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CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
SEANCE DU 19 MARS 2019 

 
 

Le mardi 19 mars 2019, 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 13 mars 2019, conformément aux articles L.2121-9, L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. L’ordre du jour complémentaire a été adressé le vendredi 15 mars 2019. 
 
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 Mme BACHE M. BARGETON 
M. BAUDRIER M. BLANDIN M. BOUAKKAZ 
Mme CALANDRA Mme CARIME-JALIME Mme DASPET 
Mme De MASSOL Mme EL AARAJE M. EPARA EPARA 
Mme FANFANT M. GAS M. GASSAMA 
M. GLEIZES Mme GUHL Mme HERRERO 
M. HOCQUARD Mme LAURENT M. LE BORGNE 
M. MARTIN M. NONY M. PERIFAN 
Mme PRIMET M. SAMAKE M. SOREL 
Mme STEPHAN M. VON GASTROW  
 

 
S’ETAIENT EXCUSES 

 

M. GRANIER M. HMOUDANE Mme KELLER 
Mme SIMONNET Mme VICQ  

 
POUVOIRS 

 

 
Mme DUCHAUCHOI a donné pouvoir à M. BAUDRIER 
M. GUERRIEN a donné pouvoir à Mme DASPET 
Mme HAZAN a donné pouvoir à Mme FANFANT 
M. LE BARS a donné pouvoir à M. GASSAMA 
Mme MAQUOI a donné pouvoir à M. HOCQUARD 
M. PASCAL a donné pouvoir à M. PERIFAN 
Mme RIVIER a donné pouvoir à Mme HERRERO 
M. SHI a donné pouvoir à Mme De MASSOL 

 
SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Mme EL AARAJE  
 

SECRETAIRE AUXILIAIRE 
 

Mme CERQUEIRA  
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Déroulement de la séance  
 
 

Mme CALANDRA 
 

Mesdames et Messieurs, avant d’ouvrir formellement notre Conseil, je souhaiterais que nous ayons 
ensemble une pensée pour les 50 victimes de l’attentat terroriste, raciste, antimusulman qui s’est 
déroulé à Christchurch en Nouvelle-Zélande et je souhaite également, même si l’enquête est toujours 
en cours, que nous ayons ensemble une pensée pour les victimes hollandaises de l’attentat d’Utrecht 
hier. Donc, Mesdames et Messieurs les élu(e)s, je vous prie de bien vouloir observer avec moi une 
minute de silence. 
 
Minute de silence 

Mme CALANDRA 
 
Pour votre information et afin que chacun d’entre vous soit informé, au moment où je vous parle, il y a 
des groupes Black Bloc qui sont remontés le long de la rue Belgrand et de la rue Pelleport qui ont 
saccagé l’agence bancaire de la Société Générale et qui, semblait-il, voulaient se diriger vers la place 
Gambetta. Il semblerait que la police ait réussi à les dérouter et qu’ils aillent, je crois, vers le 19

e
 

arrondissement. Donc, j’encourage toutes les personnes qui sont ici, si jamais certains d’entre vous 
doivent quitter notre assemblée, à être prudents sur leur chemin parce qu’en ce moment, vous 
entendez des sirènes de police. Autour de la mairie, les choses vont mal. Oui, Mme GUHL, je dois 
avancer dans le Conseil. Vous savez que ça ne se fait pas d’intervenir sur les minutes de silence, 
mais si vous voulez. 
 

Mme GUHL 
 

Oui, depuis 2015, Madame la Maire, chers collègues, lors de chaque Conseil d’Arrondissement, nous 
commençons la séance par une minute de silence envers les victimes d’attentats dans le monde. Ce 
sont 60 secondes de respiration face aux images de sang, d’ambulances, de blessés, de morts 
transmises par les caméras du monde entier. Cette minute nous rappelle que parfois, il vaut mieux le 
silence qu’un commentaire de politicien. Cet hommage aux personnes ayant pour seul méfait de 
s’opposer à l’obscurantisme ne saurait être exhaustif, mais se doit d’inclure aussi l’ensemble des 
victimes qui portent les valeurs qui nous sont si précieuses. À ce titre, nous demandons qu’une minute 
de silence soit également donnée pour honorer la mémoire des 2 262 personnes mortes en 
Méditerranée en 2018, des 18 091 personnes ayant sollicité une protection internationale auprès du 
Guichet unique de Paris en 2018, dont seulement 673 sont logées dans une structure pérenne et des 
plus de 10 000 mineurs non accompagnés sur le territoire. Si le silence est parfois préférable aux 
tourbillons de l’actualité, ces 60 secondes seront un instant pour nous rappeler que rien ne vaut une 
action politique en faveur de leur accueil. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 

Mme GUHL, ce que vous venez de faire est antirépublicain. Ces minutes de silence sont un moment 
particulièrement solennel et qui doit être un moment collectif. Si vous souhaitiez demander ça, il fallait 
le demander avant. L’avez-vous demandé à la Maire de Paris qui décide de quand et dans quelles 
circonstances on fait des minutes de silence ? Désormais, j’avertis ici, je ferai en sorte qu’on suive 
l’ordre du jour, puisque j’en suis la seule maitresse, strictement de ce Conseil. Si vous avez de telles 
suggestions, vous m’envoyez un mail avant la séance, mais vous ne lisez pas une déclaration comme 
ça. Sinon, n’importe lequel des élus dans cette salle peut se mettre à lire une déclaration en exigeant 
telle ou telle minute de silence. Franchement, ce n’est pas sérieux et ce n’est pas responsable.  
 
Alors maintenant, vous venez d’abîmer le moment de communion que nous avions ensemble. Je vous 
remercie de cela. Et nous allons passer à l’information suivante. Je souhaite porter à votre 
connaissance le fait que M. Frédéric GUERRIEN m’a fait part par mail le 9 mars dernier du fait qu’il 
quittait le groupe Écologiste pour rejoindre le groupe Alternative Écologique et Sociale dans le 20

e
.  
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1. Inscription des vœux d’urgence à l’ordre du jour. 

 
Mme CALANDRA 

 
Ensuite, nous allons devoir, j’imagine, inscrire les vœux d’urgence. Chers collègues, avant de passer 
à l’examen de nos délibérations normalement inscrites à l’ordre du jour, ainsi qu’aux dix vœux que 
nous avons enregistrés dans les temps, je signale la transmission de deux vœux émanant d’une 
adoption en réunion plénière du conseil de quartier Télégraphe-Pelleport-Saint-Fargeau qui a donc 
été adoptée dans les formes au sens de la charte des conseils de quartier. Ces vœux transmis pour 
information à notre Conseil seront débattus prioritairement aux autres vœux déposés dans les formes 
conformément à l’article 15 de notre règlement intérieur. Et outre les dix vœux déposés dans les 
temps par les groupes, nous aurons à débattre ce soir, si vous en êtes d’accord, de trois vœux 
d’urgence : un vœu portant amendement sur la délibération 2019 DU 76 émanant du groupe 
Écologiste, un vœu du groupe Démocrates, Progressistes et Écologistes portant sur l’habitat 
participatif, un vœu des Républicains portant sur la sécurité aux abords des distributeurs de billets. 
Comme vous le savez, ces trois vœux d’urgence ne peuvent être mis en discussion par notre Conseil 
que si nous l’adoptons par un vote en séance.  
 

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

Mme CALANDRA 
 
M. BLANDIN est contre le principe du vœu d’urgence, donc je sais qu’il est fidèle à sa ligne.  
 
2. Délibérations 
 
MA20.2019.035 : Approbation du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2019. 
 

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

Mme CALANDRA 
 
Ensuite, nous abordons l’examen des délibérations. Comme à l’habitude et selon notre règlement 
intérieur adopté en début de mandature, seules seront mises en débat les délibérations sur lesquelles 
des élus se sont inscrits, les autres étant adoptées globalement.  
 
MA20.2019.037 : Rénovation et extension du square de la Salamandre (20

e
) – Approbation du 

principe d’aménagement et du programme. Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

 
Mme GUHL 

 
Oui, Madame la Maire, chers collègues. J’ai demandé la parole pour vous informer de la… 
 

Mme CALANDRA 
 

Excusez-moi, je vous demande de parler vraiment dans votre micro parce que d’abord, j’ai beaucoup 
de mal à vous entendre. Je pense que le public, c’est encore pire. Parlez près du micro et on va 
essayer d’augmenter un peu le son sans trop non plus l’augmenter parce qu’on vous entend très mal. 
 

Mme GUHL 
 

Madame la Maire, chers collègues concernant cette délibération, je voulais vous informer de la 
position de notre groupe. Nous avons regardé avec attention le projet Square de la Salamandre. Nous 
avons bien noté que l’espace vert était agrandi passant de 2 600 à 4 800 m², que l’espace rendu 
piéton est lui aussi agrandi, que les aires de jeux sont présentes, que l’arbre central sera lui qualifié de 
remarquable. Toutefois, nous avons alerté qu’il y a de nombreux arbres qui vont être abattus pour 
pouvoir permettre ces travaux et nous vous informons donc que nous allons nous abstenir le temps 
d’étudier plus en détail le dossier et nous prendrons donc une position au Conseil de Paris.  
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M. BAUDRIER 
 

Oui, une explication de vote pour pas rallonger les débats pour vous dire que c’est un élément du 
grand projet de renouvellement urbain à Saint-Baise qui a fait l’objet d’une réunion publique. Et sur 
tous les autres aspects, il y a eu, je crois, un soutien extrêmement fort lors de cette réunion où il y 
avait plus d’une centaine de personnes de l’ensemble de la population. On connait la configuration du 
square de la Salamandre qui est par nature complexe, et tous les espaces verts inclus dans les 
espaces réduits comme le square de la Salamandre, on a les mêmes sujets un peu partout. Leur 
réaménagement fait toujours débat entre leur usage et les nuisances potentielles qu’il peut y avoir. 
C’est structurel et c’est un élément de géographie. Je crois qu’il y a un projet qui est évolutif qui a été 
défini. Par nature, ce type d’espace peut être amené à évoluer. Moi, je me félicite qu’alors que ça fait 
quand même plus de dix ans qu’il y a une attente, que ce square qui actuellement ne donne pas 
satisfaction soit aménagé. Donc, je me félicite du vote de cette délibération. Il y aura encore des 
débats comme il y aura des débats sur tous les espaces de ce type dans le 20

e
 et à Paris et c’est bien 

légitime. Et le vote de cette délibération n’exclut pas tous ces débats qui auront lieu et c’est normal. 
En tout cas, je me félicite vraiment qu’au bout de 15 ans de mobilisation pour le GPRU Saint-Blaise, 
on en arrive au vote de cette délibération qui accompagnera aussi le projet de requalification de tous 
les ensembles de logements sociaux autour et qui nous fera quand même un beau projet urbain dans 
cette partie du quartier Saint-Blaise. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Alors, Mme DASPET, puis M. MARTIN. Mme DASPET. 
 

Mme DASPET 
 

Je vais être très rapide. Bien sûr, on aurait pu faire mieux, plus. Il y a d’ailleurs un très beau projet du 
bureau d’études, de l’équipe d’architectes qui, je crois qu’on peut le dire aussi, est une très bonne 
équipe, pas toujours extrêmement communicante, mais en tous les cas qui a une conception de la 
ville et de ses espaces partagés tout à fait intéressante. Ce qu’on peut regretter surtout, c’est 
l’absence de financement de l’État parce que c’est tout de même ça qui nous contraint à travailler 
dans une mesure différente dans des investissements qui sont, il faut le dire aussi, ceux du budget 
participatif. Donc, on a travaillé autour d’une demande des habitants qui s’est concrétisée via ce dépôt 
de demandes dans le cadre du budget participatif et nous sommes donc limités aux fonds de ce BP. 
Je trouve qu’en tous les cas, l’expérimentation, le travail sur l’ouverture de ce square tout en prenant 
en compte des questions de prévention-sécurité est intéressant et, de toute façon, c’est réversible. 
Donc, je ne m’en féliciterai pas comme M. BAUDRIER, mais en tous les cas, je trouve que dans le 
cadre de cette absence de financements, on a trouvé une solution qui était la meilleure possible. 
 

M. MARTIN 
 

Bonsoir. À mon tour, je vais me féliciter de cette délibération parce que c’est de fait, comme l’a dit 
Jacques BAUDRIER, un aménagement qui est très attendu depuis de très nombreuses années dans 
le quartier. C’est un quartier qui subit de nombreuses nuisances qui souffre notamment pour ce qui est 
de ma partie de nuisances liées à des rodéos de scooters, etc., je dois dire qu’il faut saluer, je pense, 
le caractère très ambitieux de ce qui a été proposé puisqu’on a vraiment une extension d’un jardin sur 
l’ensemble d’un quartier. Effectivement, ce qui a été proposé a fait débat dans le quartier, mais je crois 
qu’il est soutenu par une très grande majorité de la population. Et de fait, comme il est évolutif, car la 
vie ne s’arrête pas, les aménagements urbains ne s’arrêtent heureusement pas simplement aux 
projets que l’on présente aujourd’hui, il est évolutif et il faut donner sa chance à ce projet qui est 
ambitieux et qui va vraiment marquer de façon positive ce quartier. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. M. PERIFAN. 
 

