérants et dans la conclusion du vœu que je trouve un petit peu dommageable pour 
l’intention de départ, que je partage. Déjà quand même, franchement, 31 considérants, je ne sais pas 
combien vous y avez passé de temps, mais je ne vous remercie pas pour ma part. Sur l’hôpital Tenon 
en tant que tel, sur déjà la situation de l’hôpital public, je pense qu’il ne faut pas tout confondre. Je 
suis d’accord avec vous. Il y a une situation aujourd’hui de la santé en France qui est extrêmement 
inquiétante, une situation extrêmement dégradée dans l’hôpital public avec un grand H de façon 
générale. Il y a une souffrance au travail de la part des salariés de l’hôpital public qui est extrêmement 
inquiétante et une situation qui va en se détériorant. La tarification à l’activité y est pour quelque 
chose. En effet, la question du manque d’effectif y est pour autre chose aussi et je pense aujourd’hui 
qu’on a un problème un peu plus global sur la façon qu’on a d’aborder les soins en France. Mais c’est 
un autre débat que je vous propose qu’on n’ouvre pas forcément ce soir. Sur l’AP-HP en tant que tel, 
en effet, il y a un grand mouvement de réorganisation qui est engagé. Il y a eu un certain nombre de 
grèves qui ont été organisées, il y a eu un certain nombre d’atteintes à la vie par les personnels eux-
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mêmes qui ont eu lieu dans un certain nombre d’hôpitaux. C’est aussi une réalité. Et je pense qu’on 
peut collectivement déplorer cette situation-là. Sur Tenon en tant que tel, je ne vous cache pas que je 
partage pleinement le constat que vous faites et votre inquiétude. Ce qui m’embête un petit peu, c’est 
le côté un peu procès à charge que vous faites sur la situation de Tenon parce que le sous-entendu 
un peu de votre vœu, ce serait qu’on ne s’en préoccupe pas. Or, ce n’est pas du tout la réalité 
puisque pour être tout à fait transparente, pas plus tard qu’il y a une quinzaine de jours, il me semble, 
on a rencontré Anne SOUYRIS et son directeur de cabinet, on a évoqué avec elle et on a dénoncé la 
situation de l’hôpital Tenon, les attentes aux urgences, la restructuration de l’activité effectivement de 
la maternité où on a évoqué le passage à plus de 3 000 naissances fixé à 2021 ou 2022, et la 
situation des personnels. Sur la situation du centre IVG en tant que tel, moi je n’ai pas connaissance 
de ce que vous décrivez sur la question des personnels. En revanche, je ne vous cache pas que cet 
été, on s’est fâché très fort auprès de la directrice de l’hôpital Tenon puisque c’est l’hôpital qui délivre 
les autorisations de pratiquer les IVG pour les professionnels libéraux installés en ambulatoire et que 
l’hôpital Tenon mettait énormément de temps à répondre. Donc, ce que je veux dire par là, c’est que 
sans se noyer dans les détails, on est extrêmement mobilisé sur ce sujet-là et on est extrêmement 
préoccupé par la situation de l’hôpital Tenon. Il y a d’autres sujets que vous n’évoquez pas dans votre 
vœu, par exemple, les PASS, le PASS ambulatoire de Tenon qui aujourd’hui est un problème, 
l’accueil d’un certain nombre de patients dans des situations extrêmement précaires et des situations 
de migration illégale et de présence sur le territoire illégales sont aussi extrêmement préoccupants. Et 
ce sont des choses sur lesquelles nous avons alerté à la fois l’AP-HP et à la fois l’Hôtel de Ville en 
central. Moi, ce que je vous proposerais, ce serait – je ne vais pas rentrer dans le détail de vos 31 
considérants puisque je ne vous cache pas qu’il y a, à mon sens, pas mal de contre-vérités et parfois 
des formulations avec lesquelles je ne suis pas complètement d’accord – mais je pense que pour 
autant, la démarche que vous avez amorcée, elle est plutôt nécessaire. Il y a un conseil 
d’arrondissement dans trois semaines. Ce que je vous propose, c’est de retirer ce vœu ce soir, qu’on 
le reprenne pour ré-interpeller l’Hôtel de Ville et voir avec la directrice de l’hôpital Tenon puisque c’est 
l’hôpital Tenon pour le coup qui est désigné parce que l’hôpital public en tant que tel, oui, on peut se 
gargariser de plein de mots et de plein de bonnes intentions, concrètement dans notre Conseil 
d’Arrondissement, on ne fera pas avancer les choses. En revanche, pour l’hôpital Tenon, je pense 
qu’on peut concrètement faire avancer les choses. Donc, on va les interpeller, essayer de voir avec 
eux ce qu’il en est. Et si jamais d’ici le prochain Conseil d’Arrondissement, on n’a pas de retour 
favorable ou de retour tout court en tout cas, favorable je ne sais pas, mais au moins, un retour sur les 
interrogations qu’on va leur poser, à ce moment-là, qu’on puisse redéposer ce vœu en le retravaillant 
ensemble, si vous le voulez bien, pour qu’à ce moment-là, il y ait une démarche et un point d’alerte qui 
soit fixé et qui soit favorable.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme SIMONNET. 

Mme SIMONNET 
 
Non, non, en fait, il y a une majorité et il y a des oppositions. Donc, je présente un vœu. Vous n’êtes 
pas d’accord, vous donnez vos arguments, vous votez pour, vous votez contre. Après, tant mieux si 
ces éléments de ce vœu permettent d’enrichir les arguments et que vous, vous ayez d’autres 
arguments qui sont manquants là-dedans et que la majorité municipale du 20

e
 se saisisse et 

poursuive ses actions vis-à-vis de l’hôpital Tenon, c’est ça, la démarche d’un vœu, qu’il soit adopté ou 
pas. Donc, je ne vais pas le retirer de cette séance-là. Je veux dire, tant mieux qu’il soit adopté ou pas 
adopté, vous continuez à interpeller. Moi, mon rôle, c’est de vous dire : voilà, pour l’instant, avec ma 
rencontre avec les personnels et ma rencontre avec le collectif IVG, voilà les informations que notre 
groupe a recueillies. Dedans, il peut y avoir des éléments que vous partagez, d’autres que vous 
contestez. Il y a un autre vœu qui est présenté en Conseil de Paris plus global sur la réforme de l’AP-
HP, je pourrais en faire un spécifique sur la participation de la Ville de Paris au dépeçage de l’AP-HP, 
ça, je vous le réserve, si vous voulez, au prochain conseil, mais ça, ça me semble être plus de l’ordre 
du Conseil de Paris. La responsabilité de la Ville de Paris, de la majorité parisienne dans le dépeçage 
de l’AP-HP, je peux vous dire qu’il est réel et je peux vous dire que les personnels de l’AP-HP, ils 
commencent à en avoir ras le bol parce que la situation, elle est gravissime. Et c’est du dépeçage de 
bâtiment, c’est du dépeçage de places en crèche. Il va falloir vous renseigner. Il y a une situation qui 
s’aggrave et vis-à-vis de laquelle, évidemment que les premiers responsables, c’est le gouvernement 
et les gouvernements successifs dans leur politique budgétaire et leur politique de réforme, c’est la 
direction de l’AP-HP, mais c’est également la Ville de Paris. Alors, je me doute bien que le dépeçage 
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par contre, pour le coup, ce n’est pas la mairie du 20
e
. C’est pour ça que je ne présente pas là, mais 

s’il y a dans ce vœu, à la fin, des formules qui, oui, bousculent les élus, mais c’est parce qu’il y a bien 
cette situation-là en fond qu’il faut réaliser. 
 

Mme CALANDRA 
 
Mme PRIMET puis M. BOUAKKAZ. 
 

Mme PRIMET 
 
Alors moi, je serai beaucoup plus courte puisque j’ai très envie de rentrer chez moi. Le groupe 
Communiste votera ce vœu. C’est un vœu, finalement, qui est un peu récurrent ; c’est au moins, je 
pense, le troisième qui est posé depuis le début de la mandature et il y en a eu sûrement dans les 
précédentes. La situation se dégrade, ne s’arrange pas. Pour autant, c’est vrai, je suis d’accord avec 
Emmanuelle RIVIER, tout n’est pas de la responsabilité de la Ville, mais par solidarité, par soutien et 
aussi parce qu’on peut quand même faire avancer des choses, on vote ce vœu. 
 

M. BOUAKKAZ 
 
Madame la Maire, mes chers collègues, ma chère Danielle, souffrez que ma nature un peu 
primesautière me conduise à amener TALLEYRAND dans cette assemblée. En 1830, son secrétaire 
lui donne un mémorandum… pardon ? Même pas. On lui donne un mémorandum de 130 pages et on 
lui dit : « M. DE TALLEYRAND, c’est un mémorandum qui vous donne la position de la Hollande sur 
l’indépendance de la Belgique. » TALLEYRAND pointe la cheminée et lui dit : « Jetez-le. Quand on a 
raison, on n’a pas besoin de 130 pages. » Donc, ça, c’était pour tes 31 considérants. Mais blague à 
part, le problème que tu soulèves est un problème aussi douloureux que complexe. Et je soutiens tout 
à fait Emmanuelle RIVIER. J’aurais mauvaise presse à dénigrer Anne SOUYRIS en votant ce vœu et 
je soutiens Mme EL AARAJE à laquelle je donne acte de son travail avec la maire pour défendre 
Tenon au nom de la Mairie du 20

e
 et je me permets de soutenir le gouvernement parce qu’en effet, les 

problèmes de l’AP-HP sont récurrents et il n’est pas certain que le plan santé d’Agnès BUZYN qui 
vient juste d’être annoncé ne produira pas des résultats. Je pense même que certains signes sont 
encourageants. C’est la première fois que la sécurité sociale est à l’équilibre. Et par ailleurs, il y a une 
façon d’envisager l’avenir de l’hôpital globalement dans ce pays qui me semble être de nature à 
résoudre les problèmes à moyen terme parce qu’on les aura pris au moins une fois à bras-le-corps. 
Donc, à regret, ma chère Danielle, mais j’appelle aussi à voter contre ton vœu. 
 

Mme EL AARAJE 
 
Pour information, M. BOUAKKAZ, le budget de la sécurité sociale a été à l’équilibre à deux reprises 
précédemment, la première fois sous Lionel JOSPIN et la deuxième fois sous Marisol TOURAINE et 
ce sont concrètement les mesures mises en œuvre dans le cadre des PLFSS, sous la responsabilité 
de Marisol TOURAINE, qui nous conduisent à la situation « excédentaire » d’aujourd’hui. 
Mme SIMONNET, je vous remercie pour votre leçon de méthode sur le rôle d’une assemblée de la 
majorité et de l’opposition. Je vous proposais, une fois n’est pas coutume, d’être simplement 
constructive dans l’intérêt des habitants du 20

e
. Je note votre souhait de maintenir votre vœu. Je n’ai 

absolument pas de problème avec ça. Je vous disais simplement que j’étais un petit peu embêtée 
parce que sur le principe, je n’ai pas d’opposition sur ce que vous dénoncez. Non, parce que sur les 
considérants, on ne peut pas, je ne peux pas vous laisser dire un certain nombre de choses, il y a 
vraiment quand même beaucoup de contre-vérités et d’inexactitudes. Un propos rapporté ou dénoncé 
par un individu que vous avez rencontré, salarié, engagé, professionnel quel qu’il soit n’est pas 
forcément force de vérité et peut être parfois un peu déformé par le fantasme. Bref, je ne serai pas 
beaucoup plus longue. Simplement, moi, j’appelle à rejeter ce vœu et, en revanche, je prends bonne 
note des propos que vous avez tenus et je maintiens l’engagement de revenir vers vous 
prochainement sur la situation de l’hôpital Tenon que nous couvons de très près.  
 