M. PERIFAN 
 

Merci, Madame la Maire. Chers collègues, bonsoir. Je voulais, comme vous l’avez souligné, dire que 
nous nous réjouissons de cette délibération. Et surtout, je voudrais, donc, nous allons bien sûr la voter 
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comme l’ensemble de mes collègues, je le pense, simplement qu’on ait une petite pensée pour les 
souffrances qu’ont vécu les habitants du square de la Salamandre. Nous tous, élus, on a été depuis 
de nombreuses années sur place, sur le terrain pour voir ce qui se passait. Je pense à ces familles qui 
ont dû quitter le square de la Salamandre et leur logement parce qu’elles n’en pouvaient plus. Ils ont 
été très patients et je trouve que c’est une belle reconnaissance pour eux de cette souffrance de voir 
qu’aujourd’hui, leurs besoins, leurs desiderata vont être pris en compte. Donc, je pense que vraiment, 
une petite pensée pour tous ces gens qui ont vraiment souffert, on le sait tous. Et on sait que ce 
quartier était difficile, on sait que ce square était particulièrement difficile, on sait aussi la 
désespérance qu’il y a eu parfois des habitants qui pensaient qu’on ne pensait pas à eux. On essaye 
de leur expliquer nous, comme vous bien sûr, que des travaux de ce type ne se faisaient pas en 
quelques mois, en quelques années. Je crois qu’aujourd’hui, c’est aussi un signe de l’efficacité des 
élus et du Conseil de pouvoir voter cette subvention et de leur montrer qu’on était légitimement 
soucieux de leur préoccupation. Je vous remercie.  
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. S’il n’y a plus de demandes d’intervention, Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 

Alors, je me réjouis de voir que presque tout le monde va voter pour cette délibération. Alors quelques 
petites précisions : tout d’abord, ce n’est pas une réunion publique qu’il y a eu pour ce projet, mais je 
vais vous faire la liste des dates pendant lesquelles nous avons organisé soit des réunions publiques, 
soit des marches exploratoires, soit des ateliers : 16 avril 2015, 23 avril 2015, 6 mai 2015, 19 mai 
2015, en juin 2015, 1

er
 décembre 2016, 2017 mise en place de permanences mensuelles au local 

« La Fabrique Saint-Blaise », ensuite 6 décembre 2017, 11 décembre 2017, 6 septembre 2018, 
3 octobre 2018, 12 mars 2019. Donc, je pense qu’effectivement, nous avons pris le temps de 
concerter sur ce projet, nous avons pris le temps à la fois de poser un diagnostic et puis ensuite de 
discuter avec les habitants et avec les services techniques pour trouver des solutions, des solutions 
pragmatiques qui puissent résoudre un certain nombre de problèmes qui se posaient effectivement 
pas tellement dans le square de la Salamandre, M. PERIFAN, mais surtout dans les rues adjacentes 
puisque ce sont des rues piétonnes, ce sont déjà des rues ayant le caractère de rue piétonne, mais 
cette caractéristique de rue piétonne n’était pas respectée : trop de rodéos de scooters, trop de 
voitures qui venaient s’y garer ou qui y circulaient et puis aussi des usages la nuit, le soir qui gênaient 
effectivement énormément les riverains. Donc, le projet qui a été dessiné par la direction des espaces 
verts a pris en compte tous ces éléments qui ont été partagés par les habitants et effectivement, à la 
fois en termes de sols désimperméabilisés, mais en termes de mètres carrés de végétation, en termes 
aussi de diversification des arbres qui vont être plantés, en termes d’usages qui vont être proposés 
aux habitants, en termes de lutte contre l’îlot de chaleur puisque des brumisateurs vont être installés 
et puis en termes de sécurité puisque chacun des accès sur cet espace piéton sera contrôlé et sera, 
pour un certain nombre d’entre eux, fermés à toute circulation automobile en laissant bien sûr un libre 
accès pour tous les piétons, les gens qui sont à mobilité réduite, les gens qui ont des poussettes, des 
valises, etc. Les services de sécurité évidemment auront accès à tous les bâtiments, en particulier les 
pompiers puisque de toute façon, aucun aménagement ne peut se faire à Paris sans que la brigade 
des sapeurs-pompiers donne un avis et c’est un avis définitif avec lequel on ne discute pas, on ne 
discute pas avec les pompiers, on leur dit : « D’accord, on va faire ce que vous dites » et je pense qu’il 
était vraiment temps, après toutes ces années de concertation, de passer à la réalisation de ce projet. 
Les travaux devraient être finis dans le courant de l’année 2020. Donc, bien évidemment, mes chers 
collègues, je vous invite à voter pour cette délibération. 
 

Mme CALANDRA 
 

Et rapidement, mais je tenais à dire que j’ai été présente à un grand nombre de ces réunions. On a 
démontré, on est en train de faire la démonstration qu’on peut faire de la prévention situationnelle, 
travailler sur des questions de prévention, de sécurité, de nuisances sonores tout en travaillant 
l’écologie du projet, le côté esthétique, le plan climat sur les immeubles Paris Habitat. On a hérité d’un 
urbanisme mal pensé des années 70 puisque c’est la ZAC de 75 qui est en cause. Cet urbanisme a 
créé cette espèce de caisse de résonnance qu’est le square de la Salamandre et les nuisances 
engendrées par de mauvais usages se développent particulièrement et deviennent très pénibles à 
vivre pour les habitants. Pour autant, le square lui-même est très fréquenté par les enfants, les pères 



10 

 

et mères, les familles, etc., et ça doit rester aussi un lieu de vie. Ça ne peut pas être complètement 
stérilisé, silencieux. Donc, il faut trouver le juste compromis et ce qui nous a paru intéressant, c’est de 
travailler sur les revêtements de sols pour limiter, mettre fin, décourager les rodéos de scooters, de 
quads et les parkings sauvages en fermant un certain nombre d’accès aux véhicules à moteur et 
évidemment pas aux piétons, comme l’a dit Florence. Évidemment, un des accès restera ouvert à la 
BSPP et à la police, bien entendu pour des raisons de sécurité compréhensibles. Donc, ça a été 
proposé effectivement, approuvé par les habitants majoritairement. Comme toujours, il y a quelques 
habitants qui ne sont pas d’accord, et je ne sais pas construire de projets qui emportent 100 % de 
l’adhésion. Encore une fois, il y a aussi certains aménagements qui sont modifiables ou réversibles, 
améliorables, et on va regarder comment ça se déroule dans le temps. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2019 DU 48 : Projet de création de la ZAC Python-Duvernois (20

e
) - Bilan de la concertation - 

Traité de concession par anticipation. Avis du conseil sur l'étude d'impact et le dossier de 
création de ZAC. Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

 
Mme CALANDRA 

 
Alors, il s’agit pour ce Conseil d’Arrondissement, mais surtout pour les habitants de Python-Duvernois 
et d’une façon générale des populations qui sont sur le territoire du NPNRU de la Porte de Bagnolet 
jusqu’à la Porte de Montreuil et pour le 20

e
 arrondissement en général, et je dirais même pour Paris 

parce que c’est une porte d’entrée de Paris extrêmement visible et notamment les gens qui viennent 
de Roissy-Charles de Gaule entrent dans Paris par cet endroit. Il convient absolument de le 
transformer, de l’embellir, de l’améliorer et d’en faire un lieu beaucoup plus agréable à vivre, moins 
pollué qui soit moins enclavé également, qui soit plus ouvert sur le reste de la ville et de permettre que 
les mauvais usages disparaissent et que de bons usages apparaissent ou réapparaissent. Bref, 
aujourd’hui, il s’agit d’un vote historique pour notre Conseil d’Arrondissement. Donc, j’ai comme 
inscrit : M. BAUDRIER, M. SOREL et M. GLEIZES. M. BAUDRIER. 
 

M. BAUDRIER 
 

Je partage vos derniers mots, Madame la Maire, sur le fait qu’il s’agit d’un vote historique pour notre 
Conseil d’Arrondissement. Pour rappel, je suis en charge de ce dossier au sein de l’Exécutif parisien, 
donc je me permettrais de dire un mot et que c’est le seul projet national de renouvellement urbain de 
Paris et il n’y avait rien d’évident à ce qu’un quartier parisien soit retenu à l’échelle nationale – c’était 
fin 2014 – comme un projet de renouvellement urbain. Donc, je crois que c’est une défense conjointe 
par l’Exécutif parisien et la Mairie du 20

e
 de ce dossier auprès des plus hautes instances nationales 

qui a permis cette inscription. Donc, je tiens à le dire. Ça a été une bataille menée conjointement et 
très positivement fin 2014. Ça a un succès qui était extrêmement loin d’être gagné d’avance. Et je 
crois que c’est avec des bons arguments qui reflètent ce que ce quartier subit en termes, évidemment 
de la proximité du périphérique, un des plus gros échangeurs d’Europe, des nuisances très fortes et 
aussi que ses caractéristiques sociales sont exactement équivalentes de quartiers aussi de plusieurs 
milliers de personnes qui sont situées dans les secteurs les plus défavorisés de la Seine-Saint-Denis 
pour ne citer que les exemples avec lesquels nous avons pu comparer. C’est d’ailleurs extrêmement 
frappant de voir la similitude des taux de pauvreté, de taux de familles monoparentales, de taux de 
difficultés sociales qui sont exactement les mêmes que certains quartiers comme, par exemple, 
Malassis-la Noue à Bagnolet pour ne citer que des quartiers ANRU très proches géographiquement 
de Python-Duvernois. Mais pour bien d’autres, on est exactement dans les mêmes situations. Donc, il 
y a bien un secteur très défavorisé sur lequel il y avait eu une intervention publique très importante. Et 
ce projet de création de ZAC vient acter depuis fin 2014 plus de quatre ans de concertations, de 
débats, d’échanges avec la population avant tout puisque c’était un projet complexe au vu de la 
géographie complexe de ce site. Vous vous rappelez qu’on a construit un peu n’importe comment et 
après on a mis un énorme échangeur et un périph autour de cette construction un peu n’importe 
comment. Donc, il y a un projet urbain qui a réussi à faire un compromis entre la volonté des habitants 
que leur quartier Python-Duvernois et que son identité ne soit pas complètement rayés de la carte, ce 
qui était plutôt l’option portée par l’ANRU qui voulait tout démolir derrière. Donc, les habitants, je crois, 
légitimement comme souvent dans ces débats ont dit : « On veut que notre quartier continue à exister, 
mais on veut aussi complètement le transformer. » Donc, il fallait trouver un équilibre en termes de 
démolition-reconstruction de logements pour à la fois démolir le maximum de logements pour reloger 
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les gens et conserver une partie de l’habitat pour garder son identité au quartier pour que Python-
Duvernois reste Python-Duvernois et que les habitants continuent à y vivre. Donc, c’est plutôt des 
bâtiments de meilleure qualité architecturale et bâtimentaire, en particulier les trois tours qui ont été 
conservés, mais protégés au mieux. Et le point fort de ce projet est de créer des espaces verts et des 
espaces perméables en nombre, avec plus d’un hectare d’espace perméable créé et une réduction de 
l’espace de voirie et des espaces sportifs mal agencés comme en particulier les tennis, c’est le même 
processus que Porte des Lilas, empiler les tennis pour dégager de l’espace, et réduire très fortement 
l’espace de voirie, puisque c’est surdimensionné, avec des itinéraires malins, que Marc Prochasson 
me rappelait et sur lesquels il travaille de longue date, qui seront supprimés. Donc, c’est un quartier 
qui sera libéré des nuisances, de la voiture, mais un peu de tous les côtés, et pour créer un espace 
vert et un parc paysager, je crois, qui a pour objectif d’être un lieu de destination dans le 20

e
 

arrondissement et à l’échelle de Paris et pour créer aussi des équipements publics sportifs qui seront 
le pôle d’équipement public sportif qui est proposé dans cette délibération est le plus important qui 
sera proposé à l’échelle de la mandature prochaine puisque les plus grands projets de la mandature 
prochaine sont ceux qui sont initiés déjà dans les projets d’aménagement. Donc, le plus important 
équipement sportif de proximité de Paris est à Python-Duvernois et je crois que ça peut être une fierté 
pour le 20

e
 arrondissement et pour tous ceux qui se battent pour le sport dans le 20

e
 arrondissement. 

Et je tiens à féliciter pour son opiniâtreté Epency EPARA EPARA qui s’est toujours battu sur ce sujet 
au cours de tout le processus de concertation. 
 
Donc, je tiens à vous dire que le projet a évolué avec l’ANRU et d’ailleurs ils nous ont challengés, 
mais dans le même sens aussi que les habitants pour nous permettre de l’améliorer et de protéger 
encore mieux. Il y a eu de nombreuses études sanitaires qui ont été réalisées sous le pilotage d’Anne 
SOUYRIS, qui nous permettent d’arriver à un projet où l’ensemble des logements sont vraiment 
protégés au mieux des nuisances et je m’en félicite. Bien sûr, ce projet va accompagner les projets 
déjà lancés comme la piscine qui sera inaugurée d’ici la fin de l’année. Donc, je crois qu’on arrive 
vraiment à un projet. Et je tiens à rappeler la réunion de concertation que nous avons coanimée avec 
Jean-Louis MISSIKA et la Maire du 20

e
 où il y avait près de 300 personnes et, je crois, un assentiment 

vraiment assez fort. Il ne m’est jamais arrivé de passer une heure après une réunion publique d’être 
attendu sous le porche de Python-Duvernois par des habitants pour me féliciter et passer une heure à 
être félicité par des habitants après une réunion publique. D’habitude, on se fait souvent quand même 
engueuler par ceux qui sont mécontents. Donc là, j’ai passé l’after de la réunion la plus agréable qu’il 
m’est arrivé d’avoir dans l’histoire des réunions publiques à laquelle j’ai participé dans le 20

e
. Donc, 

c’est vraiment un grand plaisir et je tiens vraiment à remercier tous les habitantes et les habitants qui 
se sont mobilisés dans le cadre de la concertation. Je vois Mme BONNAMOUR, et d’autres ici 
présents. Ça fait plaisir qu’ils soient là ce soir. Et je tiens particulièrement, et elle le sait, vraiment à 
remercier pour son opiniâtreté et pour son travail depuis déjà le début des années 2000 sans relâche 
au sein du conseil de quartier Gambetta, Yvette BONNAMOUR. Vraiment, elle a porté à bout de bras 
ce projet, nous a poussés à le faire. Je l’en remercie et depuis, ça fait 20 ans, je crois que ce vote est 
pour elle, comme pour moi, comme pour beaucoup d’habitants, un aboutissement fort. Et je ne 
reprendrai que ces trois mots qu’elle m’a dit à la fin de la réunion : « C’est génial ! » 
 

Mme CALANDRA 
 

Bien. La parole est à M. Laurent SOREL. 
 

M. SOREL 
 

Merci, Madame le Maire. Nous aussi, évidemment, on se réjouit que ce quartier ait été sélectionné 
dans le programme national de renouvellement urbain. Effectivement, c’est un quartier qui est 
enclavé, qui cumule un certain nombre de difficultés sociales, mais on peut constater que les 
habitants ont montré leur attachement à ce quartier et justement pour éviter… et se sont battus pour 
qu’il ne soit pas rasé. Après effectivement, nous on voit qu’il y a un certain nombre d’éléments qui sont 
très intéressants sur la question de la Ceinture Verte, de la requalification des espaces sportifs, sur la 
réhabilitation d’un certain nombre de logements. Après, on se pose un certain nombre de questions 
sur peut-être la place que peuvent avoir sur les lieux où sont reconstruits notamment certains 
immeubles, mais je laisserai Jérôme GLEIZES peut-être parce que j’attends qu’il précise un peu parce 
que je pense qu’il a une meilleure expertise que moi sur la question. J’avais surtout des questions 
aujourd’hui à poser. Peut-être qu’il répondra à mes questions ou sinon, je reprendrai la parole après. 
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Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. M. GLEIZES. 
 

M. GLEIZES 
 

Le groupe Écologie va s’abstenir donc pour améliorer ce texte d’ici le Conseil de Paris puisque c’est le 
Conseil de Paris qui valide in fine les délibérations et nous pensons qu’il y a encore beaucoup de 
choses à faire sur cette délibération. 
 
D’abord, je vais quand même commencer par les côtés positifs parce que tout n’a pas été dit par 
M. BAUDRIER. Premier aspect positif de cette délibération, c’est la garantie du relogement au même 
prix des personnes actuellement résidentes. C’est quelque chose qui est très important. Nous avons 
donc une MOUS, une maitrise d’œuvre sociale, pour s’assurer du suivi, donc ça serait bien d’avoir un 
état de lieux sur cette MOUS qui a commencé en début d’année et aussi la MOUS précédente sur les 
deux premières barres qui vont être détruites l’année prochaine. C’est important pour rassurer les 
gens sur le fait qu’on ne va pas faire partir les gens, on ne va pas faire un beau projet pour d’autres 
personnes, donc, ils pourront revenir sur place. Ça, c’est un élément très important. 
 
L’autre élément très important qui a été cité, mais je vais quand même revenir dessus, c’est l’étude 
d’impact sur la santé. À ma connaissance, c’est la première fois qu’une telle étude est menée à ce 
niveau-là. C’est une étude qui est recommandée par l’OMS. Les annexes sont très longues, il y a plus 
de 1 000 pages à lire, j’en ai lu beaucoup, et vraiment la note de synthèse sur les recommandations 
est vraiment très intéressante pour les choses à faire pour la suite.  
 
Autre élément très important, c’est bien sûr le parc paysager. Alors, je vais quand même expliquer 
pourquoi on peut améliorer encore cette délibération. La première raison, sans doute la plus 
importante et ce qui fait qu’encore des personnes habitant le quartier ne sont pas tout à fait d’accord 
avec ce projet, c’est le fait qu’on a écarté un scénario pour privilégier un scénario, celui de construire 
des logements sociaux du côté de la rue Duvernois au lieu de construire du côté la rue Louis Lumière. 
C'est-à-dire qu’on a choisi le scénario qui va déplacer la barre actuelle près du périphérique, on va la 
décaler de 40 m. C'est-à-dire que le scénario actuel qui vous est présenté, qui nous est présenté, on 
propose de construire une barre de logement à 65 m du périphérique. Alors, il y a un changement 
majeur, bien sûr, puisqu’il y aura entre le périphérique et cette barre de logements, il y aura des 
bureaux, mais n’empêche, nous serons à 65 m du périphérique. Or, tous les spécialistes et 
notamment, je vais reprendre les données qui sont données par l’étude elle-même, sur la question de 
la pollution, notamment sur une pollution assez importante sur le NO2, le fait que ce changement-là va 
nous faire passer d’un scénario entre 41 et 50 microns par mètres cubes à 36-40 par mètres cubes, 
c'est-à-dire une baisse très faible, alors que sans doute, on aurait pu faire beaucoup mieux en 
construisant les bâtiments beaucoup plus loin. Il faut savoir que la norme maximale est de 40. Donc, 
actuellement, les gens qui y habitent ne sont pas dans la norme puisqu’ils sont entre 41 et 50 et que 
dans ce qui nous est proposé ici, on pourra atteindre dès fois le 40 qui correspond à la norme 
maximale. Donc, nous pensons que nous pouvons encore améliorer ce projet en déplaçant cet 
immeuble-là.  
 
L’autre élément très important, c’est sur la question de la répartition entre le social et le privé et sur le 
fait que : que va devenir le logement privé sur cet espace ? Nous allons proposer un amendement au 
Conseil de Paris de façon à s’assurer que la partie privée soit gérée par l’Office foncier solidaire qui 
vient d’être créé par la Ville de Paris. L’avantage de l’Office foncier solidaire, c’est qu’il va permettre 
de contrôler le prix du mètre carré du privé puisque dans le cadre d’un Office foncier solidaire, nous ne 
pouvons pas dépasser les 4 900 euros le mètre carré, ce qui est déjà beaucoup, mais sachant 
qu’aujourd’hui, le mètre carré à Paris est à plus de 8 000 euros le mètre carré, voire 10 000 et qu’on 
peut avoir des gens qui peuvent anticiper la fin du périphérique et donc faire des opérations 
spéculatives là-dessus en ayant des projets largement à plus de 10 000 euros le mètre carré. Ce qui 
fait de fait, si on propose à 10 000 euros le mètre carré dans ce quartier-là d’appartements privés, ça 
serait une autre population qui va venir et ça ne sera pas la population actuelle. Donc, il faut prévoir 
les classes moyennes parce que déjà, 4 000 euros, 5 000 euros le mètre carré, c’est déjà beaucoup, il 
faut déjà avoir des bons revenus, mais 12 000 euros, c’est quand même une autre catégorie de la 
population. Donc, nous allons faire un amendement de façon à pouvoir garantir qu’il n’y ait pas une 
hausse trop importante pour le parc privé.  
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Troisième élément très important, mais je pense que M. Epency EPARA EPARA reviendra là-dessus, 
c’est le fait que dans le projet actuel, on va perdre les deux pistes d’athlétisme. Or, une de ces pistes 
d’athlétisme est très importante puisqu’elle est homologuée, elle est accessible aux personnes 
handicapées et notamment des gens qui étaient en équipe de France d’athlétisme handisport 
s’entrainaient sur cette piste-là. Donc, il n’est pas possible que notre arrondissement, sachant que sur 
le bas du 20

e
 arrondissement, il n’y a déjà plus de piste d’athlétisme, il faut garantir l’existence d’une 

piste d’athlétisme parce qu’il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans le sport dans cette 
délibération, mais c’est surtout du sport privé, des five, du tennis, et il faut aussi faire des équipements 
sportifs pour le sport de plein air et notamment pour l’athlétisme. Je laisserai Epency EPARA EPARA 
venir plus en détail et notamment sur la proposition qui est faite dans son vœu de relocalisation pour 
trouver une solution par rapport à ça. 
 
Enfin, il nous manque des précisions. Notamment, dans la délibération, il est dit que l’autorité 
environnementale a été saisie, et donc, il y a eu une dispense d’évaluation environnementale au titre 
du PLU. C’est très dommageable puisque sur la délibération qui va venir après, sur la Porte de 
Montreuil, il y a une étude d’impact qui fait plus de 500 pages et l’étude environnementale est très 
intéressante, ce qui me permettra de revenir là-dessus. Il est quand même dommage qu’on n’ait pas 
fait une étude complète sur l’ensemble des parcelles (de la Porte de Montreuil jusqu’à la Porte de 
Bagnolet). Alors, il y a quelques éléments, bien sûr, environnementaux, mais ça n’est pas fait avec la 
même expertise et la même nécessité règlementaire que nous l’avons eu pour la Porte de Montreuil, 
ce qui est très dommage. 
 
L’autre élément aussi, c’est que : où vont être localisés les établissements publics qui sont prévus, la 
crèche et la Maison de santé ? Et aussi où vont être localisés les appartements privés et les 
appartements publics ? Notamment, est-ce que la belle parcelle juste à côté de la piscine, est-ce que 
ça va être prévu pour du privé ou pour du social ? Nous, nous espérons que ce point soit tranché 
assez rapidement de façon à ce que le social, il peut avoir accès aussi aux très bonnes parcelles de 
cet ensemble de ces deux ZAC. 
 
Donc, nous pensons qu’on peut encore faire beaucoup de choses sur cette délibération. On peut 
encore l’améliorer. Nous sommes en discussion à l’Hôtel de Ville pour améliorer cette délibération. 
C’est pour ça que nous allons nous abstenir dans l’attente d’une amélioration de la délibération pour 
le Conseil de Paris. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Mme DASPET puis Mme de MASSOL. 
 

Mme DASPET 
 

Je vais faire rapidement une explication de vote. Moi aussi, j’ai des frustrations. Alors, j’avoue, à peu 
près les mêmes que celles de Jérôme GLEIZES, mais aussi quelques autres notamment sur ce qu’on 
n’a pas réussi à travailler autour du centre d’animation Louis Lumière, l’accessibilité PMR notamment, 
l’hypothèse qu’on avait et que je n’oublie pas de créer une salle des fêtes, une salle commune pour le 
quartier, ce qui me semble réalisable à un coût moindre, mais qui sera peut-être quelque chose de 
complémentaire à ce projet ANRU.  
 
Je ne vais pas revenir sur toutes ces frustrations parce que je pense qu’on est encore dans un 
processus ouvert et qu’on peut toujours faire évoluer les choses et qu’il y aura des arbitrages et de la 
part de la Ville et de la part de l’État qui interviendront en cours de route. Il y a des choses à affiner en 
effet. 
 
Pour autant, on est ce soir en train de voter la création de la ZAC. C’est juste un élément très 
technique dans le cadre d’un process qui nous permet simplement d’avancer sur la suite. On a perdu 
énormément de temps et ce n’est pas la Ville de Paris qui a perdu énormément de temps, les choses 
sont parfaitement claires, c’est l’ANRU. Je suis désolée, encore une fois, je n’ai rien contre l’ANRU en 
soi, mais on a quand même pas mal pédalé, il y a eu beaucoup d’atermoiement, on a voulu faire des 
symboles, on a voulu détruire une tour ou peut-être deux, ou peut-être trois, tout ça n’étant, pour moi 
qui suis à l’origine une professionnelle de la communication, paraissant plus souvent comme du 
symbolisme de la communication que comme un travail technique qui est beaucoup plus abouti. Donc 



14 

 

simplement, pour que le projet puisse avancer, qu’on puisse rattraper un peu ce retard, je pense que 
nous ne pouvons qu’être favorables à la création de la ZAC et donc, je voterai chaleureusement enfin 
cette délibération. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 

Mes chers collègues, vous avez dit plein de choses sur ce qui pourrait et éventuellement ce qui sera 
amélioré dans cette délibération. Je pense que ce à quoi il faut faire vraiment attention, c’est que cela 
fait peut-être plus de 15 ans que les habitants attendent qu’on fasse quelque chose et qu’on y aille 
vraiment. Je trouve que c’est absolument utile de faire des études, de faire de la concertation. Mais 
quand ces études et cette concertation durent 15 ans, on peut se poser la question de savoir si elles 
étaient là juste pour repousser les délais où on allait vraiment se mettre au travail ou si elles étaient là 
pour vraiment recueillir dans le détail les besoins des habitants. Donc, je voulais vraiment les 
remercier pour leur patience. Effectivement, Yvette BONNAMOUR, Françoise MALLET, les 
associations aussi qui ont travaillé et qui travaillent sur ce terrain parfois un peu difficile, les nouvelles 
associations comme La Lucarne, mais celles qui étaient plus anciennes comme le jardin partagé qui 
pendant des années a initié les enfants à la biodiversité dans un cadre qui s’y prêtait peu. Donc, je 
suis vraiment, et tout le groupe DPE est vraiment extrêmement heureux que cette délibération arrive à 
notre Conseil et qu’on puisse enfin la voter. 
 
Il y a des éléments dont vous n’avez pas parlé, tout ce qui est le volet économique. Une des difficultés 
de Python-Duvernois, c’est qu’on a assigné ce quartier uniquement à du logement et qu’il est temps 
d’y mettre de l’activité économique, une activité économique respectueuse à la fois de 
l’environnement et puis de ses salariés, mais de l’activité économique. Ça participera à l’attractivité de 
ce quartier. Vous n’avez pas parlé non plus du fait qu’on va élargir le pont au-dessus du boulevard de 
l’avenue dont je ne me souviens jamais le nom, Cartellier, je crois, et qui va permettre aussi d’éloigner 
encore plus les habitants et les usagers de ce quartier de la pollution du périphérique. Et puis je pense 
aussi qu’il faut envisager ce projet dans une ville qui vit, donc, qui se transforme avec des chiffres de 
pollution et des chiffres de circulation automobile qui sont en baisse constante depuis des années et 
donc avec aussi une pollution du boulevard périphérique qui va elle aussi se réduire et qui va nous 
permettre petit à petit de reconquérir cet espace.  
 
Donc, le fait de voter cette délibération ce jour du 19 mars 2019, c’est effectivement quelque chose 
d’historique à la fois pour le quartier, ses habitants et pour tout Paris. Merci beaucoup.  
 

Mme CALANDRA 
 

Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? M. EPARA, rapidement, M. BAUDRIER. 
 

M. EPARA EPARA 
 

Rapidement, Madame le Maire, juste une question : est-ce que mon vœu est rattaché à cette 
délibération ? Dans ce cas, je défends mon vœu tout de suite alors, si c’est ça. 
 

Mme CALANDRA 
 

On avait mis le vœu en débat avec les vœux à la fin, mais si vous souhaitez qu’on le discute 
maintenant, on peut le discuter maintenant, je n’y vois pas d’inconvénient puisqu’il y a un lien. De 
toute façon, j’allais en parler puisque M. GLEIZES a parlé de la piste d’athlétisme. Donc, si vous 
voulez, on peut débattre du vœu dans la foulée. Du coup, vous souhaitez le présenter ? Alors, parlez 
bien dans le micro. 
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V20-2019-039 : Vœu relatif à la pratique de l’athlétisme dans le 20
e
 arrondissement, présenté 

par Epency Epara Epara, Lamia El Aaraje et les élu·e·s du groupe socialiste et républicain. 
 

M. EPARA EPARA 
 

D’accord, merci beaucoup. Merci, Madame le Maire. Chers collègues. Ce vœu a donc, comme vous 
l’avez compris, un amendement à la délib DU 48 portant création de la ZAC Python-Duvernois. En 
effet, à la dernière réunion publique du 20 novembre 2018 concernant ce projet, nous avons pris des 
engagements sur le plan sportif de ne pas perdre de mètres carrés sportifs. Je sais que ce projet de 
renouvellement urbain proposé par la Ville améliorera le cadre de vie des habitants de ce quartier qui, 
ne l’oublions pas, a été choisi parmi 200 quartiers au niveau national. La participation de l’État et de la 
Région dans ce projet atteste de l’importance que nous devons y accorder. Je remercie au passage 
M. Jacques BAUDRIER et vous-même, Madame le Maire, car ensemble nous avons toujours œuvré 
pour que ce projet aboutisse. 
 
Néanmoins, dans le programme prévisionnel des équipements publics stipulés dans la DU 48, je me 
suis rendu compte que la partie sportive de ce projet perd en mètres carrés sportifs. Nous passons de 
12 000 m² à 10 000 m². Or, connaissant déjà le sous-équipement dont nous pâtissons dans le 20

e
 

arrondissement, pour rappel, le ratio en mètres carrés d’équipements de proximité dans le 20
e
, c’est 

519 m² pour 10 000 habitants, alors que la moyenne parisienne est de 720 m². Il n’est donc pas 
acceptable d’en perdre encore à travers ce beau projet, dont les trois grands principes d’un point de 
vue modernisation des équipements existants, sont : premièrement, conserver la totalité des surfaces 
sportives existantes tout en y ajoutant des nouvelles (comme par exemple les tours de sport), 
deuxièmement, s’adapter aux évolutions du sport et aux nouvelles manières de pratiquer (sports 
loisirs, activités autonomes, nouvelles pratiques, etc., exemple la création d’un spot de pratique en 
accès libre), troisièmement, favoriser la réappropriation des équipements par les habitants (exemple, 
la création dans ce beau projet d’une plaine de sport ouverte). Je sais qu’un certain nombre 
d’équipements sportifs seront reconstruits dans une Tour de sport avec notamment des aires 
réservées au sport de raquette, des aires de foot à 5, etc., mais aussi dans le parc sportif paysager, 
mais nous perdons essentiellement deux pistes d’athlétisme : une au niveau de la Porte de Bagnolet 
et une au niveau de Louis Lumière. Ce qui impactera la pratique de l’athlétisme par les scolaires et 
par les clubs d’athlétisme du 20

e
 et des environs. Deuxièmement, je constate aussi que rien n’est 

prévu pour permettre la bonne pratique de jogging par les habitants qui souhaitent disposer d’un 
parcours adapté et sécurisé. C’est la raison pour laquelle, et pour toutes ces raisons, j’émets le vœu, 
un, que la Ville de Paris crée une piste d’athlétisme de taille règlementaire entre la Porte de Bagnolet 
et la Porte de Vincennes, deuxièmement que la Ville de Paris prévoit dans le parc sportif et paysager 
un parcours de course pédestre pour le jogging. 
 