Mme CALANDRA 
 
Moi, je dis juste une phrase : comme je fais partie des gens solidaires de l’Exécutif parisien, d’Anne 
HIDALGO présidente de l’AP-HP et d’Anne SOUYRIS, même si l’inverse n’est pas toujours vrai, par 
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exemple, pour le maire du 2
e
 arrondissement, moi j’appelle à rejeter ce vœu parce que j’estime que la 

mise en cause notamment de la Ville de Paris n’est pas justifiée et n’est pas acceptable. 
 

Après consultation des membres, le vœu est rejeté. 
 

V20-2018-325 : Vœu relatif à la recherche d’un local à bail associatif pour l’association 
«Ménilmusique », sur proposition de Laurent Sorel et du groupe “Place au peuple !”. 
 

M. SOREL 
 
Merci, Madame la Maire. Donc, l’association Ménilmusique est une association qui accueille sur le 
quartier Fougères 250 élèves (enfants, adultes) et huit professeurs. Alors, entre son local de la rue 
Noisy-le-Sec et la Maison des Fougères où elle dispose de quelques créneaux, elle est, comme vous 
le savez, sur le secteur Fougères qui est donc sur le secteur Politique de la Ville, les portes du 20

e
. 

C’est un quartier populaire, donc, je ne vais pas faire long, mais plus de 60 % de logements SRU, plus 
de 16 % de chômage, plus de 12 % d’allocataires du RSA et on est sur un quartier effectivement, le 
quartier Fougères en particulier qui manque cruellement d’équipements publics, d’activités culturelles 
de proximité et de commerces aussi. Donc, on a une association comme Ménilmusique sur ce quartier 
qui peut effectivement être un levier pour permettre l’accès à la pratique de la musique pour les 
enfants de ce quartier. Et on a une association qui affiche en tout cas une volonté de proposer des 
tarifs adaptés à chacun, donc, sur un quartier populaire et de conserver ses portes ouvertes à 
quiconque voudrait pratiquer de la musique. Elle a actuellement des difficultés à mener à bien son 
activité du fait de l’exigüité de ses locaux, de l’insuffisance de créneaux et de l’insuffisance aussi de 
lieux de stockage pour ses instruments. Alors effectivement, il y a un certain nombre de difficultés, 
peut-être parfois de tensions avec d’autres associations parce qu’il y a des contraintes fortes, il y a 
parfois des difficultés à trouver des compromis. Et la mairie a été interpellée à plusieurs reprises et il y 
a une volonté de la mairie de trouver des solutions. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. Et donc, nous 
demandons à ce que justement, cette recherche d’un local à bail associatif, elle soit accélérée. Étant 
entendu qu’on ne remet pas en cause non plus la volonté des services de la mairie du 20

e
 de 

chercher une solution. J’ai discuté aussi avec d’autres partenaires sur le quartier et j’ai bien compris 
qu’il était parfois compliqué de trouver des solutions concrètes. Mais je pense, nous pensons 
néanmoins que sur ce quartier-là, dans une situation particulière, on en parlera peut-être tout à l’heure 
avec la mort d’un jeune à proximité, un quartier populaire, il est nécessaire justement de trouver une 
solution pour que cette association puisse déployer son activité plus largement, surtout en faveur des 
enfants et des habitants de ce quartier populaire, sachant qu’aujourd’hui, effectivement, peut-être que 
de par l’insuffisance, l’exigüité de ces locaux, l’association n’est pas en mesure d’être ouverte à un 
public large, populaire qui est présent sur ce quartier et qui ne profite pas de la présence de cette 
association sur le quartier. Alors, j’ai eu une discussion avec Nathalie MAQUOI qui va certainement 
proposer un amendement auquel je souscris, mais je vais la laisser présenter l’amendement elle-
même. Je pense que ce serait plus juste. 
 

Mme CALANDRA 
 
Bien. Mme MAQUOI, j’imagine. 
 

Mme MAQUOI 
 
Oui, tout à fait. Ménilmusique, c’est une association qu’on connait bien qui est soutenue par la Ville de 
Paris. Et bien sûr que leurs locaux ne sont pas adaptés aujourd’hui au développement de leur projet 
sur la pratique musicale. Donc, on l’a bien en tête. Simplement, il y a juste quelque chose dans votre 
vœu qu’on va vous demander de retirer pour pouvoir le voter, c’est le considérant qui dit que les 
recherches de locaux effectuées par l’association sur le quartier ou à proximité immédiate lui ont 
permis de cibler plusieurs locaux susceptibles d’être disponibles. En fait, ces locaux-là ne sont pas 
disponibles puisqu’ils sont aujourd’hui investis par des associations. Donc du coup, histoire de ne pas 
créer de quiproquo, on vous propose de l’enlever et, bien sûr, nous, on continuera à travailler et à 
chercher des possibilités dès qu’un local sera vacant dans le quartier et qu’il pourra convenir pour la 
pratique de la musique. 
 

M. SOREL 
 
Donc, je suis d’accord pour l’amendement. 
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Mme CALANDRA 

 
D’accord pour l’amendement. Alors moi, je suis tout à fait contre le principe de ce vœu. Je trouve très 
choquant qu’on pose des vœux en Conseil d’Arrondissement pour trouver des locaux à une 
association. Des associations qui cherchent des locaux et qui sont formidables et Ménilmusique est 
une très bonne association. On n’a aucun problème avec elle, on souhaite l’aider à tel point qu’en 
début de mandature, il était prévu que Ménilmusique s’installe dans un local avec des boulistes. Nous 
avions formaté ce local pour qu’il soit partagé entre les boulistes et Ménilmusique. Les boulistes ont 
eu tendance à s’étendre. Je ne suis pas sûre d’ailleurs que cette situation soit irréversible. On peut 
peut-être regarder avec les boulistes et y revenir, mais quoi qu’il en soit, nous avons parfaitement 
conscience de la valeur et de l’utilité de Ménilmusique. On a parfaitement conscience de la nécessité 
de leur trouver un local. Si je commence à accepter des vœux, alors vous allez probablement le voter, 
ce n’est pas grave, mais le problème, c’est que vous pouvez voter tous les vœux que vous voulez s’il 
n’y a pas de locaux disponibles ou à des prix que puisse payer l’association, ou s’il y a d’autres 
associations qui sont plus prioritaires parce que ça peut arriver, ce n’est pas comme ça que ça se 
passera. Le sujet, c’est que le principe de déposer un vœu pour dire : il faut que cette asso trouve un 
local, ça me parait dingue ; c’est juste ne pas prendre en compte les réalités. Des locaux pour des 
asso, on en cherche tout le temps, tout le temps dans le 20

e
, en permanence ! On y passe des heures 

et je peux vous dire que le nombre de fois où je demande à la RIVP, à Paris Habitat, à Élogie-SIEMP, 
à d’autres bailleurs d’essayer de regarder dans leur patrimoine, je ne les compte plus. Mais donc, 
c’est facile de déposer des vœux. Pourquoi vous déposez pour Ménilmusique et pour je ne sais pas 
moi ? Il y avait tellement d’associations qui ont besoin de locaux, je ne sais pas. Je ne comprends pas 
cette démarche. Ils savent très bien, Ménilmusique, qu’on les aide, ils savent très bien. Je trouve ça 
assez facile. Et puis alors, je vous remercie de nous expliquer les Fougères, Ménilmusique… on 
connait bien. Donc moi, je trouve, c’est sur le principe de faire des vœux sur ce genre de sujet parce 
que le problème, c’est que sinon, je vais avoir une avalanche d’associations qui vont demander à ce 
que tel ou tel élu porte un vœu pour leur trouver un local. C’est ce qui va se passer, on va avoir une 
avalanche de demandes d’associations qui vont nous dire : « Moi, je voudrais que vous portiez un 
vœu pour moi parce que je cherche un local depuis des mois et des années. » Voilà ce qui va se 
passer. Et des associations méritantes dans le 20

e
 et qui font un super boulot dans le domaine sportif, 

dans le domaine culturel, dans le domaine économique, il y en a des dizaines, des centaines ! 
Écologique, j’en passe ! Donc, je trouve que cette démarche n’est pas correcte. 
M. GASSAMA. 
 

M. GASSAMA 
 
Je voulais juste donner la position du groupe DPE là-dessus. Effectivement, il ne faut pas qu’on crée 
un précédent ici, dans ce conseil, à effectivement donner l’impression aux associations qu’en 
présentant un vœu, on va pouvoir trouver un local. C’est extrêmement difficile de trouver effectivement 
des locaux qui puissent convenir à toutes les associations. On connait l’impact positif de 
Ménilmusique dans le quartier Fougères. Mais néanmoins, je pense qu’il faut vraiment qu’on ait des 
méthodes qui soient beaucoup plus, comment dire, concrètes pour les associations, c'est-à-dire un 
travail de terrain avec les associations. Et donc, pour ces raisons, nous allons voter contre ce vœu. 
 

M. SOREL 
 
Non, mais l’intérêt de déposer un vœu en Conseil d’Arrondissement, c’est d’avoir un débat déjà. Donc 
ça, c’est premièrement. Deuxièmement, effectivement, la prochaine fois, on en déposera une dizaine 
d’autres peut-être sur des associations qui demandent des locaux. Par exemple, l’autre jour, j’ai 
discuté avec des footballeurs de Ménilmontant qui cherchaient des créneaux. Mais non, ce n’est pas 
ça ! A un moment donné, on pense qu’à un moment particulier dans un quartier particulier sur une 
association particulière, effectivement, il n’y en a pas 10 000 les associations comme ça sur ce 
quartier, ça pouvait être utile de clarifier un peu le débat et de voir un peu où en sont les recherches, 
quelles sont les contraintes, quelles sont les… Et ne croyez pas que… vous ne pensez pas quand 
même que les associations pourraient nous croire en disant : « Mais oui, ne vous inquiétez pas, on va 
déposer un vœu et puis vous aurez un local demain ! » Ce n’est pas comme ça qu’on travaille, ce 
n’est jamais comme ça qu’on a travaillé. Il est tard, je vais en rester là, mais soyons un peu 
respectueux du travail de chacun. 
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Mme CALANDRA 
 
Ça, je ne vous le fais pas dire, oui. M. Weiming SHI. 
 

M. SHI 
 
Merci, Madame la Maire. Alors, de toute façon, tous les locaux qui appartiennent à la Mairie de Paris 
sont affichés sur paris.fr. Les associations, normalement, doivent chercher sur paris.fr les locaux qui 
appartiennent à la Mairie de Paris. Si les locaux appartiennent au privé, on ne peut rien faire. Je ne 
vois pas dans quel sens on fait un vœu, s’ils trouvent un local correspondant à ce qu’ils recherchent, 
ils peuvent faire leur démarche, on fait un arbitrage pour ça. Mais il n’y a aucun sens à voter un vœu 
pour ça si c’est un local qui appartient au privé. Merci. 
 

Mme MAQUOI 
 
Simplement, le sens de voter ce vœu, c’est aussi rappeler à une association qu’on l’a effectivement 
parfaitement en tête et qu’on est parfaitement conscient de là où ils en sont. Bien sûr qu’ils savent très 
bien que ce n’est pas ça qui va demain faire qu’ils vont avoir un trousseau de clés avec un local. 
Donc, ne nous mentons pas non plus ici. Tout simplement, ça permet effectivement d’avoir clarifié la 
situation et d’avoir réaffirmé à la fois la volonté de l’équipe municipale de pouvoir trouver une solution 
et l’incapacité en temps T, là, aujourd’hui de le faire sur le quartier des Fougères.  
 