Nous vous demandons, chers collègues, de voter pour ce vœu, merci. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. M. BAUDRIER, brièvement. 
 

M. BAUDRIER 
 

Oui, c’est pour donner une explication de vote. Je tiens à féliciter Epency EPARA EPARA pour sa 
combattivité, sa sportivité pour défendre les équipements sportifs, rappeler qu’il y a 10 000 m² 
d’équipements publics à usage de sport couvert qui permettront un usage beaucoup plus important en 
particulier pour le tennis, et qu’il y aura plusieurs salles équivalent gymnase. Aujourd’hui, nous 
sommes en train de décider la création de plusieurs (en équivalent, on aura peut-être 4, 5, 6) 
gymnases supplémentaires à l’échelle de Paris et du 20

e
. Donc, c’est la plus grosse création 

d’équipement public de proximité qu’un Conseil d’Arrondissement ait pu voter durant toute la 
mandature. Donc, c’est un aspect important. Et lui dire qu’à ces 10 000 m², il faut bien sûr ajouter une 
partie non négligeable de tout le parc paysager sportif de 30 000 m² pour ce qui nous permet, mais il a 
bien raison de revendiquer, et de faire voter un vœu qui acte déjà au sein de ce parc paysager sportif 
des éléments de sport. Donc, c’est un très bon vœu que nous soutiendrons. Je suis à peu près certain 
que l’Hôtel de Ville soutiendra sa démarche, le vœu EPARA qui fera date pour ce parc paysager 
sportif. 
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Sur les propositions émises par Virginie DASPET, je tiens à lui signaler qu’il y a une extension qui est 
prévue du centre d’animation Louis Lumière de 500 m² dont le contenu est à débattre et à construire 
dans la suite du projet dans la ZAC. Donc là, bien sûr, toutes les propositions et, je pense que sa 
proposition est bonne, pourraient tout à fait y trouver place et ce sont des enrichissements tout à fait 
possibles. Et pour toutes les propositions de Jérôme GLEIZES, je voudrais dire que les suggestions 
sur l’Office foncier solidaire sont tout à fait pertinentes et, à mon avis, ils trouveront un écho positif à 
l’Hôtel de Ville. En revanche, pour ce qui est du déplacement entier d’une barre d’immeubles, ça 
remettrait complètement en cause le dossier et donc ça ramènerait le processus à zéro et on serait 
reparti pour 15 à 20 ans. Donc, je ne pense pas puisque personnellement, je n’y suis pas favorable et 
ça ne me semble pas réaliste, je ne pense pas que l’Exécutif parisien pourra suivre une telle 
proposition au vu de l’étude sanitaire de plus de 1 000 pages à laquelle il est fait référence. Plusieurs 
de ces propositions, je pense, vont trouver un écho favorable au Conseil de Paris. Je trouve ça très 
bien que ce projet est déjà de grande qualité, je rappellerai l’engagement financier très important de la 
Ville de Paris qui est détaillé, avec nos partenaires (ANRU, Région), dans cette délibération. C’est 
aussi une victoire… 
 

Mme CALANDRA 
 

Oui, M. BAUDRIER, c’est une explication de vote. 
 

M. BAUDRIER 
 

C’est un vrai jour historique pour ce quartier – je me permets d’être un peu long – et donc pour vous 
dire que je pense qu’il y aura des améliorations et j’espère que nous arriverons à un vote unanime au 
Conseil de Paris pour ce projet. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. M. PERIFAN. 
 

M. PERIFAN 
 

Pour faire très court, explication de vote rapide, bien sûr, nous allons voter ce vœu. On se réjouit aussi 
fortement de ce projet qui est à la fois un projet urbain structurant et équilibré. Les habitants ont 
attendu de nombreuses années. Je pense qu’ils peuvent se réjouir de l’environnement qu’on est en 
train de créer pour eux. Donc, on votera avec les deux mains ce vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie pour votre sobriété. M. GLEIZES, très rapidement. 
 

M. GLEIZES 
 

Les Écologistes ne sont pas des irresponsables. Ils se sont renseignés en amont pour savoir s’il y 
avait une possibilité alternative. La possibilité existe puisque de toute façon, il y avait deux scénarios 
au départ. Sauf qu’il y a un scénario qui n’a pas été lancé et qui n’a pas été plus étudié que l’autre. 
Donc, les deux scénarios existent sur la table, donc, je ne l’ai pas inventé, il existe, il y a les plans 
dans les annexes si vous voulez les regarder. 
 
La ZAC, elle commencera en décembre. Là, le début de la ZAC sera en décembre. Donc, nous avons 
jusqu’en décembre pour trouver une solution par rapport à ça. Donc, il reste une marge de 
discussions ou de négociations, autant profiter pour essayer de trouver une solution qui soit optimale 
pour tout le monde. 
 

Mme CALANDRA 
 

Bien. Mesdames et Messieurs, je vais essayer de faire une intervention un peu conclusive en tout cas 
de notre débat, pas pour ce qui est du sort de cette ZAC puisque comme M. BAUDRIER l’a dit, nous 
sommes en train d’adopter des grands principes d’aménagements, mais pas tout dans le détail. Donc 
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évidemment, des choses vont se faire en marchant, et comme nous en avons pris l’habitude, avec les 
habitants. 
 
D’abord rapidement puisqu’il s’agit quand même d’une décision historique pour notre arrondissement, 
permettez-moi de rappeler que quand j’ai été élue Maire en 2008, la première fois puisqu’un certain 
nombre d’entre vous étaient élus dans cette mandature, je me suis étonnée que ce quartier ne soit 
pas en GPRU, il était non seulement pas en NPNRU (c'est-à-dire en plan national de renouvellement 
urbain), mais même pas en GPRU. Et c’était totalement incompréhensible eu égard aux 
caractéristiques socio-économiques des familles, des foyers de Python-Duvernois. C’est pourquoi à 
l’époque, moi j’avais entamé avec l’équipe municipale de 2008-2014 une première tournée des 
popotes, si j’ose dire, et je me souviens d’avoir rencontré un ministre de la Ville qui s’appelait 
M. Maurice LEROY à l’époque dans son ministère. Ensuite, je suis allée voir M. François LAMY, 
ministre du gouvernement de François HOLLANDE à la Politique de la Ville et ensuite je suis allée voir 
Mme Myriam EL KHOMRI, ministre à la Politique de la Ville. Et je dois dire que ce qui nous a aidés, 
c’est le moment où l’INSEE a pris comme nouvel outil d’analyse l’IRIS de 200 m sur 200 m et où tout à 
coup, des chiffres objectifs sont tombés définissant que le salaire médian dans le quartier qui 
s’étendait de la Porte de Bagnolet à la Porte de Montreuil plaçait ce quartier parmi l’un des plus 
défavorisés de Paris, mais même l’un des plus défavorisés d’Île-de-France. Ce qui était, il faut vous le 
dire, on affrontait à l’époque les préjugés et les clichés de nos collègues qui notamment exerçaient 
des pressions sur l’ANRU et je parle de l’ANRU d’avant ce gouvernement et il y avait des préjugés 
selon lesquels Paris étant une ville riche, elle était uniformément riche. Or, nous savons que certains 
de nos quartiers présentent des caractéristiques beaucoup plus proches de celles des voisins de 
Seine-Saint-Denis d’en face, Bagnolet ou Montreuil, que de celles du centre de Paris par exemple. 
Caractéristiques sur le taux de chômage, caractéristiques sur les logements, caractéristiques sur les 
problématiques scolaires, caractéristiques des problématiques de prévention sécurité, caractéristiques 
sur même s’il n’y a pas évidemment l’enclavement par le transport qu’il peut y avoir dans certains 
quartiers de Seine-Saint-Denis, je pense par exemple à Montfermeil ou à Clichy-sous-Bois, 
évidemment ces quartiers-là, c’est apparu de façon éclatante parce que les habitants de Python-
Duvernois nous ont dit à l’époque : « Nous sommes heureux de voir arriver le tramway, néanmoins, 
nous nous sentons rejetés de l’autre côté du tramway et nous nous sentons encore exclus au bout de 
Paris, et nous subissons de plein fouet la pollution alors que nous n’avons pas de voiture pour la 
plupart, nous subissons de plein fouet les nuisances du périphérique, d’un environnement dégradé, 
etc. » Je ne reviens pas dans le détail sur ce que nous avions comme réunion avec les habitants à 
l’époque. Alors, je dois rendre grâce à la ministre EL KHOMRI d’avoir suivi, déjà François LAMY avait 
commencé à regarder le projet d’un œil intéressé, mais c’est vraiment parce que l’INSEE a pu 
débloquer ces analyses que la ministre a reconnu et le gouvernement Hollande a reconnu que le 
quartier devait être classé non pas en GPRU, mais en NPNRU. Et c’est le seul territoire parisien 
classé en NPNRU. 
 
Alors, Mme DASPET dit : « L’ANRU, c’est lent. » Oui, mais nous aussi parfois, on est lent. Et 
pourquoi ? Parce qu’il faut élaborer les projets aussi avec les habitants. On a pris le temps de la 
concertation. Certains d’entre vous regrettent qu’on n’ait pas pu déplacer ou démolir davantage 
d’immeubles près du périphérique. Je vous rappelle, et c’est également la présidente de la RIVP qui 
parle, qu’il y a là les loyers parmi les moins chers de Paris. Pour faire déménager les gens, d’abord, il 
faut que les gens veuillent partir, ce n’est pas toujours évident parce que certains sont très attachés à 
leur quartier, même s’ils en reconnaissent les difficultés. D’autre part, il faut que des bailleurs 
parisiens, et la RIVP à elle seule ne peut pas assumer ces déménagements, donc, il faut un 
interbailleur. Or, les autres bailleurs évidemment ne sont pas totalement déchainés d’enthousiasme 
pour la simple et bonne raison qu’étant donné que des engagements ont été pris sur le niveau des 
loyers, ça implique des conséquences et la conséquence, c’est qu’on ne peut pas demander au 
bailleur de prendre à loyer équivalent dans des quartiers parisiens beaucoup plus chers. On voit bien 
que ça ne tiendra pas économiquement. Donc, il a fallu être raisonnable sur la question des 
logements.  
 
La deuxième chose, c’est que ces logements ont été mal positionnés par rapport au périphérique, 
mais ils ne sont pas de si mauvaise qualité que ça. Le bâti, à la fois sur le plan architectural et 
bâtimentaire n’est pas de si mauvaise qualité. En revanche, il mérite d’être sérieusement repris en 
main parce qu’il y a eu, à mon sens, pendant des années pas suffisamment d’entretien, pas 
suffisamment d’investissements. Alors, certains aussi regrettent qu’on démolisse les barres qui sont 
sur Louis Lumière plutôt qu’au fond. Mais je vous rappelle que dans les concertations est apparue la 



18 

 

nécessité de désenclaver et de mettre à vue le quartier parce que l’une des raisons qui fait que les 
gens ne se sentent pas bien et n’ont pas envie d’aller sur la grande prairie comme on l’appelle, c’est 
que cette grande prairie est cachée et donc les urbanistes qui ont travaillé et on a, je vous le rappelle, 
demandé à plusieurs bureaux d’études de qualité de travailler sur ce projet, les urbanistes ont mis en 
avant, les architectes urbanistes, qu’il fallait absolument créer une place d’accès au quartier Python-
Duvernois qui donne sur la place de la Porte de Bagnolet et qui crée un sentiment de circulation. 
Évidemment, nous souhaitons faire partir la station-service qui outre le fait qu’elle est esthétiquement 
discutable crée de grandes nuisances de pollution pour les habitants notamment qui habitent au-
dessus, mais en plus, ces bâtiments-là créent une sorte de verrou du quartier. Donc, il faut remodeler, 
réarticuler les bâtiments entre eux pour créer ce sentiment d’ouverture de rattachement à Paris, 
exactement de créer une fluidité avec Paris. 
 
Sur la question, je vous le rappelle, de ce que nous allons mettre en programmatique, tout n’est pas 
défini là, mais un enjeu fondamental dans nos quartiers, c’est le chômage, c’est l’activité économique. 
Nous avons là des taux de chômage qui sont, je crois, à plus de 16 %, qui sont nettement supérieurs 
à la moyenne parisienne. Donc, il faut créer des emplois, des activités. Nous avons de courageux 
entrepreneurs comme le brasseur la Baleine qui se sont installés là. Il faut les encourager. Il produit 
une excellente bière – je n’ai pas le droit de faire de publicité pour l’alcool, mais je vous encourage à 
aller la goûter – c’est une bière qui est vendue dans plusieurs établissements parisiens et que nous 
avons goûté pour « Préparons le printemps » et qui est de très bonne qualité. Nous devons faire venir 
d’autres entrepreneurs, d’autres entreprises. Nous avons aussi M. Serge DOCTEUR qui s’est installé 
avec sa boutique sur la rue Louis Lumière. Bref, il faut aider ces jeunes ou moins jeunes, peu importe, 
entrepreneurs à s’installer et à fournir des emplois aux gens du quartier. Autre enjeu fondamental, 
quand il y aura des entreprises dans Python-Duvernois, des entrepreneurs, il y aura des allers et 
venues dans la journée, ce qui créera moins le sentiment d’une cité-dortoir et ce qui créera de la 
sécurité par les simples allées et venues de ces personnes, de ces salariés allant travailler. Mais s’il y 
a des salariés qui vont travailler, alors il faut qu’il y ait autour des endroits où ils puissent se restaurer. 
Donc, il serait bon qu’il y ait quelques endroits où les gens puissent manger à midi, boire, etc. 
 