Mme CALANDRA 
 
Écoutez, je souhaite que ça ne fasse pas trop tache d’huile auprès d’autres associations. Je vous les 
enverrai quand elles chercheront des vœux sur la même base et vous porterez leur vœu. Mais vous 
savez, on peut voter tous les vœux du monde. S’il n’y a pas de locaux disponibles et que voilà, moi, je 
ne sais pas créer des locaux s’il n’y en a pas. Je sais que d’un côté, il y a des gens qui ne savent pas 
et de l’autre côté, des gens qui savent, très raisonnables. Bien. On passe au vote. Donc, moi, je 
voterai contre parce que je suis contre le principe de ce type de vœu. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
V20-2018-326 : Vœu contre toute hausse des loyers dans le cadre des plans climat-
réhabilitation des bailleurs sociaux, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe “Place 
au peuple !”. 

 
Mme SIMONNET 

 
Alors, on retourne dans la rue des Envierges, et dans la rue des Envierges, on va dans les bâtiments 
de Paris Habitat. Et dans les bâtiments de Paris Habitat, il y a une autre problématique climatique qui 
se pose, ils sont ravis parce qu’enfin, il va y avoir les travaux d’isolation des bâtiments, des 
appartements qu’ils demandaient depuis des années. Et en fait, il y a une double opération à la fois 
qui est prise en charge dans le cadre du plan climat, et à la fois dans le cadre des projets de Paris 
Habitat de réhabilitation, sauf qu’alors que pour la partie plan climat, c’est donc en grande partie 
financé et abondé par le budget de la Ville qui contribue à la traduction dans le plan climat des 
réhabilitations de 4 500 logements rénovés par an, Paris Habitat conditionne les travaux de 
réhabilitation au fait que les locataires acceptent une hausse de 9 %, et d’ailleurs, ils sont invités y 
compris à se prononcer bientôt par vote pour savoir s’ils veulent qu’ils y aient des travaux et, à ce 
moment-là, qu’ils acceptent la hausse des loyers de 9 %. Or, il y a plusieurs problèmes à cela. 
D’abord, évidemment, vous allez me dire : oui, mais comme ils vont avoir moins de dépenses 
énergétiques, ces économies grâce à la sobriété énergétique, ça baissera les charges. Oui ! Sauf que 
ça n’a pas été évalué véritablement et que c’est toujours en plus des projections, mais sans que ce ne 
soit forcément fiable, ça n’a pas été totalement quantifié, et surtout, ça n’a pas été du coup aussi 
planifié. Les travaux, ils coûtent combien et pendant combien de temps ? Et donc, la hausse des 
loyers, sur quelle durée serait-elle du coup pertinente. Mais sur le fond de cette hausse de loyer, vous 
avez des locataires qui, dans ces appartements, ont payé leur loyer depuis X années. Et donc, le 
bâtiment qui commence à être ancien, de fait, a été largement remboursé pour le bailleur par 
l’encaissement des loyers, sans que le bailleur n’ait jamais assumé de travaux. Donc, pourquoi est-ce 
qu’enfin, le bailleur assume ses responsabilités en termes de travaux, en partie financés par la Ville et 
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il faudrait que ce soit quand même les locataires qui le paient comme une amélioration de la qualité du 
cadre de vie et qu’ils paient cette amélioration en termes de travaux ? C’est un véritable problème. On 
ne peut pas, en termes de réhabilitation thermique du logement social dans le cadre du plan climat, 
faire endosser le prix des travaux sur une hausse des loyers des locataires. On sait pertinemment que 
les locataires dans les logements sociaux sont déjà en train de voir dans le rouge parce qu’ils sont 
dans une situation avec des petits pouvoirs d’achat et qu’au contraire, ils auraient bien besoin pour 
certains d’entre eux d’avoir des baisses de loyers. Et vous le savez comme moi qu’on commence à 
avoir de plus en plus de locataires dans le logement social dans le 20

e
 qui sont aussi dans des 

situations de surendettement. Alors, se retrouver avec une hausse des loyers de 9 %, c’est 
problématique. Et qu’on ne me dise pas : tout ça est fort démocratique puisqu’à la fin, ils vont voter, 
parce que ce n’est pas un vrai vote. Je veux dire, c’est un chantage. C’est un chantage qu’on masque 
derrière un scrutin. Donc, voilà l’objet de ce vœu, c’est de ne pas conditionner les plans climat à ces 
hausses de loyer. Il faut s’engager contre ces hausses de loyers. On devrait au contraire agir pour 
exiger justement le maintien et la baisse de certains loyers. Je sais bien que tout ça n’est pas simple 
parce qu’on est aussi dans un bras de fer dans le cadre de la loi ELAN mis en place par le 
gouvernement qui va mettre les bailleurs en grande difficulté, mais il me semble important, et j’arrête 
là puisque j’ai dépassé le temps. C’est pour ça que moi, je propose que la prochaine fois, on met une 
petite sonnerie, au bout des deux minutes : hop, ça sonne et on s’arrête ! Moi, je n’ai pas de problème 
avec ça. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je suis d’accord. On mettra des montres. Allez, Mme STEPHAN. 
 

Mme STEPHAN 
 
Alors, je ferais une première remarque. Dans le logement social comme ailleurs, les loyers sont 
révisés annuellement, même s’ils sont très bas. Maintenant, une petite comptabilité. Le groupe 
Faucheur-Envierges compte un grand nombre de très anciens locataires qui ont donc des loyers très 
bas. Ainsi, le prix du mètre carré est aujourd’hui à 3,87 euros, ce qui fait pour un logement de 100 m² 
387 euros de loyer principal. Ça me parait un prix extrêmement raisonnable, même pour du logement 
social. Le projet du bailleur est de le passer à 4,20 euros, ce qui amènera le loyer principal à 420 
euros par mois. Dans les applications des plans climat, les bailleurs prévoient en général ce qu’on 
appelle une troisième ligne qui est un calcul un petit peu compliqué basé sur les estimations 
d’économie et qui sont partagées à 50 % par le bailleur, à 50 % par le locataire sur une période de 15 
ans. Il convient donc de dissocier l’augmentation du loyer principal de l’application de la troisième 
ligne prévue dans le plan climat. Et d’ailleurs, cette troisième ligne est possible par l’application de la 
loi MOLLE. Donc, il va bien sûr de soi que l’objectif du plan climat, c’est aussi de réduire la ligne des 
charges sur la quittance de loyer. On aboutit en général à une baisse des charges et le montant de la 
troisième ligne ne concurrence pas la baisse des charges, donc, en réalité, il y a une baisse effective 
de la quittance de loyer. Si les locataires se prononcent contre le plan climat parce qu’il va y avoir un 
vote prévu, je crois, pour le 6 décembre. Le bailleur sera amené à réaliser tout lui-même les travaux 
qu’il entreprendra coût par coût et qui seront finalement plus longs, plus dérangeants pour les 
habitants et plus coûteux que les mêmes travaux effectués dans le cadre d’une opération globale qui 
aboutirait à une consommation énergétique trois fois plus faible. Donc, je pense que pour ce qui 
concerne Faucheur-Envierges, il y a une incompréhension entre le bailleur et les amicales de 
locataires. Et dans ce cadre, je proposerais une médiation de la mairie co-animée par les élus en 
charge d’une part des relations bailleurs-locataires et, d’autre part, de l’écologie urbaine, médiation qui 
pourrait se passer en mairie pour dédramatiser la situation. Donc, je voterai personnellement contre 
ce vœu qui méconnait les contraintes patrimoniales du bailleur, ainsi que les règles de la bonne 
gestion locative. 
 

Mme CALANDRA 
 
Très bien. M. GLEIZES. 
 

M. GLEIZES 
 
Pour compléter l’intervention de ma collègue, quelques précisions parce que je pense qu’il y a une 
incompréhension sur l’usage de la loi MOLLE. Tout d’abord, il faut savoir que ça a été une des 
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stratégies pour financer la rénovation thermique qui est en fait une forme de tiers financement. Ça 
veut dire qu’on prend des économies qui permettent de financer et que beaucoup de bailleurs sont 
quand même aujourd’hui de plus en plus confrontés à des problèmes de financement et que si on ne 
passe pas par ce type de moyens de financement, on n’arrivera jamais à financer l’ensemble de la 
rénovation thermique, première chose. Deuxième chose, je ne suis pas intervenu dans ce Conseil 
d’Arrondissement, mais je conseille de regarder, il y avait une délibération d’un bâtiment bâti, Batigère 
où il y a une rénovation thermique. Tu regarderas le dossier technique où ce sont des choses qui sont 
assez sérieuses sur les économies d’énergie et que ce n’est pas calculé. Tu as dit, à un moment : ça, 
on ne sait pas d’où ça vient ; il y a des calculs. Et donc, si les calculs sont faux, on peut se retourner 
contre ceux qui ont fait des calculs. Donc, on ne peut pas dire que ça entrainera automatiquement une 
augmentation de la facture parce que si ça entraine une augmentation de factures, c'est-à-dire qu’on a 
dévoyé le principe de la loi MOLLE. Et dans ce cas-là, c’est tout à fait illégal. Donc, ce n’est pas ça, ce 
n’est pas ça qui se passe. Donc, en effet, il y a un problème de médiation, notamment avec Paris 
Habitat. Donc, c’est vrai que les gros bailleurs, souvent, on peut avoir des difficultés sur la 
présentation de ce type de méthode. Pour illustrer l’exemple d’une délibération qu’on va voter tout à 
l’heure, l’opération devrait permettre de réduire les charges liées à l’énergie d’un montant d’environ 40 
euros par an pour chaque logement du bâtiment situé sur l’ANRU et de 90

 
euros en moyenne par an 

et par logement individuel pour les autres. Le bailleur prévoit de mettre en place le partage des 
économies de charge liées à l’économie conformément à la loi MOLLE. Donc, on est bien dans une 
logique de partage des économies. Donc, ça veut dire qu’il y a une perte des économies qui sont 
aussi à la charge du bailleur puisqu’ils ne récupèrent pas l’intégralité de la réduction. Donc, c’est ça, le 
principe. Si on n’utilise pas ce principe-là, il faudra trouver d’autres financements pour la rénovation 
thermique. Et donc, vous savez qu’on ne pourra rien faire. Et pour terminer par rapport à ton vœu, 
pour qu’un bilan soit établi sur le gain de consommation énergétique des opérations de plan climat qui 
sont établis comparées aux prévisions, c’est bien sûr fait, c’est la DLH qui fait ce travail parce que 
nous avons une trajectoire par rapport au plan climat puisque c’est la référence et que donc, dans ce 
qu’on a voté au plan climat, il y aura des points d’étape pour savoir si vraiment, on a réduit la 
consommation énergétique. Donc, je pense que ce vœu, ça serait mieux de le retirer et de le porter 
soit sur la question de ce qui est typique à ce groupement d’immeubles, donc, problème de médiation, 
soit de manière générale sur la loi MOLLE, mais là, ça prendrait trop de temps d’expliquer ce qu’on 
pourrait améliorer sur la loi MOLLE.  
 

Mme PRIMET 
 
Alors, nous, on votera pour ce vœu déjà pour soutenir les habitants dans leur dialogue avec le 
bailleur. A priori, ce qu’on comprend de ce plan climat à cet endroit-là précisément, c’est qu’il y aurait 
une augmentation plus importante que celles qui sont constatées dans d’autres plans climat. Donc 
moi, je ne suis pas une technicienne de ce genre de questions. Ce que je sais, c’est qu’il y a une 
inquiétude et une colère des habitants à cet endroit-là. Je ne sais pas comment on peut faire pour qu’il 
y ait un dialogue meilleur qui s’instaure parce que sinon, effectivement, les habitants vont voter non. Il 
n’y aura pas de rénovation du bâtiment. Donc, il faut à mon avis reprendre le dialogue, trouver une 
solution où effectivement, il n’y ait pas une augmentation si forte. 
 

Mme de MASSOL 
 
Juste une explication de vote. Le groupe DPE votera contre ce vœu. Je vous incite à quand même 
regarder la différence entre des travaux liés à un plan climat et des travaux liés à une réhabilitation 
locative. Ce n’est pas la même chose. Et dans votre vœu, tout est joyeusement mêlé. Bien sûr, je sais 
bien qu’ils font les deux, mais ce n’est pas le même financement, ce n’est pas la même participation. Il 
y a une partie qui va effectivement augmenter le loyer, l’autre qui va être la troisième ligne de charge. 
Il y a quand même pas mal d’imprécisions dans le vœu qui fait que malheureusement, on ne pourra 
pas voter pour. 
 

Mme CALANDRA 
 
Moi, j’appelle également à voter contre ce vœu, alors qui est d’abord totalement irréaliste. Ensuite, 
premièrement, il s’agit d’un énorme ensemble de Paris Habitat très ancien et très dégradé. Paris 
Habitat applique évidemment la politique du plan climat décidé par la Ville, mais en plus de ça, décide 
de façon intelligente, comme ils vont dresser des échafaudages pour le plan climat, de profiter de ces 
échafaudages pour mener une réhabilitation structurelle massive sur l’ensemble. Ce qui va être très 
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compliqué en milieu occupé, etc., mais c’est une occasion évidemment, ce sont des bâtiments qui 
n’ont pas été réhabilités depuis très longtemps. Paris Habitat fait ça, bien sûr, pour le confort de ces 
locataires en premier lieu et pour leur santé, et également pour que le patrimoine ne se dégrade pas. 
Vous avez vu les immeubles qui se sont effondrés à Marseille qui sont des immeubles qui 
appartiennent à Marseille Habitat, à l’OPHLM de Marseille Habitat. Oui, oui, oui ! Alors moi, je vous le 
dis les choses clairement, nous avons lutté dans cette ville depuis 2011 sous l’impulsion de Bertrand 
DELANOE et de Jean-Yves MANO à l’époque contre l’habitat insalubre, la dégradation des 
logements, les fuites thermiques, etc., on ne va pas s’arrêter maintenant. Que des habitants soient 
inquiets, ils le sont toujours. Tous les habitants que j’ai rencontrés, chaque fois qu’on démarre un plan 
climat et une réhabilitation, sont inquiets. Ce qu’a dit Colette STEPHAN est très juste, la troisième 
ligne, l’augmentation sur la troisième ligne est toujours inférieure aux gains obtenus par les économies 
de fluide, premièrement. Et l’autre coût qui est induit par la réhabilitation, pardonnez-moi de vous dire 
que les loyers de ces immeubles en dehors des augmentations annuelles qui sont demeurées très 
faibles depuis 2001, extrêmement faibles, ce n’est même pas le coût de l’inflation, ce n’est même pas 
le coût de l’inflation. En dehors de ça, ces augmentations sont traitées au cas par cas, je rappelle que 
les bailleurs sociaux de la Ville mettent en œuvre systématiquement des MOUS, des maitrises 
d’œuvres urbaines sociales où ils analysent la situation de chaque locataire foyer par foyer et où ils 
font attention évidemment à ne pas mettre des locataires en surendettement, mais il ne faut pas 
exagérer. J’entends, quand on voit les prix qui sont pratiqués dans cet ensemble-là, pour 100 m² 
quand même, passer à 400 euros, ça peut être raisonnable. Évidemment, on regarde les revenus des 
personnes. Je rappelle que la plupart du temps, les gens bénéficiant des APL voient l’augmentation 
des loyers absorbés puisque j’ai appelé ce matin Stéphane DAUPHIN, le DG de Paris Habitat. Donc, 
les APL absorbent la plupart du temps les augmentations de loyer pour les ménages les plus 
défavorisés. Donc, Paris Habitat ne mettra personne en surendettement et ne mettra personne à la 
rue. L’idée est quand même de trouver là encore un juste compromis, mais on ne peut pas obtenir, si 
vous voulez, en même temps des logements très peu chers et demander qu’il n’y ait jamais une 
augmentation de loyer, ce n’est pas possible. Et ce n’est pas acceptable non plus pour les bailleurs 
sociaux. 
 

Après consultation des membres, le vœu est rejeté. 
 
 V20-2018-327 : Vœu relatif à l’ouverture d’un lieu de stockage pour les associations - ateliers 
vélo à Paris, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe "Place au peuple !". 
 

Mme SIMONNET 
 
Alors, on reprend les échanges sur les vélos, mais moi je propose un échange qui devrait être bien 
plus rapide. Dans le cadre de toutes les mesures qui peuvent contribuer à développer Paris, ville 
cyclable, ce qui est aussi important, c’est de permettre à toutes celles et ceux qui ont envie d’accéder 
à leur propre vélo de sortir de la logique de l’obsolescence programmée, de se former et d’être en 
capacité de gérer son vélo, de le réparer, mais aussi de pouvoir développer l’économie sur le 
circulaire. Et on sait qu’on peut compter sur un milieu associatif dynamique qui justement à la fois 
développe la culture du vélo, l’émancipation de la partie cycliste et la réparation et le ré-usage des 
vélos. Et sauf que la difficulté, c’est qu’à travers les auditions de différentes associations qui ont été 
menées par La France Insoumise dans l’écosystème vélo, est revenu le problème d’un manque d’un 
local ou de plusieurs locaux de stockage à Paris pour à la fois les vélos, mais aussi les matériaux 
récupérés qui peuvent être destinés à réparer ou à remettre en route des vélos. Donc, c’est une 
problématique qui, bien sûr, n’est pas simple parce qu’on a toujours un manque d’espace dans la ville, 
mais ce lieu de stockage n’a pas les mêmes obligations, les mêmes nécessités qu’un local associatif 
en pleine rue et tout cela. Donc, à travers ce vœu, on souhaite que ce soit étudié et que le 20

e
 puisse 

être moteur dans cette recherche d’un lieu de stockage, sachant qu’on donne par exemple une piste. 
Le vœu a été re-rédigé dans sa version pour le Conseil de Paris qui a été déposé hier pour proposer 
qu’on se prononce en faveur de soit l’aménagement dans le tunnel de la Petite Ceinture d’un lieu de 
stockage, ou dans un autre lieu qui serait trouvé parce qu’il peut y avoir d’autres projets simultanés 
sur la Petite Ceinture. Mais en tout cas, voilà l’esprit. Je pense que c’est important de soutenir cette 
demande du mouvement associatif impliqué dans l’écosystème vélo à Paris.  
 

Mme CALANDRA 
 
Mme MAQUOI, puis M. GLEIZES. 
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Mme MAQUOI 
 
Simplement pour être en cohérence avec un vote qu’on a fait il y a deux ans, qui disait que pour la 
Petite Ceinture, on voulait absolument qu’il y ait de la concertation pour l’utilisation des choses de la 
Petite Ceinture puisque moi, je me base sur celui que j’ai vu avant et pas celui du Conseil de Paris. 
Très clairement, ce que vous proposez, simplement installer l’atelier vélo sous le tunnel de la Petite 
Ceinture. Donc, on va voter contre. On ne va pas tout de suite acter des choses sur la Petite Ceinture, 
alors qu’on demandait, il y a deux ans, une concertation là-dessus.  
 

Mme CALANDRA 
 
Attendez, attendez. Pas de dialogue. M. GLEIZES qui a demandé la parole. 
 

M. GLEIZES 
 
Je vais compléter l’explication du contre. Ce n’est même pas il y a deux ans, c’était aussi au dernier 
Conseil de Paris et d’Arrondissement, on a retiré la délibération sur la Petite Ceinture, et notamment 
les tunnels font partie de la Petite Ceinture parce qu’on demande à ce qu’il y ait une concertation sur 
l’usage de la Petite Ceinture. Donc, même si la demande est tout à fait légitime, c’est vrai que c’est 
une grande difficulté pour toutes les organisations, toutes les associations qui travaillent sur le vélo 
d’avoir des lieux de stockage parce que ça prend beaucoup de places, notamment pour les pièces 
détachées. En l’occurrence, pourquoi cibler directement vers un lieu où on demande par ailleurs de la 
concertation ? Donc, il y a une contradiction par rapport à ça, même si la demande est tout à fait 
légitime. Donc, je pense qu’il faut un lieu, mais pas forcément là. 
 

M. MARTIN 
 
J’abonde dans le sens de la légitimité de la demande puisque c’est vrai que ces associations sont à la 
recherche de lieux de stockage et que c’est quelque chose de rare. Ce qui est juste un peu embêtant 
dans votre vœu, en plus de ce qui a été dit par rapport spécifiquement à la Petite Ceinture, c’est que 
je pense qu’il faudrait quand même étudier la possibilité même de ce stockage, dans quel sens, dans 
quelle taille, quel accès, etc. Or, ce n’est pas ce que demande votre vœu. Votre vœu ne demande pas 
une étude, il demande que l’on se prononce directement en faveur de. Donc, les choses ne sont pas 
votables en l’état.  
 

Mme SIMONNET 
 
C’est pour ça que dans ma présentation, ce que je vous propose, c’est le vœu tel qu’il est déposé au 
Conseil de Paris, donc, un amendement que j’ajoute où c’est marqué : « se prononce en faveur de 
l’aménagement dans le tunnel de la Petite Ceinture ou dans un autre lieu adapté, d’un lieu de 
stockage pour le milieu associatif du vélo ». Comme ça, ça laisse les choses ouvertes. Ça veut dire 
que quand si enfin, on peut reprendre la concertation sur la Petite Ceinture, ça fera partie des projets 
qui seront étudiés. Mais en aucun cas voter cela ne nous y engagera. Et en tout cas, ça ne s’oppose 
pas du tout à, il y a deux ans, le débat sur la réversibilité de la Petite Ceinture. 
 

Mme CALANDRA 
 
C’est ça. Il faudra encore expliquer ça aux associations si ça ne peut pas se faire. Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 
Juste un petit élément supplémentaire, c’est que les endroits de la Petite Ceinture qui sont 
accessibles aux cyclistes, aux vélos et aux piétons sans passer par des escaliers sont extrêmement 
rares. Donc, la Petite Ceinture n’est pas vraiment le lieu adapté à cela puisque les tunnels ne sont pas 
tous accessibles de plain-pied. Il y en a qui sont en souterrains, évidemment pour un tunnel, il est en 
souterrain, mais en dessous, son accès est en dessous du niveau de la rue et d’autres qui sont au-
dessus. Donc, venir là avec des vélos et même avec du matériel de réparation de vélo, ça n’est pas 
pour le moment possible. 
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Mme CALANDRA 
 
M. MARTIN et après, on conclut. 
 

M. MARTIN 
 
Même si c’est un lieu de stockage, il faut bien que l’accessibilité à ce lieu soit à peu près aisée pour y 
stocker les vélos, le matériel, les sortir. Donc, on a bien compris, ce n’était pas un atelier dans lequel 
les gens pouvaient venir travailler, etc. On a compris le truc. Mais c’est juste que dire comme ça : on 
va faire ça à cet endroit-là à la Petite Ceinture, je n’en sais strictement rien si c’est possible. 
 

Mme CALANDRA 
 
Écoutez, comme pour votre vœu sur Ménilmusique, moi, je considère que ce n’est pas une 
méthodologie de travail, il doit y avoir une concertation sur ces tunnels de la Petite Ceinture et sur, 
d’une façon générale, l’utilisation de la Petite Ceinture. Et elle sera menée et nous, on soutient les 
associations cyclistes comme beaucoup d’autres associations, mais c’est très compliqué de dire celle-
ci plutôt qu’une autre. 
 