Il faut également, et c’est important, des mètres carrés sportifs. Pourquoi faut-il des mètres carrés 
sportifs ? Ça, on l’a dit depuis le début, parce que nous avons, M. EPARA l’a dit, un important déficit 
dans le 20

e
 arrondissement, nous le savons depuis longtemps, mais aussi parce que beaucoup de 

salariés d’entreprises apprécient de pouvoir pratiquer le sport soit très tôt le matin avant de 
commencer à travailler, soit entre midi et deux, soit éventuellement le soir après leur travail, ce qui est 
compatible avec la pratique des scolaires, ce qui peut nous permettre aussi de gérer des créneaux 
pour nos clubs et/ou les clubs d’ailleurs. En tout cas, on peut alterner. C’est pourquoi nous avons, dès 
le début, insisté auprès de la Ville et de l’ANRU sur la nécessité d’implanter les fameuses tours de foot 
5 et équipements de jeux de raquette, etc. Sur la question des mètres carrés sportifs et de leur 
répartition, il était fondamental d’avoir des espaces en accès libre pour les jeunes du quartier parce 
que tous, nous le savons ici que l’une des sources de tension avec des bandes de jeunes dans le 
quartier, c’est le fait qu’ils passent leur temps à essayer d’aller sur les équipements sportifs, ils en 
forcent les grilles, ils exercent des pressions parfois violentes sur nos gardiens, sur les personnels et 
personnels de la Ville, ils dégradent ces équipements parce qu’ils souhaitent y aller et ces 
équipements leurs sont inaccessibles. Donc, nous souhaitions et nous avons travaillé ce projet avec 
plusieurs associations, dont l’association « Plus Loin » dont nous avons implanté le siège en bas du 
premier bâtiment que nous avons construit avec la RIVP au 134 Davout pour pouvoir reloger les 
habitants des barres du fond qui vont être démolies. Donc, nous avons construit un projet. Et 
évidemment, il faudra prévoir des animateurs, il faudra prévoir parce qu’il est hors de question que la 
grande prairie soit occupée sans régulation. Il faut de la régulation, mais c’est pour ça que nous avons 
prévu ce projet, c’était un enjeu fondamental. Bien entendu, j’ai conscience qu’en faisant ce choix, on 
a le stade de Bagnolet qui est en grande partie rogné. Donc, il nous faut reconstituer un terrain de 
football. Ça, c’est déjà acté, ça va être fait, on l’a vu, avec M. EPARA et M. Jean-François MARTIN. Et 
il nous faut reconstituer une piste d’athlétisme, bien sûr, parce que nous sommes d’accord pour que 
l’athlétisme ne soit pas le perdant de l’affaire, c’est important. 
 
Je voulais juste quelques précisions sur la piste existante au stade de Bagnolet. Pour commencer, 
M. GLEIZES, vous avez dit qu’elle était homologuée. Elle ne l’est pas au sens de la Fédération, elle 
est seulement accessible, comme vous avez dit, aux personnes à mobilité réduite, mais elle fait 394 m 
de longueur. Or, la règle fédérale, l’homologation fédérale est pour 402,10 m ; donc, la seule piste 
homologuée de cette taille-là est à Charléty. Donc, la piste de Bagnolet n’est pas homologuée au sens 
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fédéral du terme. Donc, il n’y a pas d’histoire de règlementaire. En revanche, elle est très utile 
évidemment à nos scolaires, à nos athlètes, elle est très employée et il faut trouver le moyen de 
reconstituer une piste d’athlétisme puisque nous nous bagarrons tous, et je rappelle qu’il y a un volet 
sanitaire dans ce projet également très important. Mme EL AARAJE le sait puisqu’on a, et je suis 
heureuse de ça, on a convaincu la DASES, la Ville de mettre 400 m² d’équipements publics PMI, 
prévention, et éventuellement, j’aimerais bien qu’on travaille sur toutes les questions « dys », mais 
enfin, on verra l’étendue du projet plus tard, et d’autres 400 m² qui seront loués à des médecins dans 
le cadre d’une maison de santé pluridisciplinaire. Donc, on a pris en compte les questions 
psychosociales et sanitaires. La question de la piste, on peut regarder comment la reconstituer, il y a 
dans ce quartier de Python-Duvernois, mais il y a d’autres lieux dans le nord-est, dans le 20

e
 où on 

peut la reconstituer. Moi, je ferais en sorte qu’elle soit, donc, je pense qu’il faut voter le vœu proposé 
par Epency EPARA. Simplement, il ne faut pas être psychorigide sur l’endroit, il faut trouver. Je vous 
rappelle aussi qu’on a des enjeux de désimperméabilisation, de rafraichissement de la ville. Donc, il 
faut être un peu judicieux dans le choix de l’endroit où on va mettre la piste imperméable. C’est ce que 
je voulais dire. 
 
Écoutez, on a été déjà très long, mais ça valait le coup parce que c’est un très beau projet. C’est un 
vote historique qui va être fait par notre Conseil ce soir, mais aussi par le Conseil de Paris. Et comme 
toujours pour ce type de projet, ce qui importe, n’est-ce pas, c’est qu’il soit porté par les habitants, qu’il 
fasse l’objet d’une dynamique collective. Je remercie les paroles des différents groupes et notamment 
de l’opposition municipale. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 

2019 DU 58 : Cession à titre gratuit à Paris Habitat - OPH d'une emprise aménagée en espace 
vert en bordure du square Léon Frapié (20

e
). Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

 
M. PERIFAN 

 
Merci, Madame le Maire. Chers collègues. Deux habitants m’ont posé la question et je n’ai pas été 
capable de leur répondre donc, je vous pose la question de savoir cet espace vert va rester vert ? 
Certains avaient la crainte qu’il puisse servir à d’autres choses.  
 

Mme CALANDRA 
 

Alors ça, le jour où un espace vert, sous la vigilance de Mme de MASSOL, disparaitra, je peux vous 
dire, n’est pas arrivé. Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 

Oui, il s’agit d’une petite surface de 26 m² qui est incluse vraiment entre des bâtiments Paris Habitat 
qui l’entretient déjà. Et il y un très beau marronnier qui est planté dessus, il n’est pas question ni de 
laisser abattre le marronnier ni de transformer ça en je ne sais pas quoi. Donc, il ne s’agit pas du 
square Léon Frapié. Une petite parcelle de 26 m². 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 

 
2019 DU 76 : Opération d’aménagement Porte de Montreuil (20

e
). Avis du Conseil de Paris sur 

le dossier comprenant l'étude d’impact environnemental et la déclaration du projet emportant 
mise en compatibilité du PLU. Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 

M. BAUDRIER 
 

C’était juste pour dire que je ne participerai pas au vote. 
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Mme CALANDRA 
 

D’accord. M. BAUDRIER étant président de la SEM Paris-Seine, qui est impliquée dans le dossier, ne 
participera pas au vote.  
 
M. GLEIZES. 
 

M. GLEIZES 
 

Avant de présenter le vœu par rapport à cette délibération, je reviens un peu sur ce que vous disiez, 
Madame le Maire, puisque dans le dossier qui est adossé à cette délibération, je ne parlais pas du 
stade Bagnolet, mais du stade de… 
 

Mme CALANDRA 
 

M. GLEIZES, je suis désolée, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez… ? Voilà. 
 

M. GLEIZES 
 

Excusez-moi, que je parle plus près du micro ? Je disais, tout à l’heure, je ne parlais pas du stade de 
Bagnolet, mais du stade Louis Lumière et que tous les documents qui sont adossés à la délibération 
précisent notamment que le terrain d’athlétisme du stade Louis Lumière comporte sept pistes de 
100 m, six couloirs de 400 m, quatre aires de saut, un saut en hauteur, deux saut en longueur, triple 
saut et un saut à la perche, deux aires de lancer de poids et je crois que c’est celui-là qui est 
homologué, ce n’est pas l’autre stade. 
 

Mme CALANDRA 
 

Oui, mais comme on parlait de la piste de Bagnolet… 
 

M. GLEIZES 
 

Non, dans mon intervention, j’ai dit qu’il y avait deux pistes d’athlétisme qui étaient concernées par le 
projet et qu’on allait perdre les deux et que c’est donc par rapport à ça. 
 

Mme CALANDRA 
 

Alors, je vais vous dire, c’est parce que je vous entends très mal. Je vous jure que je vais faire des 
efforts, mais il faut vraiment parler dans votre micro. 
 
Vœu portant amendement à la délibération 2019 DU 76 : Opération d’aménagement Porte de 
Montreuil (20

e
), présenté par l’ensemble des élu-e-s du groupe écologiste du 20

e
. 

 
M. GLEIZES 

 
D’accord, mais je parle près du micro, il n’y a pas de problème. Donc, cette délibération, elle est 
quand même différente de la précédente dans le sens où dans le degré d’avancement, nous avons 
encore beaucoup de choses qui doivent être précisées puisqu’il y a beaucoup de pistes qui sont 
présentées dans cette délibération et que tout n’est pas tranché, alors que dans la précédente, 
beaucoup de choses étaient tranchées. Donc, c’est pour ça que nous avons déposé un vœu pour 
améliorer cette délibération, notamment sur le fait que comme on est parti sur un temps de travaux qui 
risque d’être assez long, sur le fait que nous avons l’interpénétration entre deux projets, le projet lui-
même de cette délibération plus le projet de « Reinventing Cities » qui va définir le devenir de six lots 
sur cet ensemble. Comme nous sommes dans deux procédures qui sont simultanées, mais qui ne 
sont pas forcément interconnectées, donc ça peut poser des problèmes de finalisation, notamment 
par un des sujets très importants qui est cité dans la délibération, mais qui n’est pas directement 
concerné par la délibération, c’est le devenir des bus de Montreuil puisque les bus de Montreuil, nous 
saurons leur devenir à l’issue du jury de « Reinventing Cities » qui aura lieu vers le mois de mai, vers 
le mois de juin. C’est pour ça que dans notre vœu, nous demandons que dans l’attente du choix sur 
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les deux projets de circulation, de modification des circulations, nous aillions beaucoup plus vite et que 
donc, on modifie le panneau de circulation actuel de façon à apaiser les rues de ce secteur. 
 
De même, une question très importante par rapport à cela, c’est sur le fait qu’où c’est que nous allons 
placer les bâtiments qui vont être construits sur ces parcelles ? Nous demandons à ce que ça soit 
revu de façon à modifier leur emplacement, de façon à permettre puisqu’on parle de rues apaisées – 
je n’ai plus le terme exact qui est utilisé – augmentées – je cherchais le terme « augmentées » – si 
bien que comme on va détruire et reconstruire, on va construire, donc, des fois on peut aussi prévoir 
des emplacements de bâtiments un peu plus loin que là où ils sont prévus actuellement, de façon à 
avoir des rues encore plus augmentées que ce qui est possible aujourd’hui. Il y a un autre élément 
aussi sur la recyclerie, mais je laisserai Antoinette GUHL revenir sur ce point puisque ça concerne 
aussi sa délégation au niveau du Conseil de Paris. 
 
Ce que je veux rajouter aussi par rapport à ça, c’est que l’enquête d’impact environnemental est très 
intéressante. Dommage, nous n’ayons pas eu ce que j’ai dit tout à l’heure sur la Porte de Bagnolet 
puisqu’on voit qu’il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être améliorés, notamment sur un 
plan qui tient à cœur aux Écologistes, c’est sur la question des arbres. Dans le document qui nous est 
présenté, il est prévu la destruction de 217 arbres. Alors, vous allez dire « C’est une lubie 
d’Écologistes, on va détruire des arbres, mais on va les replanter. Donc, ce n’est pas grave, le bilan 
carbone est bon. » Non, c’est grave ! C’est grave pas uniquement pour des questions 
environnementales, mais pour des questions écologistes. C'est-à-dire que le fait qu’il ne faut pas 
oublier que les puits sont des capteurs de carbone et qu’il y a une différence entre attendre qu’un 
arbre capte le carbone et que par la suite, quand vous coupez un arbre, vous perdez cet antécédent 
du carbone qui a été capté par ces arbres. Et notamment ces arbres, du fait de la circulation, captent 
beaucoup de carbone, beaucoup de pollution puisque vous savez que les voitures émettent beaucoup 
de CO2 et qu’on est dans de la circulation où il y a beaucoup de voitures qui émettent du carbone. 
Donc, dans les préconisations, ce n’est pas très clair. Il peut y avoir des projets qui limitent au 
maximum la destruction des arbres. C'est-à-dire que dans le projet d’urbanisme, on intègre la question 
des arbres, au lieu de penser tout simplement, on fait comme si on avait une carte vierge, on construit 
des bâtiments sans réfléchir à comment on peut construire autour de ces arbres. Nous avons eu par 
exemple, dans le 12

e
 arrondissement, un cèdre presque centenaire qui a été coupé parce que tout 

justement, dans les projets d’urbanisme, ils n’avaient pas réfléchi à construire autour de l’arbre et ils 
ont construit sans l’arbre. Alors que dans beaucoup de pays, notamment des pays scandinaves ou en 
Autriche, c’est pris en compte et donc, nous tenons à faire en sorte que ça soit protégé dans le 
devenir. Pareil dans les choses qui ne sont pas très claires sur ce projet et qui restent encore à définir, 
il y a la question des îlots de chaleur. Nous ne savons pas trop quels sont les projets qui vont être mis 
en œuvre. Alors, il y a tout un débat, je vais lire ce qui est marqué : « Îlot de chaleur, définition d’un 
parti bioclimatique dans la conception architecturale et urbaine de l’espace public et des nouvelles 
constructions. » Donc, c’est assez technocratique, mais souvent, ce qui est bioclimatique, c’est le 
matériau pour faire les immeubles. Or en fait, l’élément qui est très important aujourd’hui sur la 
question des tours, c’est que quand vous construisez des tours, vous modifiez l’aérologie, c'est-à-dire 
la circulation des airs sur un ensemble assez important et que des fois, dans cette modification de 
l’air, vous créez des îlots de chaleur du fait de la modification provoquée par ces immeubles et 
qu’aujourd’hui, il est très important dans les réflexions urbanistiques par rapport à ces grands projets 
parce que là, nous sommes quand même sur un très grand projet en termes de surface – alors là, 
c’est en Allemagne où ça se fait – qu’on tienne compte de la modification des vents. C’est pour ça que 
les Écologistes, par ailleurs, s’opposent aux tours sur la ZAC Bercy-Charenton et aussi sur le triangle, 
mais ça, c’est autre chose, et que nous nous opposons aussi sur certaines constructions le long de la 
Seine où là, c’est encore plus important puisque la Seine est un élément rafraichissant de la ville de 
Paris, de la ville et que si vous mettez des immeubles, vous bloquez et vous créez des îlots de chaleur 
là où il y avait des îlots de fraicheur. Donc, c’est pour ça que nous pensons que nous pouvons encore 
améliorer cette délibération. Donc, en fonction du choix qui est fait sur notre vœu, nous voterons ou 
nous nous abstiendrons sur cette délibération. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Y a-t-il d’autres questions ? Mme GUHL. 
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Mme GUHL 
 

Oui, je complète l’intervention de mon collègue Jérôme GLEIZES pour dire que nous avons également 
noté dans le vœu une proposition qui, je pense, est assez consensuelle autour de la table, c’est sur la 
ressourcerie « Coup de main » et le maintien de la ressourcerie « Coup de main ». Je pense que 
celle-ci ne posera pas question, mais on le soulignera aussi dans les discussions de pré-Conseil. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Alors, s’il n’y a pas d’autres demandes d’intervention, je vais donner la parole à 
M. Renaud MARTIN pour répondre au vœu sur la question des circulations et ensuite à Mme de 
MASSOL sur les questions d’arbres, de carbone et de plantation et ensuite je, moi, répondrai sur la 
ressourcerie.  
 