Après consultation des membres, le vœu est rejeté. 
 
V20-2018-328 : Vœu relatif à la résiliation du contrat liant la Ville de Paris à l'entreprise 
Streeteo, à la mise en retrait de l'actuel adjoint aux transports, à la voirie et à l'espace public, et 
à la divulgation des motivations budgétaires qui ont présidé à l'établissement des objectifs de 
recettes provenant de l'administration des FPS, sur proposition de Danielle Simonnet et du 
groupe "Place au peuple !". 
  

Mme SIMONNET 
 
Alors là, on assume clairement que ça ne peut plus continuer ainsi, ça n’est pas possible. On a, avec 
la privatisation du contrôle de la verbalisation du stationnement, une situation complètement 
inacceptable et scandaleuse. On le sait que c’est une entreprise de voyous et on le sait depuis le 
début de l’année 2018. Depuis les premiers mois, on a eu des vidéos de salariés qui ont fuité, des 
salariés qui se sont filmés pour dénoncer justement les pratiques de voyous qu’on leur faisait faire et 
les pressions qu’ils subissaient. On a eu je ne sais combien de démonstrations de faux contrôles, de 
fausses verbalisations… de faux contrôles sur le stationnement qui sont sortis dans la presse et 
toujours pas de résiliation du contrat. C’est totalement inacceptable. Et ce dossier est traité avec un 
mépris de la part de l’adjoint qui montre par là même un mépris de la part des salariés qui se trouvent 
à travailler dans cette entreprise et aux Parisiennes et aux Parisiens qui subissent et puis aussi à ceux 
qui sont non Parisiens et qui subissent les faux contrôles. Tout ça doit cesser. Alors, je ne reviens pas 
sur le documentaire d’Envoyé Spécial ; je pense que tout le monde l’a en tête, il est calamiteux. Mais il 
faut se rendre compte que l’origine de tout cela, c’est quoi ? La Ville escompte, espère pouvoir passer 
de 80 millions d’euros, ça, c’était il y a deux ans, on a dit en première commission ce matin qu’on était 
plutôt dans les 110 millions l’an passé de recettes sur la verbalisation du stationnement, et on est 
content cette année, on passe, je crois, à 300 millions d’euros. Et l’objectif, ça serait de pouvoir passer 
à 400 millions d’euros. Pourquoi est-ce qu’il y a cette pression en termes de nécessité absolue de 
rechercher des recettes ? On revient sur la première intervention, sur la première délibération 
débattue à ce Conseil d’Arrondissement, il y a quelques heures de cela, parce qu’on s’est soumis 
sans aucun rapport de force, sans même pas avoir bataillé ni quoi que ce soit, on s’est soumis à la 
contractualisation de MACRON. Et en échange de la question des loyers encaissés, je ne rentre pas 
dans le détail technique, sur le budget qui a été autorisé par le gouvernement, on doit coûte que coûte 
chercher des recettes pour compenser les dotations de l’État insatisfaisantes. Résultat : l’Exécutif 
s’est dit avoir recours à une entreprise privée, ce sera plus efficace qu’une entreprise publique. 
Pourquoi ? Parce qu’une entreprise privée, elle met une pression sur ses salariés. Et résultat au final, 
vous n’allez pas me dire qu’on va s’étonner que l’entreprise, quand elle fait sa pression auprès des 
salariés, elle méprise le Code du travail, elle fait des choses totalement hors-la-loi, ce sont des 
pratiques de voyous… tout cela est inacceptable. Donc, soit un élu, il ferme les yeux vis-à-vis de ça, et 
moi, j’estime qu’il doit démissionner, soit il se donne les moyens pour rompre le contrat avec cette 
entreprise. Et on n’est pas sur la première faillite concernant cette délégation. Je vous rappelle que 
c’est une délégation qui nous a fait subir la catastrophe de Vélib et d’Autolib. Alors certes, vous 
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pourrez dire que ça dépend du syndicat mixte Vélib, Autolib Métropole, mais vous avez aussi la non-
prise en compte de l’ubérisation et de la problématique des VTC. Il y avait déjà plein d’autres dossiers 
qui étaient mal gérés, mais celui-là, il est calamiteux. J’ai dépassé les deux minutes. C’est le dernier 
vœu que présente notre groupe. Mais là, il y a une colère qui est totalement légitime de la part des 
Parisiennes et des Parisiens. On ne peut pas faire le recours au privé à n’importe quel prix. Ce n’est 
pas possible. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. M. GLEIZES puis M. HOCQUARD. 
 

M. GLEIZES 
 
Pour la seconde fois de la soirée, je vais défendre Christophe NAJDOVSKI, en réhabilitant la vérité 
pour une attaque de nature différente. Mme SIMONNET, il me semble que vous critiquez beaucoup 
les médias actuellement sur le fait de manipulations et tout ça. À aucun moment, vous ne vous êtes 
imaginé que le petit passage sur Envoyé Spécial, c’était comme ça s’est passé dans la totalité de 
l’enregistrement. Alors, pour votre information, d’abord, un, dans le passage qui est retransmis sur 
Envoyé Spécial, il commence par dire : « Je ne soutiens pas les pratiques de la société Streeteo. » Et 
après, c’est vrai qu’à un moment, il pète les plombs. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en fait, l’entretien a 
duré deux heures, qu’il y a eu quatre documents qui lui ont été présentés et qu’il ne connaissait pas. 
Au cinquième document, il a dit : « Celui-là aussi, je ne le connais pas. » et c’est là où il en a eu 
marre, mais c’était au bout de deux heures d’entretien. Et on n’a pris que la dernière séquence des 
deux heures. Donc, c’est ça, la réalité de ces images. Donc, ne vous appuyez pas sur ces images qui 
sont une réécriture de l’entretien qu’il y a eu entre cette équipe de télévision et Christophe 
NAJDOVSKI. Après, sur le fond du dossier, Streeteo, ça fait la deuxième fois qu’ils sont pris… la 
première fois, c’était sur des faux FPS, et la deuxième fois, c’est sur des pratiques de pressions sur 
les salariés, même si les deux, ce sont des pratiques sur les salariés. Sur la première fois, il y a eu 
convocation des sociétés pour qu’ils changent, et d’ailleurs, la direction a changé de Streeteo. Ce qu’il 
faut savoir, c’est que le marché du stationnement a été découpé en trois lots. Il y a trois lots : Streeteo 
a pris deux lots et le troisième a pris, je ne sais plus comment il s’appelle, Julien BARGETON pourra 
compléter, n’a jamais été critiqué, en plus a de meilleurs résultats que Streeteo. Donc, Streeteo a de 
mauvaises pratiques et en plus a de mauvais résultats. Et il faut arrêter d’amener une légende qui a 
été – on te l’a dit déjà en première commission ou hier, avant-hier, je ne sais plus quand… ce matin 
même, c’était ce matin. La journée est longue – la société n’est pas rémunérée sur les amendes … 
non, mais tout justement. D’accord, mais l’argument principal, c’est que plus il y aura de gens qui 
paieront leur stationnement, plus la prime sera importante pour Streeteo et compagnie. Donc, ils ne 
sont pas payés au nombre de FPS, ils sont payés au pourcentage de gens qui vont payer réellement 
leur stationnement. Donc, il n’y a pas, et c’est pour ça que l’autre société fonctionne mieux, parce que 
tout justement, elle fait en sorte que les gens paient plus régulièrement le stationnement sur leur partie 
géographique accordée. Il est tard, je ne vais pas aller plus loin. Après, sur la question de fond, bien 
sûr, ça aurait été mieux qu’il y ait une autre forme de gestion, mais en l’occurrence, ce n’est pas ce qui 
a été décidé.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. M. HOCQUARD puis Mme RIVIER. 
 

M. HOCQUARD 
 
Rapidement puisque la plupart des arguments ont été donnés par M. GLEIZES. Moi, ce que je 
retiendrai d’abord globalement sur l’histoire de Streeteo, il y a un certain nombre de problèmes. Tout 
le monde le reconnait. La Ville elle-même l’a reconnu et on essaye de faire au mieux pour non pas 
dégrader les conditions de travail des salariés de Streeteo, mais améliorer les conditions de travail de 
Streeteo et faire en sorte que Streeteo se comporte autrement qu’un patron voyou. Donc, il ne faut 
pas raconter non plus n’importe quoi et il ne faut pas croire effectivement ce que vous voyez à la 
télévision, Mme SIMONNET. Donc, les choses ne se sont pas passées exactement simplement ça se 
passe dans le documentaire, le reportage d’Élise LUCET qui, par ailleurs, ne démontre pas et ne 
montre pas que la Ville couvre les agissements de Streeteo. Je ne reviens pas ensuite après sur tout 
ce qu’a dit Jérôme GLEIZES que je partage. Dernière chose, moi ce qui me choque, c’est que vous 



79 

 

criez avec les loups, en fait. C'est-à-dire que quand il y a quelqu’un à la télévision, un élu qui se fait… 
oui, oui, vous criez avec les loups ! Je vais finir ! Je vais finir, Mme SIMONNET ! Vous criez avec les 
loups, en vérité. C’est quand vous avez un élu à la télévision qui pète un plomb, qui se fait coincer 
justement là-dessus, mais qui n’explique pas qu’il trouve ça très bien ce qui est en train de se passer 
chez Streeteo, vous, qu’est-ce que vous faites ? Vous criez avec les loups. Vous dites : « Oui, très 
bien ! Il faut le foutre dehors ! Il faut le… », ce que vous demandez, c’est quoi ? C’est qu’il soit 
révoqué, il faut qu’il soit révoqué, tout ça. Ce n’est pas la peine de nous faire tout un cinéma sur : il y a 
un grand complot médiatique contre nous et justement les médias sont manipulés et je ne sais pas 
quoi, je ne sais pas quoi, pour faire exactement la même chose, exactement la même chose quand ça 
vous arrange. Moi, je trouve choquant, au-delà du débat sur Streeteo, je trouve choquant la manière 
dont vous utilisez les médias de ce point de vue là parce qu’à un moment donné, ils font leur boulot. 
Elle a fait son boulot, comme d’autres, Élise LUCET, dans ce reportage-là, mais le reportage 
n’explique pas ce que vous, vous expliquez. Et la deuxième chose, ça n’implique pas derrière quand 
même la révocation d’un élu, d’un adjoint, même s’il peut y avoir des erreurs qui ont été faites sur un 
certain nombre de sujets. En l’occurrence, là, il n’y en a pas eu.  
 

Mme RIVIER 
 
Moi, je suis d’autant plus choquée que je ne vous ai pas entendue, Mme SIMONNET, condamner les 
pratiques d’un élu de la République qui se permet de défoncer une porte et d’appeler ses camarades 
à défoncer une porte, de s’en prendre physiquement à un procureur de la République, et de tenir sur 
la justice des propos qui sont dignes de l’extrême droite. Je ne vous ai pas entendue non plus vous 
démarquer de la façon dont cet élu de la République s’est moqué, par exemple, mais je pourrais 
malheureusement vous citer bien d’autres exemples, de l’accent d’une journaliste du sud, en plus, ce 
n’est vraiment pas très futé électoralement, qui lui posait une question. 
 

Mme PRIMET 
 
Nous, c’est juste pour redonner la position du groupe. Nous, on était contre dès le départ de donner 
cette délégation au privé, mais on ne peut pas voter effectivement le vœu sur la façon dont c’est 
présenté. Et pour nous, ce n’est pas acceptable de demander la révocation de … On ne le votera pas. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, attendez, j’ai M. MARTIN puis M. BAUDRIER. M. MARTIN. 
 

M. MARTIN 
 
Non, juste quelques éléments sur ce sujet-là. De fait, il y a un problème avec la société Streeteo 
depuis longtemps et que comme on l’a dit, on essaye d’améliorer les choses et de défendre les 
salariés qui, effectivement, visiblement, moi, je n’ai pas d’éléments probants, mais visiblement ont subi 
des pressions inacceptables. Là, où je suis en désaccord quand même sur l’approche que vous avez, 
Mme SIMONNET, des choses, c’est que oui, si le stationnement est payant, c’est pour qu’il rapporte 
de l’argent à la Ville et que ce qui était scandaleux, c’était que le stationnement payant n’était payé et 
qu’on avait un taux de non-paiement beaucoup trop important et qui est-ce qui en amenait ? Est-ce 
qu’il amenait à l’époque avant la réforme que nous avons et que toutes les collectivités locales ont 
demandé pendant des années et des années de pouvoir fixer un prix au stationnement payant et au 
non-paiement du stationnement plus dissuasif que les tarifs de contraventions nationaux, c’est bien 
parce qu’il faut que, l’espace public étant un espace rare, ceux qui l’occupent par une automobile à 
l’arrêt puisse payer le prix de cette privatisation de l’espace. Pour ce qui est de cela, évidemment 
qu’on assume le fait qu’il faut que le stationnement payant rapporte, d’ailleurs, l’évolution de ce point 
de vue-là est plutôt positive puisque les taux de respect ont maintenant doublé et ils continuent de 
s’améliorer, que la rotation des véhicules dans Paris est, elle aussi, améliorée, ce qui fait qu’on met 
moins de temps à tourner pour trouver une place pour se garer parce que précisément, la gestion est 
plus optimisée des places de stationnement, ce qui d’ailleurs entre en ligne de compte dans les 
baisses de trafic que l’on mesure depuis dix mois. Bref, il y a un certain nombre d’avantages à cette 
meilleure gestion de l’espace public qu’il ne faut pas passer sous silence parce que sinon, on ne 
comprend plus quel est le fond de ce dossier. Alors oui, il y a des problèmes avec une des sociétés 
qui gère ça, il faut que les choses s’améliorent et tout doit être fait pour cela.  
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M. BAUDRIER 
 
Juste une intervention pour affirmer ma solidarité avec Christophe NAJDOVSKI. Je trouve que ce vœu 
n’est pas correct. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Écoutez… Oui, Mme SIMONNET. 
 

Mme SIMONNET 
 
Moi, je vous dis ce qui n’est pas correct. Ce qui n’est pas correct, c’est de croire qu’on peut avoir 
recours au privé et se désintéresser des conditions dans lesquelles ce recours au privé se réalise. Ce 
qui n’est pas correct, c’est quand vous avez le recours à une entreprise privée pour Velib qui licencie 
les grévistes et qu’il n’y ait même pas un message de l’Exécutif de l’adjoint pour se solidariser des 
salariés qui sont très injustement licenciés, alors qu’ils se mobilisent pour défendre leur droit. Ce qui 
n’est pas correct, c’est comme vous savez, dès le mois de février-mars, que l’entreprise fait n’importe 
quoi, qu’il n’y ait aucune démarche juridique pour casser le contrat, parce que cette entreprise, 
manifestement, elle n’en a strictement rien à faire parce que les pratiques, elles continuent. Ce qui 
n’est pas correct, c’est cela. Et vous savez pertinemment que depuis le mois de, je ne sais plus si 
c’est février ou mars dernier, je ne cesse d’intervenir au Conseil de Paris sur cette question de la 
verbalisation du stationnement. J’étais même la première, il y a au moins deux ans de cela, quand il y 
avait les prémisses de la dépénalisation du contrôle du stationnement prévu par le gouvernement, à 
être intervenue à travers un vœu au Conseil de Paris pour dire qu’il faudrait que la Ville de Paris s’y 
oppose. Et quand la Ville de Paris, au contraire, a sauté sur l’occasion pour justement avoir recours au 
privé, je suis intervenue et je m’y suis opposée comme le groupe Communiste. Donc, oui, j’ai toujours 
une constance là-dessus. Et désolé, mes chers collègues, mais la question de la verbalisation du 
stationnement, non, son objectif n’est pas de faire rentrer de l’argent dans les caisses ; son objectif, 
c’est de faire respecter l’espace public, ce n’est pas la même chose. Et souvenez-vous d’ailleurs, 
quand vous avez imposé une augmentation très forte des forfaits pour le stationnement, vous l’avez 
justifié soi-disant pour des raisons écologiques et non pas pour faire rentrer dans les caisses. Et vous 
aviez la main sur le cœur en train d’argumenter pour dire : « Non, non, non, ce n’est pas simplement 
pour faire rentrer de l’argent dans les caisses de la Ville, c’est pour des enjeux écologiques. » Donc, je 
pense que là, il y a manifestement un grave problème. Donc oui, j’estime que quand il y a un grave 
problème et que manifestement, un adjoint à chaque fois a recours au privé dans le cadre de sa 
délégation et se moque de la façon dont ça se traduit, que ce soit vis-à-vis des salariés ou vis-à-vis 
des engagements que se doit d’avoir la Ville vis-à-vis de ses administrés en termes de conditions de 
mise en pratique d’un service public, oui, c’est la révocation que cet élu mérite.  
 

Mme CALANDRA 
 
Très rapidement deux choses. D’abord, j’encourage tout le monde, et alors là, moi je serais très 
équanime, à se méfier des manipulations des images et de la façon dont les médias montent les 
séquences quand ce n’est pas du direct, et même quand c’est du direct, on le sait très bien, on peut 
démarrer un direct à un moment donné et à l’arrêter un moment. Donc là, je vois des tas d’exemples 
d’arroseurs arrosés. Donc, soyons méfiants et ne jugeons pas les gens trop rapidement sur des 
images. Ça nous fera du bien à tous. Moi, en tout cas, j’essaie de m’appliquer ça. La deuxième chose, 
et effectivement, la France Insoumise est particulièrement bien placée pour savoir à quel point ça fait 
du mal quand il y a des campagnes contre soi avec des images complaisantes. La deuxième chose, 
sur l’entreprise Streeteo, on est tous d’accord et personne n’est indifférent au sort des salariés, 
d’ailleurs pas plus ceux de Streeteo que les autres. Simplement, on va continuer à être vigilants et 
demander à ce que l’entreprise améliore sa gestion du personnel et ses performances en la matière. 
Moi, je constate une chose, c’est qu’il y a un premier objectif qui a été atteint, à partir du moment où 
on a employé des entreprises privées, on a vu des places de stationnement rotatives de surface se 
libérer pour la première fois depuis que je suis parisienne, c'est-à-dire, depuis ma naissance, j’ai vu 
des places se libérer en semaine et le week-end pour que des gens se garent, mais surtout moins de 
voitures dans les rues. Je suis désolée, je constate des résultats et j’essaie d’être objective et je suis 
loin d’être d’accord avec Christophe NAJDOVSKI sur tout, mais j’essaie d’être objective. Je constate, 
moi, j’ai soutenu cette mesure, je constate qu’elle porte ses fruits et que ça plus la vidéo verbalisation, 
et j’en vois des exemples dans le 20

e
 tous les jours, ça porte ses fruits. Et les rues sont plus fluides, le 
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stationnement est plus fluide et les choses s’améliorent. Donc, j’appelle à voter très clairement contre 
ce vœu. En plus, vous avez le droit de considérer qu’un élu pose problème, mais demander le retrait, 
ça pose quand même un petit problème aussi démocratique. Je rappelle que les adjoints et les 
membres de l’Exécutif sont élus dans le cadre par le Conseil de Paris, et donc, c’est un peu plus 
compliqué que ça. 
 

Après consultation des membres, le vœu est rejeté. 
 
V20-2018-329 : Vœu relatif au renforcement des moyens dans les quartiers populaires du 20

e
, 

sur proposition de Charlotte Laurent et les élus du groupe Communiste - front de gauche. 
 

Mme LAURENT 
 
C’est M. BAUDRIER qui présentera le vœu du groupe Communiste.  
 

M. BAUDRIER 
 
Évidemment, je ne veux pas être long, mais évidemment, je commencerai par porter les 
condoléances, je pense que tout le monde les partagera, à la famille et aux proches du jeune qui est 
décédé dans le 20

e
 arrondissement dans ce triste boulevard Mortier. C’est un évènement dramatique 

qui nous touche tous et qui a touché tout le 20
e
 arrondissement et, en particulier, tous les habitants du 

quartier Place des Fêtes, les Fougères et le boulevard Mortier, je crois qui a traumatisé énormément 
de gens et c’est malheureusement tout à fait normal. Et je crois que ces évènements dramatiques 
doivent être pris à hauteur… qui se multiplient d’ailleurs puisque proche du 20

e
, il y en avait un autre 

aux Lilas, il y a à peine quelques semaines. Donc, en deux ans, ce sont 8 jeunes hommes qui ont été 
tués à Paris dans des violences entre bandes rivales. Et donc, ces violences et ces phénomènes qui 
ont existé par le passé, mais dont on constate une résurgence importante, sont révélateurs d’un 
problème de société lourd, important. Il touche, on le sait bien, des zones géographiques particulières, 
donc là où se concentrent de la pauvreté et de la mal-vie qui amènent à ce que ces phénomènes 
dramatiques arrivent. Donc, il y a une réponse publique qui doit être apportée. Alors, il y a bien sûr 
tous les aspects de politique nationale et tout ce qui est de la politique de l’appauvrissement des 
catégories populaires et la violence de la politique libérale est à condamner, mais il y a aussi des 
questions locales d’investissements locaux à la fois en termes d’investissement des services publics, 
tant en investissement qu’en fonctionnement dans des quartiers qui ont souvent été trop délaissés, 
même si bien sûr, des efforts ont été réalisés. Or, c’est le cas, par exemple, à la Place des Fêtes qui 
est un quartier particulièrement dur physiquement et où il y a des projets de réaménagements qui sont 
réalisés, un projet d’équipement culturel qui est une grande médiathèque de l’Est parisien qui va être 
construite… donc, il y a des choses qui vont être faites. Dans le quartier Fougères, il y a des choses 
qui ont été réalisées, mais comme Laurent SOREL l’avait exprimé au sujet de Ménilmusique, en 
termes d’équipement culturel, et c’est bien souvent dans ces quartiers où il y a le plus de populations 
en difficulté, il ne faut pas oublier que le long des Maréchaux, le taux de pauvreté dans ces immeubles 
en particulier du fait du phénomène d’une augmentation massive des familles monoparentales, la 
pauvreté relative des populations a très fortement augmenté depuis plusieurs années, donc, les 
problèmes sociaux qui vont avec, avec la pauvreté se développent, qu’il faut investir, il faut investir 
dans plusieurs domaines. Nous, nous avons toujours pensé que le premier investissement utile, c’était 
la culture. Et donc, on a l’exemple avec la bibliothèque Assia Djebar d’un véritable succès 
d’investissement et dans un équipement culturel dans un quartier politique de la Ville. C’était déjà un 
de nos projets, c'est d’ailleurs discuté en réunion publique avant que cet évènement dramatique 
n’avance, arrive, c’est que la parcelle qui va être libérée par la crèche rue de Noisy-le-Sec qui a une 
constructibilité de plus de 6 000 m² fasse dans le projet qui va pouvoir être réalisé soit intégré un 
équipement culturel de type bibliothèque-médiathèque. Nous l’avons déjà évoqué publiquement, il y a 
deux mois, donc, nous avions prévu de toute façon de déposer un vœu en ce sens. Donc, nous 
n’allons pas ne pas le déposer puisque cet évènement dramatique est arrivé, donc, nous le déposons 
de toute façon. Et donc, c’est une demande qui nous semblerait donner, faire du quartier Fougères un 
quartier de destination et le revaloriser et contribuer à un bien-être de l’ensemble des populations. 
Bien sûr, le renforcement des moyens à l’Éducation nationale et l’école au dispositif périscolaire, 
dispositif favorisant la mixité sociale. Bien sûr aussi, les moyens humains et financiers à toutes les 
structures jeunesse, au club de prévention en acteur de terrain qui sont indispensables et trop souvent 
attaqués par les baisses de moyens, les suppressions de contrat aidé et autres attaques contre tout 
ce qui contribue très fortement au lien social et aussi que des postes de policiers de proximité soient 
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créés parce que nous l’avons déjà évoqué de nombreuses fois lors de ce conseil, mais la question de 
la présence policière, d’une police de proximité nationale et des réductions d’effectifs dans le 20

e
 

arrondissement est une question lourde dont nous avons déjà parlé et qui, bien sûr, est importante 
pour sécuriser la population particulièrement choquée par ces évènements dramatiques. Donc, ce 
vœu est pour porter l’ensemble de ces réponses de service public sur tous les aspects culture, 
jeunesse, prévention et aussi sécurité pour répondre à la légitime émotion et au besoin de long terme 
et important du quartier populaire des Fougères.  
 