M. MARTIN 
 

D’abord, je voudrais me réjouir du passage de cette délibération puisque le réaménagement de la 
Porte de Montreuil est un projet qui était lui aussi très attendu. On a là un nœud autoroutier qu’il s’agit 
évidemment de réhabiliter et je pense que nous avons travaillé sur cette question durant pratiquement 
toute la mandature avec une étude de l’agence TVK qui a vraiment montré une très grande ambition 
pour ce réaménagement, avec aussi, et il faut le savoir, la possibilité de ce réaménagement qui est lié 
à la baisse de la circulation automobile dans Paris et même sur le périphérique qui rend possible le 
fait d’avoir un aménagement tout à fait ambitieux du point de vue des déplacements.  
 
Je vais répondre par rapport au vœu qui a été présenté parce que peut-être que les informations vous 
manquent, mais il y a dans le cadre de l’aménagement de la Porte de Montreuil des travaux qui vont 
être lancés dès cette année et qui concernent précisément la rue Félix Terrier qui va être inversée, 
ainsi que la rue Blanchard qui va être piétonnisée. Nous avons aussi en projet une petite sécurisation 
devant le collège Jean Perrin et donc la rue Eugène Reisz sur laquelle circule le bus 57. Il y a donc 
des éléments qui sont déjà prévus pour la question de cet itinéraire malin qui est bien connu et qui 
seront mis en œuvre normalement à la fin de cette année et avec peut-être même une 
expérimentation qui peut être avancée par la DVD, nous a-t-on dit aujourd’hui, dès cet été. Donc, la 
question de l’itinéraire malin est déjà dans les tuyaux et sans attendre évidemment l’intégralité du 
projet. Voilà pour la partie déplacement. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Mme de MASSOL sur les questions de plantation. 
 

Mme de MASSOL 
 

M. GLEIZES, je suis d’accord avec vous sur la façon dont les services techniques et les aménageurs 
considèrent les arbres trop souvent comme étant une sorte de mobilier urbain plutôt que comme étant 
des êtres vivants, une espèce vivante qui vit, qui meurt et qui abrite une belle biodiversité. Pour ça, je 
suis vraiment d’accord avec vous. 
 
Ensuite, quand vous parlez du bilan carbone lié à la plantation d’arbres, là, je ne suis pas du tout 
d’accord avec vous parce que si on veut fixer du carbone, il vaut mieux planter des arbres jeunes qui, 
en grandissant, vont fixer beaucoup de carbone. Et quand on abat des arbres à la ville de Paris, vous 
savez très bien qu’on en fait plein de choses extrêmement utiles, en particulier du broyat pour les 
espaces verts et les jardins partagés ou alors des éléments d’aires de jeux ou alors des assises pour 
justement conserver le carbone à l’intérieur de l’arbre et continuer à le séquestrer de cette façon-là. 
Donc, planter de nouveaux arbres Porte de Montreuil, ça permettra d’améliorer notre bilan carbone.  
 
Quelques chiffres : 370 arbres seront présents sur le site. Effectivement, ils viendront en 
remplacement. On ne le sait pas encore puisque le bilan phytosanitaire n’a pas été fait. On devrait 
abattre entre 170 et 200 arbres. Dans un cas, il s’agit donc d’avoir 170 arbres supplémentaires et 
dans l’autre cas d’avoir 200 arbres supplémentaires. Donc, je pense que le bilan arboré de cet 
aménagement est très largement positif puisqu’il va presque doubler le nombre d’arbres présents sur 
le site. L’autre élément, c’est que dans cet aménagement, on prévoit aussi des zones humides. Vous 
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avez parlé à juste titre de la question d’îlots de chaleur en milieu urbain et la zone humide, c’est 
vraiment un excellent élément pour lutter contre cet effet îlot de chaleur, que ce soit de simples 
nouveaux fossés où on conserve l’eau de pluie et on peut en apporter peut-être, faire un petit apport 
en eau pendant les périodes de canicule ou que ce soit des mares ou des bassins. Ça fait partie 
effectivement déjà du projet. Un autre chiffre qui est particulièrement intéressant, c’est qu’il va y avoir 
une augmentation d’au moins 50 % des surfaces perméables. C’est au niveau des aménagements de 
la Ville de Paris, un des chiffres les plus importants d’augmentation des surfaces perméables. Un 
autre chiffre intéressant, c’est que sur la dalle d’espace central, il est prévu une nouvelle trame 
végétale de 3 000 m², donc un futur espace vert de 3 000 m², c’est là aussi quelque chose auquel je 
pense sont extrêmement attachés les habitants du quartier de la Porte de Montreuil. Ce sont des 
éléments qui sont intéressants. Effectivement, le projet ne va pas dans le détail total puisque nous 
n’en sommes pas là encore. Je rappelle que le bilan phytosanitaire des arbres n’a pas été fait dans sa 
totalité, mais je pense que d’un point de vue écologique et environnemental, c’est vraiment un projet 
qui va apporter beaucoup à ce quartier et à Paris.  
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Alors, je voulais… Oui, M. GLEIZES, rapidement. 
 

M. GLEIZES 
 

Oui puisqu’en gros, on me traite presque de menteur. Donc, j’ai retrouvé mes notes et je vais lire ce 
qui est dans l’étude d’impact. Donc, ce n’est pas moi qui invente, ce sont les gens qui ont fait l’étude. 
Donc, je vais lire ce qui est dans l’étude d’impact. Ce n’est pas moi qui ai inventé le fait qu’il va y avoir 
des destructions d’arbres, je vais vous lire ce qui est marqué dessus : « Destruction d’habitat. Le 
projet d’aménagement impactera une surface de 2,28 ha… » 
 

Mme CALANDRA 
 

M. GLEIZES, Mme de MASSOL a dit que des arbres allaient être… elle vient de le dire, entre 200 et 
170 arbres vont être abattus. Elle l’a dit. Je ne comprends pas ce que vous dites. Elle ne vous a pas 
traité de menteur. Elle vient de le dire. Elle a simplement expliqué pourquoi ce n’était pas 
problématique puisque des arbres vont être replantés en plus grand nombre et comme ce sont de 
jeunes arbres, ils absorberont davantage de carbone. Personne ne vous a traité de menteur. 
 

M. GLEIZES 
 

D’abord, un, tout n’est pas tranché parce que tout justement, il y a différentes hypothèses qui sont 
présentées dans le document et donc, ce sont des choses qui ne sont pas encore actées, donc, ça 
sera à acter. Sur la question – là, par contre, je n’ai pas les études scientifiques sur la question des 
arbres – mais il y a beaucoup d’études scientifiques qui montrent que couper des arbres entraine d’un 
point de vue bilan carbone un bilan négatif. Et en plus, ça dépend des essences des arbres. Donc là-
dessus, c’est un peu plus complexe que cela par rapport à ce que vous avez dit sur le fait qu’il vaut 
mieux couper les arbres et en replanter des nouveaux, non ce n’est pas vrai. Il vaut mieux rajouter des 
arbres, là, on est d’accord, mais on ne coupe pas des arbres pour les remplacer par d’autres arbres 
parce que le total au bilan carbone est négatif par rapport à ça.  
 
L’autre élément que je n’ai pas dit sur ce projet-là, c’est que vous avez des espèces qui sont 
protégées, vous avez 12 espèces protégées parmi les oiseaux et vous avez deux espèces protégées 
parmi les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris. Donc, nous avons déjà une faune très 
importante sur ce secteur-là qu’il faut protéger. Et tout justement, ça c’est un élément très important, 
c’est comment dans les travaux, nous faisons en sorte de préserver cette faune qui est déjà présente 
sur le territoire. Ça, c’est un élément aussi très important qui n’est pas encore étudié. Et souvent, dans 
les projets d’urbanisme, ces questions-là sont totalement évacuées, mais par contre, le problème 
aussi par rapport à ça, c’est que ce sont souvent des motifs de recours, et souvent, les 
environnementalistes gagnent avec des recours sur ces points-là. 
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Mme CALANDRA 
 

Bien, M. GLEIZES, vraiment, je pense que vous n’avez pas bien écouté ce que disait 
Mme de MASSOL. Je vais dire clairement une chose… Mme GUHL, rapidement puisque je voudrais 
maintenant qu’on arrive à la conclusion. 
 

Mme GUHL 
 

Oui, rapidement puisqu’on en est aux précisions écologiques, je tiens à dire que le broyat d’arbres, 
son objectif est justement d’apporter de la matière carbonée, donc, il dégage bien du carbone, une 
partie, vous avez raison, va être captée par la terre, mais on ne peut pas non plus dire que le fait de 
couper des arbres, que de les broyer, le seul moyen de maintenir le carbone dans l’arbre, c’est d’en 
faire des planches et de le laisser de manière inerte. À partir du moment où il y a transformation, il y a 
réémission du carbone, ce n’est pas tout à fait ce que vous avez dit. Je crois qu’en matière d’écologie, 
il faut être précis. Non, vous avez évoqué la question du broyat et donc, je voulais le dire.  
 

Mme CALANDRA 
 

M. PERIFAN et ensuite Mme de MASSOL. 
 

M. PERIFAN 
 

Merci, Madame le Maire. Chers collègues, il est 20h43, ça fait bientôt deux heures que nous sommes 
ici. Nous avons tous une conscience écologique poussée, mais je ne suis pas sûr que nous sommes 
ici dans un séminaire sur savoir sur les coléoptères ou le broyage. Et j’aurais préféré, chers collègues, 
vu les évènements de l’acte 18 des Gilets jaunes, qu’on puisse parler non pas des coléoptères ce soir, 
mais un peu plus longuement peut-être effectivement des problèmes de sécurité que vivent les 
Parisiens. Et j’aurais aimé qu’on y passe un peu plus de temps, je ne sais pas quelle mouche a piqué 
M. GLEIZES aujourd’hui, mais très franchement, M. GLEIZES, vous n’allez pas faire toute la soirée 
sur ce sujet-là. On pourra se revoir après autour d’un verre si vous voulez qu’on en parle. Madame la 
Maire, j’en profite pour vous dire qu’effectivement – si vous voulez bien, merci – sur le sujet, je 
pensais que vous alliez commencer par une communication, vous avez l’habitude de faire des 
communications au début des conseils sur les sujets importants, sur ce mauvais feuilleton des Gilets 
jaunes, acte 18, et des évènements qui se sont passés. Je suis halluciné qu’on parle autant de sujets 
qui ont peut-être un peu moins d’intérêt et je voudrais juste vous signaler une chose, et j’aimerais bien 
y associer l’ensemble de mes collègues, c’est que les élus du groupe LR et Indépendants ont 
demandé à la Mairie de Paris la convocation d’une séance exceptionnelle du Conseil de Paris 
consacrée au maintien de l’ordre au sortir des violences sans précédent de ce samedi 16 mars, il 
serait... Non, mais ce n’est pas le sujet, mais j’en profite parce qu’on pourrait parler des coléoptères et 
du broyage des arbres pendant des heures. Il nous semble indispensable, Madame le Maire, que les 
élus parisiens puissent avant samedi prochain être au courant des mesures qui vont être prises pour 
répondre aux inquiétudes légitimes des habitants et des commerçants de Paris. Le remplacement du 
préfet de police et les évolutions de la doctrine du maintien de l’ordre semblent être annoncés par le 
gouvernement, justifient pleinement que l’on puisse se réunir. J’aimerais qu’on puisse peut-être, au 
moment que vous jugerez opportun Madame le Maire, pouvoir évoquer ces évènements. Vous parliez 
tout à l’heure des voyous qui remontaient vers la mairie, ça me semble être un sujet essentiel. Pardon 
d’avoir calmé les velléités écologistes de nos amis et collègues, mais on pourra effectivement peut-
être aller à l’essentiel. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 

Mme de MASSOL et je voudrais qu’on finisse sur la délibération. Je vous répondrai ensuite. 
 

Mme de MASSOL 
 

Juste deux mots, je suis vraiment désolée, M. PERIFAN, si les questions climatiques ne vous 
intéressent pas. Elles font aussi partie de l’avenir de l’humanité. C’est juste ça l’avenir de l’humanité. 
Alors, Mme GUHL, je vous invite à réécouter ou à relire puisque ça sera peut-être plus facile, le 
compte rendu qui va être fait de ce Conseil d’Arrondissement où je parle également de la réutilisation 
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par la DEVE des arbres qui sont coupés pour faire du mobilier urbain, etc. Donc, j’ai exactement 
expliqué ce que vous avez repris.  
 

Mme CALANDRA 
 

Allez, moi, ce vœu me pose plusieurs problèmes et je vais demander au groupe qui le porte de le 
retirer ou alors de l’amender et je vais dire pourquoi. Il ne me pose pas tellement de problème dans 
les intentions de fond parce que je pense que nous sommes plutôt d’accord. Ce qui me pose 
problème, c’est qu’il porte sur soit des choses qui sont déjà dans la délibération et pour cause puisque 
nous en avons débattu ensemble dans de nombreuses réunions depuis plusieurs années et que cette 
délibération est le concentré des concertations qu’on a eues avec les habitants et des décisions qu’on 
a prises ensemble. Donc, je suis un peu étonnée de revoir mis sur le tapis par exemple le plan de 
circulation, alors que comme l’a dit M. Renaud MARTIN, il est tout à fait acté, et c’est dans la 
délibération, que le plan de circulation sera revu dans le sens que vous demandez. Et à partir de cet 
été, à titre d’ailleurs au début d’expérimentations parce que dans le 20

e
, on aime bien être prudent et 

regarder comment se réorganisent les flux de voitures et pas être définitif, ce plan va être changé. Je 
rappelle que sont prévus une intervention sur la rue Félix Terrier et sur la rue Blanchard, et 
M. BAUDRIER est d’autant plus au courant par exemple que c’est la SEM Paris-Seine qui va 
intervenir sur ces travaux, donc, je suis très étonnée de ce vœu sur cet aspect, l’apaisement des rues 
du secteur puisque c’est prévu dans la délibération. Et on va également intervenir sur la rue Eugène 
Reisz dans le cadre notamment de « Tous mobilisés » pour l’ensemble de la cité scolaire (collège 
Jean Perrin, école maternelle et élémentaire Eugène Reisz) notamment en vue de sécuriser les 
traversées piétonnes des élèves et des parents d’élèves. Donc ça, c’est déjà acté. Ensuite, je suis 
étonnée par la phrase que si les réseaux contraignent la localisation de certains bâtiments, ils soient 
modifiés. La seule explication que j’y vois, c’est la question du trapil. Je rappelle que le trapil a été 
définitivement désactivé. L’emprise du trapil n’est plus un problème pour les questions 
d’aménagement sur le bord du périphérique et donc cette question est à écarter. Je ne vois pas quel 
autre problème de réseau peut être posé à cet endroit-là qui ferait que des bâtiments devraient être 
décalés.  
 