M. SOREL 
 
Merci, Madame la Maire. Juste pour dire que nous, évidemment, on soutient ce vœu. Effectivement, 
ce drame a montré et exprime le désespoir et l’expression du désespoir d’une jeunesse. On voit 
effectivement des groupes de jeunes qui sont amenés à s’affronter et nous pensons que derrière, il 
faut faire attention à la manière dont on décrit ce phénomène parce qu’il y a eu, un peu à la manière 
de BFM TV, des caricatures sur ce phénomène. Je pense qu’il faut déconstruire l’idée que ces jeunes 
qui s’affrontent, s’affrontent parce qu’ils font partie de bandes structurées qui se bagarreraient pour le 
contrôle de territoires et le contrôle de trafics. Je crois qu’il y a des études précises qui doivent être 
faites, qui sont faites notamment par un sociologue comme BERLIOZ, mais il y a les états généraux 
de prévention des rixes qui est une très bonne initiative. Et on espère en tout cas que ça permettra 
d’avoir une analyse un peu précise de ces phénomènes. Donc, nous pensons effectivement qu’il faut 
arriver à aller au-delà de la première réaction qui peut exister, c'est-à-dire la répression qui n’est pas 
une réponse efficace, il faut essentiellement axer sur la prévention et sur l’éducation et les moyens qui 
doivent être donnés aux structures d’éducateurs spécialisés sur le terrain. Et là, effectivement, il y a 
un problème, c’est qu’il nous semble en tout cas qu’il n’y a pas, la Ville de Paris maintient le nombre 
d’éducateurs sur le terrain, ne les augmente pas, alors qu’il y a une nécessité de présence humaine 
sur le terrain qui ne soit pas uniquement de la répression parce qu’on parle effectivement dans ce cas-
là d’augmenter les forces de police, alors que ce qu’on voit d’abord sur le terrain, c’est l’absence de 
service public, l’absence de présence humaine, d’éducateurs qui sont là et qui peuvent justement 
discuter avec les jeunes sur la durée et répondre à des situations de détresse sociale. Une dernière 
chose, nous pensons aussi que… alors, on est évidemment d’accord avec les considérants du vœu. 
J’ai un peu tiqué sur la caractérisation 16 bandes pour 16 quartiers, ça peut donner une idée qu’il y a 
quelque chose de très structuré, de très stable, alors qu’en fait, ce n’est pas le cas, mais je pense 
qu’on est d’accord, c’est peut-être sur la formulation. Mais peut-être une dernière chose, c’est le fait 
que les clubs de prévention devraient être davantage, devraient être liés non pas à la sécurité, mais à 
la protection de l’enfance. Je pense que ça, c’est quelque chose qui n’existe pas à Paris et qui devrait 
changer, mais ce sera l’objet d’un débat au Conseil de Paris et il est un peu trop tard pour approfondir 
cette question aujourd’hui.  
 

Mme CALANDRA 
 
Mme RIVIER puis Mme de MASSOL. 
 

Mme RIVIER 
 
Merci, oui ! Alors, le groupe des élus Écologistes s’associe bien entendu pleinement à tout ce qu’a pu 
dire M. BAUDRIER, et en particulier nos condoléances pour la famille de ce jeune homme fauché 
avant même d’atteindre ses 18 ans. Et je voudrais aussi ajouter un élément qui me semble 
absolument essentiel, en fait, dans cet évènement, la dimension genre parce que ces rixes impliquent 
exclusivement des garçons. Alors, ça ne veut pas du tout dire que les garçons sont méchants et les 
filles gentilles. Ça veut juste dire qu’aujourd’hui encore, être un garçon ou être un homme, c’est être 
tenu de se battre pour prouver qu’on en est un vrai, de réagir à la provocation virilement, c'est-à-dire, 
selon une conception de la virilité qui signifie physiquement. Et de la même manière que dans ces 
rixes, il y a exclusivement des garçons, on peut constater qu’en prison, il y a 96 % d’hommes. Alors, 
tout ça, ce n’est pas une fatalité et ça doit nous amener à intensifier notre action de promotion de 
l’égalité vis-à-vis des jeunes à la maternelle, au primaire et dans les collèges. Merci. 
 

Mme de MASSOL 
 
Le groupe DPE votera bien évidemment ce vœu. Moi, il y a un élément vraiment important dans ce 
vœu, c’est l’élément d’assignation à résidence. On se rend compte que ces groupes de jeunes 
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montrent qu’ils n’arrivent pas, ils ne peuvent pas sortir de leur quartier et, d’une certaine façon, profiter 
de la diversité de ce que peut leur offrir Paris et les villes autour et la grande métropole. C’est vraiment 
une nécessité d’imaginer toutes ces politiques en se disant que les populations qui sont dans ces 
quartiers ne sont pas amenées à y rester toute leur vie. On doit pouvoir bouger, changer, évoluer, 
explorer, aller ailleurs. Et ça, c’est vraiment un élément extrêmement important. Autre chose, je pense 
qu’il est maintenant 1h33. Il y a beaucoup de vœux qui ont été déposés à ce Conseil 
d’Arrondissement. Et à cause de ce nombre de vœux, on discute d’un problème aussi grave que celui-
ci à 1h33. Donc moi, j’aurais aimé qu’un petit peu plus de mesures parmi tous les gens qui ont déposé 
des vœux ce soir soient apparues pour qu’on puisse parler de ce problème-là à une heure un peu 
plus décente. Mais le groupe DPE votera ce vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, moi je suis en désaccord avec un certain nombre de considérants dans ce vœu. Je trouve qu’il 
y a un lien assez étrange établi entre les rixes, le fait de lutter contre les rixes et les bibliothèques. Ce 
que je veux dire par là puisque je m’occupe de prévention, sécurité pour le 20

e
 arrondissement. 

D’abord, M. SOREL, sur le fait que les bandes soient structurées ou pas, ça dépend desquelles, ça 
dépend où, ça dépend quoi. Il y a du trafic de drogues, il y en a beaucoup dans le 20

e
 arrondissement, 

croyez-moi, et je suis particulièrement au courant. Il y a des appartements nourrices. La police a fait 
parmi les plus belles prises de drogues dans le 20

e
 arrondissement historiquement et encore 

aujourd’hui, on est une des plaques tournantes du trafic de drogues dans Paris. Et c’est prouvé… 
pardon ? J’entends bien. Attendez ! Ça dépend, il y a certains types de rixes. Pas ces rixes-là, oui. Il y 
a certains types de règlements de compte quand par exemple un jeune s’est fait abattre par un tir 
d’arme à feu en plein Saint-Blaise à 16h30, il y a quelques années, c’était un règlement de compte. 
C’était un règlement de compte dû au trafic de drogues. Non, mais attention parce que vous avez… 
s’il vous plait, il peut y avoir des porosités, il peut y avoir des porosités. Alors, et surtout ces jeunes-là 
sont souvent, au bout d’un moment, repérés par les caïds de quartier, embringués de force ou 
volontairement dans les trafics, etc. Donc, il faut être prudent sur les déterminants. Il est sûr que les 
réseaux sociaux jouent un rôle fondamental, ne serait-ce qu’en les aidant à communiquer. Quand 
vous dites que ce ne sont pas des bandes structurées, je m’inscris en faux. Ça dépend aussi parce 
que vous avez par exemple dans le quartier Saint-Blaise et le quartier de la Réunion, deux groupes 
structurés depuis longtemps. Et quand une génération part parce qu’au bout d’un moment quand 
même, ils finissent par fonder des familles, quitter le quartier un petit peu, etc., il y en a une autre qui 
arrive et qui s’appelle la relève. Ils ont des pages Facebook. Maintenant, Facebook, c’est ringard pour 
eux, ils vont sur Youtube, ils vont sur Whatsapp, Instagram et autre Snapchat et machins, et ils 
communiquent comme ça. C’est comme ça d’ailleurs qu’il y en a un qui s’est fait tuer au lycée Charles 
de Gaulle puisque c’était pour des moqueries échangées sur Whatsapp. Donc, si, certains sont 
structurés, d’autres moins, etc. Le jeune homme qui est mort était de la bande de la Place des Fêtes 
qui est donc une bande relativement connu. Vous dites : « Il faut plus de prévention, plus de suivi », il 
était parfaitement connu et suivi par les clubs de prévention, le club de prévention qui suit la Place des 
Fêtes. Simplement, il avait dissimulé ses intentions. Le club Jeunesse Feu Vert et le club des 
Réglisses qui sont les deux clubs affectés au 20

e
 arrondissement, régulièrement, nous avons des 

rixes entre bandes et des jeunes impliqués sont suivis par ces clubs ou pas. Mais en tout cas, sur 
l’identification des publics à suivre, la plupart du temps, nous sommes dans le juste, nous sommes 
dans le vrai. Et les noms des jeunes qui sortent dans la CENOMED du 20

e
 arrondissement sont 

souvent impliqués dans des rixes. Le problème, c’est que vous pouvez être suivi par un club de 
prévention et quand même décider d’aller vous battre. Alors, le jeune, je suis effectivement 
désespérée qu’il soit mort. J’indique juste qu’il était parti pour aussi, lui, tuer d’autres jeunes 
éventuellement. En l’occurrence, c’est lui qui est mort. Celui qui l’a frappé aurait pu être tout aussi bien 
la victime. C’est absolument désespérant. D’autre part, je le dis parce que j’ai entendu des personnes, 
pas ce soir, mais dire que le quartier des Fougères, le quartier était abandonné et tout, c’est faux. On 
a fait venir le tramway, on a livré un espace jeunes Mahalia-Jackson, on a livré des équipements 
sportifs, la Cité des Fougères a été intégralement reconstruite, il y a quelques années, on a livré un 
jardin, on a installé la Maison des Fougères. Alors, il y a encore des choses à faire et je vais voter ce 
vœu, bien qu’étant en désaccord avec un certain nombre de considérants et surtout avec l’articulation. 
Je vais vous dire les choses, pourquoi je vais voter ce vœu ? Pour une seule raison, c’est parce que je 
n’ai jamais digéré ce qu’a fait le 19

e
 arrondissement quand il n’a pas tenu son engagement de créer 

une médiathèque, bibliothèque à la Porte des Lilas. La seule raison pour laquelle je vote ce vœu, c’est 
parce que je veux une bibliothèque médiathèque dans ce quartier parce que je considère que le taux 
de service n’est pas suffisant. Donc, je vous le dis clairement, cyniquement, mais franchement, je ne 