Sur le troisième attendu, « que soit prévu une emprise sur la dalle de la Porte de Montreuil dédiée à la 
ressourcerie Coup de Main de 2 000 m² afin de pérenniser, etc. » Alors là, il y a deux problèmes : 
premièrement, le grand oublié de nos débats ce soir, c’est le marché des forains des puces. Je 
rappelle que ce que nous faisons ce soir entre nous avait deux objectifs : répondre aux demandes des 
habitants riverains de la Porte de Montreuil qui depuis des années subissent non seulement comme 
les habitants de Python-Duvernois de la pollution, des nuisances sonores, mais aussi de très 
importantes dérégulations de l’espace public, des marchés sauvages massifs, etc., des problèmes de 
prévention sécurité, un mauvais éclairage des rues, bref, j’en passe ; cette place a été conçue à 
l’époque du tout voiture, à l’époque où on avait une autre vision du monde et de la façon de se 
déplacer. Ça a convenu probablement aux habitants d’une certaine époque. Ça ne convient plus. Il 
faut changer totalement la conception de cette place. Mais je rappelle qu’un des autres grands 
objectifs, c’est de ne pas sacrifier les forains des puces parce qu’ils ont besoin de gagner leur vie et 
puis parce que les puces, on peut dire : « On aimerait qu’elles soient plus comme si ou moins comme 
ça, que soit vendu davantage de ceci ou moins de cela. » En attendant, elles font partie de l’identité, 
de l’ADN de la Porte de Montreuil. Donc moi, je suis allée ce week-end rencontrer à leur demande les 
forains avec Mohammed GASSAMA et d’ailleurs il y avait Jérôme GLEIZES dans le cadre d’un « Paris 
fais-toi belle, spécial puces », c'est-à-dire que c’était la SEMACO du gestionnaire du marché qui avait 
organisé cette opération. J’y étais très bien accueillie. Et les commerçants des puces attendent les 
propositions du lauréat du concours de l’appel à projets, qui va l’emporter. Ils attendent les 
propositions pour voir comment s’inscrire dans le projet et comment le travailler avec le lauréat et avec 
bien sûr nous, la Mairie d’Arrondissement et la Ville de Paris.  
 
Autre chose, la recyclerie, je suis heureuse de voir qu’on défend cette recyclerie. Je rappelle, je ne 
vais pas refaire les débats puisque là aussi, je peux sortir les enregistrements de la précédente 
mandature très dure où j’ai été accusée des pires choses et où je rappelle que c’est moi qui ai porté 
ce projet de recyclerie, ressourcerie et je l’ai travaillé avec Olga TROSTIANSKY qui était à l’époque 
l’adjointe aux affaires sociales de Bertrand DELANOE et que nous avons nous-mêmes sélectionné 
Emmaüs Coup de Main, que nous avons travaillé à l’implantation du bâtiment qu’à l’époque d’ailleurs, 
il avait fallu convaincre les riverains qui étaient tellement à fleur de peau sur les usages dérégulés de 
l’espace qu’ils ne voulaient même pas entendre parler d’une recyclerie. Il a fallu vraiment les 
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convaincre que ça allait être une très nette amélioration et en plus que ça allait apporter des emplois 
d’insertion et pouvoir permettre à des gens en situation de très grande précarité de retrouver le 
chemin de l’emploi et donc du logement, et donc de l’autonomie et de la dignité et je suis heureuse de 
voir aujourd’hui que ce projet fait tellement l’unanimité. Je rappelle qu’il a été stipulé à tous les 
candidats à l’appel à projets que la recyclerie faisait partie intégrante du projet. Donc, il est 
évidemment hors de question pour le 20

e
 et pour la mairie du 20

e
 d’abandonner la recyclerie. Non 

seulement nous souhaitons qu’elle soit maintenue, mais nous souhaitons qu’elle fasse partie du projet 
d’économie circulaire de la Porte de Montreuil. Et on souhaite l’étendre. Mais il y a un problème dans 
votre attendu. Vous dites : « Elle doit être positionnée sur la dalle. » La dalle qui est du point de vue 
urbain l’espace central de la Porte ne peut pas supporter de poids, de bâtiment. C’est un endroit 
malheureusement à mon grand dépit, croyez-le bien, mais c’est un bâtiment qui va uniquement 
supporter la végétalisation. Et encore, une petite épaisseur de terre parce que cette dalle, vous savez 
qu’on ne peut pas couvrir le périphérique à cet endroit-là comme on l’a fait à la Porte des Lilas parce 
que le périphérique est très haut. Je rappelle que nous avons envisagé d’ailleurs à terme un accès 
depuis la Porte sur le périph quand le périphérique sera, nous l’espérons tous, un boulevard urbain 
avec des arrêts de bus, par exemple, et ce n’est pas pour tout de suite, et de toute façon, il a été tout 
à fait expertisé que cette dalle ne peut pas supporter de poids, la portance n’est pas suffisante. Donc, 
on ne peut pas installer la recyclerie à cet endroit, c’est toute la difficulté, tout l’enjeu de ce concours 
d’idées auprès des candidats, c’est que le projet est très contraint en termes urbains. Les parcelles qui 
peuvent supporter des bâtiments sont peu nombreuses et ont des formes assez étroites, etc.  
 
Donc, ce vœu, pardonnez-moi de vous le dire, je vous le demande, soit de le retirer parce qu’il ne 
correspond pas, si vous voulez à… je comprends vos intentions, elles sont bonnes : apaiser les rues, 
on est d’accord ; changer la circulation, on est d’accord, c’est déjà prévu ; maintenir la recyclerie, on le 
souhaite aussi, c’est dans l’appel à projet. C’est page 9 de la délibération. Alors, je peux vous lire la 
phrase : « La recyclerie sera relocalisée au cœur de la place – au cœur de la place, ça ne veut pas 
dire sur la dalle, c'est-à-dire au cœur du projet – avec une programmation complémentaire qui 
permettra d’animer l’espace public et la Ceinture Verte comme, par exemple, cafés, épiceries, vrac, 
horticulture, agriculture urbaine. » Alors ça, ce sont exactement les termes que j’ai employés dans une 
réunion avec la DU. Donc, ce sont mes propres paroles. Donc, je ne comprends pas très bien le but 
de votre vœu, étant donné que c’est déjà prévu. Donc, si on pouvait le retirer ? Oui, Mme GUHL 
ensuite M. GLEIZES rapidement. 
 

Mme GUHL 
 

Oui, pour la ressourcerie, c’était aussi de délimiter l’emprise urbaine qui est nécessaire pour qu’elle 
puisse se maintenir. C’était de préciser que c’était bien une emprise assez importante de 2 000 m² qui 
lui permettait de poursuivre les activités et de les développer.  
 

Mme CALANDRA 
 

Bien sûr. On ne peut pas le faire aujourd’hui, il faut que ça soit discuté avec les lauréats. Ça fait partie 
de la charge de travail qu’on va donner aux lauréats. M. GLEIZES. 
 

M. GLEIZES 
 

Oui, nous allons retirer notre vœu et nous allons nous abstenir. Nous redéposerons notre vœu au 
niveau du Conseil de Paris, mais il y a quand même une confusion sur ce que je disais dans mon 
intervention. Il y a une confusion, c'est-à-dire qu’en fait, il y a deux projets qui sont concomitants, il y a 
cette délibération-là et il y a le projet où il y aura un lauréat de « Reinventing Cities » qui va donner le 
devenir des puces et d’autres parcelles, notamment aussi la parcelle dont vous nous avez parlé dans 
votre intervention sur la station-service. Tout ça est donc dans une autre partie qui n’est pas dans 
cette délibération-là. Ça sera à un autre moment quand nous aurons une délibération pour le devenir 
de ces six lots. C’est là où il y a une confusion, c’est qu’on ne parle pas de la même chose, donc, 
nous redéposerons un vœu plus adapté au Conseil de Paris. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. M. LE BORGNE. 
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M. LE BORGNE 
 

Oui, merci. Non, l’enjeu aussi autour de la recyclerie, effectivement, c’est très bien qu’elle soit 
pérennisée dans le projet puisque c’est une activité très importante, c’est la question de la 
relocalisation de la concentration aussi de leurs activités, de l’intégration de leurs activités d’économie 
circulaire, notamment leur atelier qui se trouve aujourd’hui boulevard Ney, et donc sur un bail courte 
durée, ce qui permettrait pour le coup de faire de vraies économies en termes d’émission de CO2 et 
de construire une filière intégrée d’économie circulaire à cet endroit. Donc pour le coup, il faudra peut-
être le préciser dans un vœu au Conseil de Paris, soit à cette occasion soit au moment de la création 
de la ZAC en décembre, mais en tout cas, ce serait bien d’envisager, surtout que la recyclerie a déjà 
commencé et pris des conseils sur le sujet, une concentration et une relocalisation de toutes leurs 
activités sur le lieu. 
 

Mme CALANDRA 
 

Oui, alors pour ce qui est de la station-service, M. GLEIZES, il y a et celle de la Porte de Bagnolet et 
celle de la Porte de Montreuil qui doivent sauter, les deux de toute façon. Pour ce qui est de la 
recyclerie, l’idéal serait qu’ils puissent concentrer leurs trois activités, c'est-à-dire la réception, la 
transformation (c'est-à-dire l’entreposage, ça nécessite beaucoup de mètres carrés) et ensuite les 
ateliers ventes. L’idéal, et nous le souhaitons, c’est de concentrer, je leur ai moi-même proposé, mais 
attention, et ça a un lien avec le « Reinventing Cities », ça va être compliqué, c’est pour ça que 
j’espère qu’on pourra trouver au-dessus des puces, par exemple, une partie de la solution ou à côté 
des puces. C’est pour ça que ça a des liens malgré tout, tout ça.  
 
Bref, je vous remercie d’avoir retiré votre vœu.  
 

Le vœu est retiré. 
Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 

 
2019 DAE 08 : Subventions (1.202.000 euros), conventions et avenant avec quinze organismes 
d’accompagnement ou de financement des porteurs de projets entrepreneuriaux à fort impact 
social. M. Hamidou SAMAKE, M. Stéphane VON GASTROW, M. Loïk LE BORGNE rapporteurs. 
 

M. PERIFAN 
 

Merci, Madame le Maire. Chers collègues. Je voulais attirer votre attention sur cette délibération. Nous 
nous réjouissons quand des organismes sont basés dans le 20

e
, c’est l’occasion pour moi de rappeler 

très vite ce que font ces organismes. Vous le savez certainement qu’ils font un soutien au dispositif 
d’accompagnement, couveuses d’entreprises, coopératives d’activités et d’emplois, dispositifs globaux 
de soutien ou de financement, financements solidaires, prêts donneurs, microcrédits, collecte 
d’épargne, sensibilisation à l’entreprenariat, détection de talents, aide à l’idéation. Ça nous montre 
tout simplement qu’en fait, on peut réconcilier l’esprit d’entreprise et l’aspect social. L’un n’est pas 
l’antinomique de l’autre. De temps en temps, dans mes collègues qui sont en face de nous, on a 
souvent l’impression d’opposer l’entreprise, le profit, les méchants patrons et les gentils entrepreneurs 
sociaux, mais on se rend compte qu’effectivement, on peut à la fois être social et être entrepreneur. 
C’était important de le souligner, merci.  
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Alors, M. VON GASTROW, étant donné que M. PERIFAN est dans un état d’esprit 
tout à fait positif, faites bref, s’il vous plait. Merci. 
 

M. VON GASTROW 
 

Oui. Merci, Madame la Maire. Effectivement, je serais bref. Simplement, pour me permettre un petit 
cocorico du 20

e
 puisqu’effectivement, on est dans une ambiance plutôt chaude et sympathique sur ce 

sujet, qu’effectivement, dans cette délibération, il est question de COOPANAME et qu’il montre que 
dans ce domaine, le 20

e
 arrondissement était un arrondissement pionnier qui a montré un peu la voie. 

Effectivement, par la suite, ça s’est développé dans le reste de Paris, mais pour avoir été élu en 2001 
et donc avoir vu les débuts de COOPANAME, je suis heureux de voir maintenant tous ces 
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développements et que ce qui s’est initié dans le 20
e
, maintenant, a fleuri un peu partout et c’est 

effectivement tout le souhait que nous avons pour l’économie sociale et solidaire et l’innovation 
sociale. 
 

Mme CALANDRA 
 

Absolument. Comme disait Mao ZEDONG que je cite assez rarement : « Que fleurissent cent fleurs. » 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2019 DLH 27 : Réalisation 57-59 rue Piat (20

e
) d'un programme de création d'une résidence 

étudiante de 24 logements PLS. Modification des garanties de la Ville (2.983.082 euros) 
demandée par ICF Habitat La Sablière. Mme Colette STEPHAN, M. Jérôme GLEIZES 
rapporteurs. 
 

M. GLEIZES 
 

Merci, Madame le Maire. Cette délibération fait référence à une parcelle qui a été mise dans 
« Réinventer Paris » et à l’époque du jury, nous étions inquiétés sur ce projet par rapport au fait qu’il y 
avait une sous-évaluation des coûts. Donc, les choses arrivent. Malheureusement, ce que nous avons 
prévu se confirme et là, nous sommes obligés d’augmenter la garantie de la Ville de 829 000 euros, 
830 000 euros et que peut-être, ça va encore continuer derrière. C'est-à-dire que nous avons émis 
des doutes sur le fait que nous construisions un immeuble aussi grand à cet endroit-là. Nos 
inquiétudes, c’est : est-ce que ce projet va se faire ou est-ce que ça va être un puit sans fond 
financier, y compris pour la Ville ? Il y a quand même peut-être qu’à un moment, il faudrait se poser la 
question sur le maintien de ce projet parce que là, on commence déjà à augmenter. Alors, j’étais 
associé au portage de cette délibération, mais je ne veux pas y être associé puisque je n’ai pas du 
tout été mis dans la boucle sur ce projet-là. Donc, j’ai des inquiétudes. Peut-être qu’il faudrait quand 
même que nous réfléchissions, voire retirer cette délibération parce qu’il y a quand même un vrai 
problème sur le devenir de cette parcelle. 
 

Mme DE MASSOL 
 

Oui, M. GLEIZES, je suis tout à fait d’accord avec vous, je tiens à le souligner. C’est vrai que les 
habitants du quartier, les conseillers de quartier, les riverains nous ont très rapidement alertés sur la 
faisabilité de la construction sur cette parcelle, même pas de construction d’un immeuble bas, mais 
simplement de construction. On voit là que les coûts s’envolent : 24 logements étudiants vont être 
construits. Chaque logement va coûter plus de 190 000 euros malgré la durée du prêt qui va être 
accordée à ICF La Sablière. Je me demande en combien de temps est-ce qu’ils pourront rembourser 
puisqu’on sait très bien, et heureusement, que le loyer des chambres d’étudiants est tout à fait 
modéré. Donc, on est sur la colline de Belleville, il y a des sous-sols extrêmement mouvants. C’est 
assez problématique. Je suis d’accord avec vous là-dessus. Donc, retirer la délibération, ce serait 
peut-être une bonne idée effectivement. 
 