84 

 

suis pas convaincue. Ça aide, bien sûr que ça aide. Avoir des équipements publics, avoir ouvert 
Assia-Djebar dans le quartier, ça aide. Mais sincèrement, ça ne résout pas tout. Et quand vous dites, 
M. SOREL : « Il ne faut pas que la répression… » mais en matière de rixe, ce n’est pas de la 
répression qui est employée. Comment vous voulez ? La répression, elle ne s’applique que quand il y 
a eu un meurtre. Évidemment, on a attrapé les responsables et eux, oui, ils vont subir la répression, 
heureusement. Attendez, laissez-moi finir ! En matière notamment de mineurs et en matière de rixes, 
quand nous avons des réunions à la préfecture de police et avec les clubs de prévention, tout le 
monde s’accorde, en particulier les policiers, sur le fait qu’il faut d’abord envoyer la prévention. Donc, 
la préfecture de police est tout à fait d’accord avec ça. Elle préfère de très loin que ce soit la 
prévention qui parte en premier sur ces sujets. Et elle, elle n’intervient qu’une… alors, la seule chose 
et là, je vous le dis, sur laquelle aussi je ne suis pas d’accord, c’est que les policiers sont intervenus à 
la Cité des Fougères, ils ont été appelés par des habitants trois jours avant le décès de ce jeune 
parce qu’il y a une bande qui se constituait avec des barres de fer, des battes de baseball et d’autres 
armes contondantes et des armes blanches. Et c’est grâce à l’appel des habitants à la police qu’une 
première bagarre a été empêchée et heureusement que la police est arrivée. Elle a attrapé deux, trois 
jeunes qu’elle a relâchés après la garde à vue. Excusez-moi en matière de répression, on fait pire. 
Elle a trouvé des armes, simplement, elle n’a pas pu établir de liens et c’est bien dommage, de liens 
entre les armes et les jeunes parce que si elle avait pu établir un lien, ils auraient été déférés au 
parquet et on n’aurait pas eu la rixe avec la mort trois jours plus tard. Donc, il faut être précis dans ces 
sujets-là. 
Mme LAURENT et après, on passe au vote. 
 

Mme LAURENT 
 
Je suis désolée, j’aurais bien aimé éviter de prendre la parole compte tenu de l’heure avancée qu’il 
est, mais moi, il y a aussi des choses que j’entends sur la jeunesse qui me dérangent dans ce qui est 
dit là, ce soir. Effectivement, il faut être précis sur ces sujets-là et je crois effectivement que ce n’est 
pas à 1h30 du matin dans cette enceinte qu’on va voir un débat raisonnable et constructif sur toutes 
les raisons qui peuvent amener ces bandes de jeunes à s’affronter. Néanmoins, il y a quand même 
juste deux ou trois choses. Bien sûr qu’il y a des jeunes qui sont suivis par les structures de 
prévention, bien sûr qu’il y a des jeunes qui sont identifiés. Néanmoins, les clubs de prévention qui 
sont invités à toutes nos réunions partenaires jeunesse avec qui nous travaillons vraiment en 
partenariat étroit disent aussi une chose, c’est qu’aujourd’hui, ils couvrent des pans de quartiers 
immenses pour des effectifs relativement faibles. Donc moi, le travail… 
 

Mme CALANDRA 
 
Ça je suis d’accord ! Je suis d’accord ! 
 

Mme LAURENT 
 
… qui est fait par les clubs de prévention est un travail très bien avec les Réglisses et avec Feu Vert 
et tant mieux. Ils travaillent vraiment en partenariat en plus avec nos structures jeunesse, donc, on 
arrive à faire un travail partenarial plutôt intéressant. Néanmoins, il y a un manque d’effectif crucial. Et 
après, on peut parler des structures jeunesse. Ce ne serait pas inutile de se battre pour qu’il y ait plus 
d’effectifs dans les structures jeunesses et notamment peut-être, par exemple aussi, des éducateurs 
dans les structures jeunesse et pas que des animateurs socioculturels. Sur ce qui est des jeunes et 
sur ce qu’ils vont faire et quelles sont leurs intentions quand ils vont dans ces rixes, je ne rentrerai pas 
dans ce débat-là parce que justement, de toutes les discussions qu’on a avec les structures jeunesses 
qui sont aux côtés des jeunes tous les jours, une des choses qu’ils nous disent et qui ressortent, c’est 
que les jeunes qui font ça n’ont absolument pas conscience qu’ils se mettent en danger de mort et 
qu’ils mettent d’autres jeunes en danger de mort. Et je pense qu’il n’y a pas toujours une conscience 
ou une envie de tuer quand on va… moi, je ne préjugerai pas, je n’étais ni dans la tête de jeune, ni 
dans sa vie, ni dans… et en plus, c’est un jeune du 19

e
, donc là, je ne me permettrais pas de rentrer 

là-dedans, mais ne tirons pas non plus de conclusions hâtives sur le fait que les jeunes qui sont dans 
ces rixes ont pour intention de donner la mort. Ils vont avec une intention qu’ils savent que c’est ça… 
parce que justement, c’est beaucoup plus complexe que ça. Et d’ailleurs, même dans les discussions 
qu’on a avec les partenaires jeunesse, ce qui a été intéressant, c’est aussi de constater que bien 
souvent, les petits jeunes qui vont dans ces rixes sont incités à le faire par les plus grands et n’ont pas 
forcément eux, d’ailleurs, envie d’être dans ces spirales-là qui sont bien souvent infernales même pour 
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eux. Maintenant, là où il y aurait un intérêt à avoir un débat constructif, c’est sur la situation de ces 
quartiers et le rapport de ces jeunes à notre société, le rapport de ces jeunes à nos institutions, le 
rapport de ces jeunes. Et je pense que les situations de grande précarité dans lesquels ils se trouvent, 
que les situations de grande précarité dans lesquels se trouvent leur parent, que tout ça contribue 
effectivement à faire remonter une espèce de rage chez ces jeunes et de haine qui contribue aussi à 
faire remonter des excès de violences qui sont, alors après, pareil, on dit de plus en plus… moi, j’ai 
tout entendu, on parlait effectivement de BFM, tout ça. Oui, alors, c’est terrible, ils sont avec des 
haches, ils sont avec tout ça. J’ai aussi lu beaucoup d’articles ces dernières semaines qui expliquaient 
qu’il y a des violences de bandes depuis des années qui existent dans notre pays, que ce n’est pas 
récent qu’il y ait des bandes qui s’affrontent avec des armes. Donc, moi je n’ai pas envie qu’on ait ce 
débat-là maintenant parce que je pense que c’est un débat que nous avons avec les services de la 
sous-direction jeunesse, avec les équipements jeunesse, qu’il y a eu des réunions d’urgence qui ont 
été organisées et qu’il va y en avoir d’autres et qu’on va réfléchir à ce qu’on peut faire 
qu’effectivement, les états généraux de prévention des rixes sont à mon avis une bonne démarche qui 
a été entamée, on verra ce que ça donne et on va continuer de travailler sur tout ça. Mais attention 
aussi à ce qu’on dit sur les jeunes et les raisons pour lesquelles ils vont là-dedans et ce qu’ils y 
cherchent et les objectifs qu’ils ont en y allant parce que je pense que c’est effectivement un peu plus 
complexe et je pense que d’ailleurs aucun d’entre nous n’a de réponse complètement exhaustive à ce 
sujet ce soir à apporter. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 
Mme LAURENT, moi je ne parle jamais des jeunes. Ce ne sont pas les jeunes, c’est certains jeunes 
de ces quartiers ; certains jeunes parce qu’il y a des jeunes qui ne sont jamais dans les rixes, qui ne 
vont pas pratiquer ça, etc. Donc, je ne fais pas de généralités. Au contraire, je n’aime pas le terme : 
les jeunes. Ça ne veut rien dire. Il y a des situations très différentes. Deuxièmement, il n’y a pas de 
lien, je suis désolée, automatique entre précarité et violence, et il y a une responsabilité individuelle. 
Moi, je n’accepte pas le discours qui dit : ils sont en précarité, ils ont la rage, ça explique leur violence. 
Ça, je ne suis pas d’accord. Il y a des tas de jeunes en précarité et qui ne basculent pas dans la haine 
et dans la violence et qui s’en sortent, qui font des études et qui changent leur destin. Troisièmement, 
bien sûr, c’est notre rôle et c’est ça sur lequel j’insisterai, d’essayer de mettre des possibilités qui 
changent leur destin à leur portée. Ça, je suis d’accord, il faut les aider à avoir cette possibilité. Mais il 
y a une responsabilité individuelle : je n’accepte pas le 100 % déterminisme social. Ça joue, bien sûr. 
Évidemment, ils sont plus défavorisés que les autres, mais il y a des tas de jeunes qui ont été très 
défavorisés dans leur vie et qui n’ont pas basculé dans la violence, qui n’ont pas fait ce choix. Et 
quand vous dites : « Ils ne font pas le choix de tuer d’autres jeunes », moi j’ai vu des appels sur les 
réseaux sociaux et des défis lancés, etc., excusez-moi, et y compris très jeunes, ce n’est pas tout à 
fait aussi évident non plus. Une chose cependant avant de passer au vote, vous avez dit une chose 
importante, M. SOREL, avec laquelle je suis parfaitement d’accord. Oui, il y a un sujet, j’ai oublié d’en 
parler, ce sont les violences intrafamiliales et l’enfance en danger. Alors ça, il est vrai qu’il y a une 
source dans la violence qu’on restitue plus âgé qui est les violences qu’on a subies dans l’enfance. Et 
il est vrai que s’il y a un sujet sur lequel je pense qu’on a des marges de progrès très importantes 
dans tout le pays et à Paris, ce sont les enfants martyrs. Et ça, je vous le dis très clairement, c’est un 
sujet pour moi depuis longtemps, quand je sais que 40 % des personnes à la rue sont d’anciens 
enfants suivis par les services sociaux, enfin, en gros des enfants de la DASES, ça, c’est un chiffre qui 
me reste en travers de la gorge. Donc, effectivement, il y a des choses à faire, je suis tout à fait 
d’accord. C’est pourquoi d’ailleurs, dans le diagnostic social de territoire de l’arrondissement, nous 
avons identifié que la question des familles monoparentales, précaires, elle était centrale, que la 
question, c’est pour ça qu’on réserve avec Mme DUCHAUCHOI 30 % de places pour les familles les 
plus précaires dans les crèches pour qu’il y ait une prise en charge la plus précoce possible, mais on 
peut encore faire mieux. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
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V20-2018-330 : Vœu relatif au soutien à Domenico Lucano, Maire de la commune italienne de 
Riace, déposé par Stéphane Von Gastrow et Emmanuelle Rivier pour le groupe des élu.e.s 
écologistes du 20

e
. 

 
M. GLEIZES 

 
Oui, c’est moi qui présente. Tout le monde est fatigué, y compris moi. Tout d’abord, je vais excuser 
Antoinette GUHL qui devait présenter ce vœu, mais demain, elle part dans une délégation rencontrer 
tout justement le maire de Riace en Italie. Ce vœu, j’espère qu’il va être voté à l’unanimité, c’est en fait 
un vœu de soutien d’élu à élu. On ne raconte pas trop la généalogie de son histoire dans le vœu, 
mais je rappellerai que c’est le ministre de l’Intérieur qui a destitué le maire de Riace dans une ville de 
Calabre et qu’aujourd’hui, ce monsieur est menacé par la mafia Ndrangheta. Ce vœu, c’est pour 
apporter notre soutien à ce maire qui est en danger aujourd’hui et je m’arrêterai là en espérant qu’il y 
aura l’unanimité. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, non. Moi, je vais faire NPPV. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
Bonne nuit ! Enfin, bonne fin de nuit.  
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