Mme CALANDRA 
 

Alors, M. GLEIZES, je dois vous dire que cette délibération, je suis interloquée parce qu’effectivement, 
ça fait partie de quelque chose qui a échappé à ma vigilance parce que normalement, je connais tous 
les programmes de construction de logements étudiants et pas étudiants du 20

e
 et celui-ci, vraiment, 

je vous le dis, est-ce qu’il a échappé… ? Ah, c’est le Réinventer ! Oui, d’accord ! Ça y est, je vois ! 
Excusez-moi, c’est pour ça que je ne l’avais plus en tête. C’est celui qui est porté par l’École 
d’architecture de Belleville ? Pas uniquement, oui, mais en partie. D’accord. C’est cette parcelle là, 
ICF Habitat Sablière, oui, effectivement, il y a un sujet.  
 
Moi, il y a deux sujets, il y a le sujet financier, ça mérite d’y regarder. Ce qui me préoccupe le plus, je 
l’avais dit à l’époque parce que cette parcelle là, j’ai longuement milité dans la précédente mandature 
pour obtenir de pouvoir faire une sorte de halle soit artisanale, soit de légumes, etc., sans fondation, 
légère avec des structures légères parce que nous savions parfaitement, d’abord le lieu est très étroit 
et nous savions que le sous-sol, et pour cause puisqu’en face, il y avait un chantier RIVP qui a pris 
plus de deux ans de retard, étant donné que les sous-sols de cette rue Piat passent leur vie à 
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s’effondrer. Et nous savons tous que pratiquement tous les immeubles de Belleville sont touchés par 
des problèmes de sol qui bouge. Notamment parce que dans les années 60, 70, 80, on a construit 
énormément de parkings et ça a dévié les cours d’eau souterrains. 
 
J’avais dit à l’époque à la Ville que je n’étais pas hostile à un appel à projets, mais que j’étais 
dubitative sur une construction de ce type sur ce terrain. Je veux dire que je suis d’accord avec le fait 
qu’on peut peut-être retirer la délibération et discuter avec l’Hôtel de Ville, demander des explications. 
Ce qui me pose le plus de problèmes, c’est le sous-sol. Je pense que ce chantier va être très cher 
parce qu’on a vu, nous, la RIVP, à quel point il faut injecter du béton dans les fondations. Ça crée 
encore plus de déviations des cours d’eau, etc. Moi, j’avais demandé encore une fois une halle légère 
et je n’ai jamais réussi à avoir le soutien, ou un jardin, de la Ville là-dessus. C’est pour ça qu’il avait 
été mis dans « Réinventer Paris ». Donc, ça vaut peut-être le coup de retirer la délib et, là, de faire 
une réunion de travail, mais vraiment approfondie sur la hauteur du bâtiment, le poids, les machins, 
etc. Il faut faire gaffe aussi parce qu’il y a des gens qui se sont mobilisés dans ce projet, il y a ICF La 
Sablière, mais il y a aussi des gens à l’École d’architecture de Belleville et qui nous sont plutôt 
sympathiques.  
 

Mme DE MASSOL 
 

Juste un petit complément, les étudiants de l’école d’archi, en fin de compte, ont aidé ICF La Sablière 
à imaginer le projet. Mais vu le moment où ils l’ont fait, à mon avis, ils ont fini leurs études. 
 

Mme CALANDRA 
 

Alors, ce qui me pose problème parce que moi, au départ, on m’avait vendu ça aussi comme un projet 
d’étudiants en archi plus que comme un projet d’ICF La Sablière. Donc, si vous en êtes d’accord, je 
vais passer. Des oppositions ? On peut peut-être retirer la délib et demander à l’Hôtel de Ville de 
travailler avec nous.  
 

La délibération est retirée. 
 

Mme CALANDRA 
 
J’ai beaucoup soutenu les projets « Réinventer Paris ». Celui-ci, encore une fois, j’avais émis des 
réserves auprès des services de la Ville et ça se confirme. Ça ne m’étonne pas que les habitants 
disent ça puisque toute la rue Piat pose problème. Le poids des bâtiments est un véritable problème. 
On regardera parce qu’après, attention, la Ville, elle a des engagements aussi. Donc, je laisse les 
groupes aller discuter avec l’Hôtel de Ville de ce sujet. Ça me parait… je pense que des 
investissements ont dû être faits. Donc à mon avis, juridiquement, on ne peut pas complètement se 
retirer. C’est pour ça que je pense qu’il sera adopté au Conseil, mais on peut peut-être demander à 
être rassurés sur un certain nombre de choses. Oui, M. GLEIZES. 
 

M. GLEIZES 
 

Bien sûr que c’est un coût pour la Ville de se retirer du projet, mais la question, c’est du puits sans 
fond, c'est-à-dire que pendant combien de temps on va ajouter des rallonges puisque c’est un projet je 
crois de quatre à cinq étages, donc, le poids va être… Dès le départ, de toute façon, il y avait des 
inquiétudes sur la faisabilité et là, on commence, bien sûr en mettant du béton dans les fondations, ça 
peut tenir, mais à quel prix pour les voisins en termes de procès qu’il peut y avoir si les immeubles d’à 
côté s’affaissent ? Donc, je pense qu’il faut choisir entre payer tout de suite ou payer indéfiniment 
jusqu’à on ne sait quand. 
 

Mme CALANDRA 
 

Il faut discuter avec la Ville. Moi, je n’ai pas de rapport d’expertise, je ne sais pas ce qui se passe et je 
suis surprise de voir maintenant cette délibération s’appeler comme ça parce que moi, effectivement, il 
y avait « Réinventer Paris », etc. Et puis, ce n’était pas une résidence étudiante à l’époque, ce n’est 
pas ça le produit qu’on nous a vendu à l’époque. Donc là, je suis un peu étonnée. C’est pour ça que je 
ne reconnaissais pas le contenu du projet. Ce n’était pas une résidence étudiante. En plus, la LJT, je 
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suis surprise, ce sont plutôt des gens qui gèrent des foyers jeunes travailleurs. Bref, ça ne me parait 
pas être tout à fait carré. On en parlera avec l’Hôtel de Ville. 
 
2019 DASES 53 : Subventions (119.000 euros) à 7 associations et conventions avec 5 d'entre 
elles et un second avenant pour leurs actions d'aide à l'accès aux droits.                                  
Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 
 

M. PERIFAN 
 

Merci, Madame le Maire. Simplement, on vote encore beaucoup de subventions, ce qui est très bien 
et ces associations font un très bon travail. Je voulais simplement savoir, Mme RIVIER, si on pouvait 
avoir peut-être des résultats sur les résultats obtenus par ces associations puisqu’on signe des 
conventions. Quels sont les objectifs de résultats ? Est-ce que les résultats sont atteints ? De la même 
manière que pour la subvention DDCT 32, 123 000 euros à 22 associations sur des projets qui sont 
liés au titre de l’intégration. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 

Normalement, c’est Mme RIVIER qui est rapporteure. Je vais essayer de vous apporter des réponses. 
Alors, c’est difficile parce qu’en même temps, je me demandais : M. BOUAKKAZ, ce n’est pas sur 
cette délibération ? Non, c’est une autre, d’accord.  
 
Écoutez, cette délibération traite des demandes de subventions de 7 associations qui interviennent 
dans le domaine de l’accès aux droits, notamment dans les quartiers populaires dont l’action s’inscrit 
pleinement dans les orientations du pacte parisien de lutte contre la grande exclusion et du contrat de 
Ville 2015-2020 qui font de l’accès au droit un préalable indispensable de la lutte contre l’exclusion et 
vise notamment à favoriser l’intégration, l’insertion professionnelle, sociale et culturelle des habitants. 
Et ces associations proposent donc des permanences d’accueil, des actions d’interprétariat, de 
médiation auprès des administrations, des conseils et solutions adaptées aux problèmes rencontrés, 
un service d’écrivain public et elles orientent les demandeurs où elles assurent elles-mêmes 
l’accompagnement. En 2017, les actions d’aides à l’accès au droit et de médiation assurées par ces 
associations ont concerné 12 365 personnes. Et dans le 20

e
, cette délibération vise à autoriser 

évidemment la Maire de Paris à signer une convention pluriannuelle avec l’association les Médiateurs 
et Médiatrices du 20

e
 qui bénéficiera donc dans ce cas d’une subvention de 9 000 euros. Est-ce que 

j’ai répondu à votre question ? Je vous remercie. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2019 DFA 17 : Avenant n°3 à la CODP pour l'installation et l'exploitation des colonnes et de 
mâts porte-affiches du 27 octobre 2005. M. Renaud MARTIN rapporteur. 
 

M. PERIFAN 
 

Merci, Madame le Maire. Chers collègues. Nous avons adopté au dernier Conseil de Paris la 
délibération renouvelant JCDecaux pour l’exploitation de 550 colonnes Morris et des 700 mâts porte-
affiches. L’appel d’offres avait dû être relancé, car la sécurité juridique de la consultation n’était pas 
garantie. Il manquait une délibération du Conseil de Paris interdisant le non-cumul de la redevance 
avec la taxe sur la publicité extérieure. Le marché précédent expire le 26 avril prochain. Or, le 
déploiement du nouveau mobilier ne sera achevé que le 31 décembre 2019. Un avenant est donc 
nécessaire pour poursuivre l’exploitation du mobilier actuel jusqu’en octobre. La redevance générée 
par cet avenant, 2,5 millions d’euros ne compense pas les pertes de recettes liées aux retards du 
nouveau marché estimé à 3,5 millions. On ne peut que regretter qu’en fait, peut-être par manque de 
« professionnalisme », on ait raté malheureusement l’échéance et qu’on se retrouve à perdre 1 million 
d’euros. Bien évidemment, nous voterons quand même pour cette délibération puisque nous avions 
déjà voté en février dernier sur la délibération. Je vous remercie, chers collègues. 
 

Mme CALANDRA 
 

Est-ce que vous souhaitez parler de la DFA 18 en même temps ? Non ? Elles vous paraissent aller 
ensemble ? 
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2019 DFA 18 : Contrat de concession de services relative à la conception, la fabrication, la 
pose et l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local 
supportant de la publicité. M. Renaud MARTIN rapporteur. 

 
M. PERIFAN 

 
Merci, Madame le Maire. Je vais être bref. Ce dossier a été frappé d’une double annulation par le 
Conseil d’État ces deux dernières années. C’est très regrettable qu’on ait pris autant de retard. Une 
première fois en septembre 2017, le contrat comprenait l’exploitation d’écrans numériques prohibés 
par le règlement local de publicité (MUI 1 pour les experts), une deuxième fois en février 2018, le 
contrat provisoire, le temps de relancer le marché principal, n’ayant pas été procédé d’un appel à 
concurrence (MUI 2). Depuis le 31 décembre 2017, les panneaux publicitaires ne sont plus exploités. 
La perte de redevance pour les finances municipales est de l’ordre de 40 millions d’euros, oui, je 
répète, 40 millions d’euros. Depuis le 31 décembre, la concession avait été attribuée à Clear Channel 
France qui offre en termes d’appel d’offres 34 millions d’euros de redevances garantis chaque année 
contre, je crois, de mémoire, 32 millions d’euros pour JCDecaux. Le contrat MUI 2 prévoyait une 
redevance annuelle de 24 millions d’euros. Les services de la Ville indiquaient alors qu’il était illusoire 
d’en espérer plus. 1 630 mobiliers seront déployés entre juin et octobre, un certain nombre inchangés. 
Dans le détail, il s’agit je crois de 1 280 mobiliers bas et de 350 hauts à la place des anciens 
panneaux de 8 m² désormais interdits par le règlement publicité. À l’issue des cinq ans de ce contrat, 
et c’est une bonne nouvelle, la Ville sera propriétaire du mobilier. Si leur esthétique reste proche du 
mobilier urbain actuel, on peut peut-être regretter un manque de finesse, mais qui peut être encore 
amélioré sur leur design. Le RLP ne permet pas le déploiement d’écrans numériques. Sa prochaine 
révision, et c’est bien de l’avoir anticipé, ne sera pas achevée avant le début de la prochaine 
mandature. Pour autant, le mobilier comporte les réservoirs nécessaires pour déployer des écrans lors 
du prochain contrat. Donc, nous estimons que c’est un bon contrat. On regrette encore cet argent qui 
était perdu. Là encore, je pensais qu’à la Ville, on avait des experts en termes juridiques qui passent 
leur journée à faire des contrats. On s’est un peu planté. Ça nous coûte quand même 41 millions 
d’euros sur les deux délibérations. Espérons qu’il ne nous arrivera plus de tels désagréments. Je vous 
remercie, Madame la Maire.  
 

Mme CALANDRA 
 

Merci, M. PERIFAN. Alors, M. GLEIZES puis M. MARTIN. 
 

M. GLEIZES 
 

Explication de vote du groupe Écologiste puisque je ne m’étais pas inscrit là-dessus parce que nous 
n’allons pas voter ces deux délibérations. 
 

Mme CALANDRA 
 

Un petit peu plus fort, s’il vous plait. 
 

M. GLEIZES 
 

Oui, explication de vote du groupe Écologiste, je ne m’étais pas inscrit sur ces deux délibérations. 
Alors, il y a une petite confusion, il me semble, M. PERIFAN, c’est que l’annulation ne concerne que la 
deuxième, DFA 18 ; pas la DFA 17. 
 
Donc, sur la DFA 18, je me rappelle d’une intervention que j’avais faite à un Conseil d’Arrondissement 
où nous avions demandé le retrait de cette délibération parce que nous disions qu’il y avait un risque 
d’annulation par le Conseil d’État – Julien BARGETON doit s’en rappeler puisqu’il n’avait pas voulu 
nous écouter à l’époque, il était adjoint aux finances – et que ça a été malheureusement, la justice 
nous a donné raison sur cette délibération-là. La difficulté qu’il y avait sur cette délibération-là, c’était 
sur la question de la publicité numérique qui était proposée par le candidat qui avait gagné ce marché 
qui était JCDecaux, alors que le concurrent Clear Channel qui, là, a gagné le marché n’avait pas fait 
une proposition dans ce sens-là.  
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Alors, nous allons quand même voter contre cette délibération parce qu’il y a une modification qui est 
prévue du règlement local de publicité qui peut autoriser la publicité numérique par rapport à ça. Et 
nous allons nous abstenir sur l’autre délibération, la DFA 17, qui est sur les colonnes et les mâts 
puisque cette délibération concerne essentiellement la publicité culturelle, des évènements culturels 
de la Ville à Paris, pas forcément des établissements de la Ville, et que dans cette délibération, il y a 
un soutien aux petits théâtres qui leur permet d’accéder à ces panneaux à des prix défiant toute 
concurrence, en tout cas, de la publicité du groupe qui a gagné la DFA 18. C’est pour ça que nous 
allons nous abstenir sur la DFA 17 et voter contre la DFA 18 à cause du risque de publicité 
numérique.  
 

Mme CALANDRA 
 

Alors, M. PERIFAN, brièvement, ensuite M. HOCQUARD. 
 

M. PERIFAN 
 

Très brièvement, M. GLEIZES. Juste, je ne sais pas si j’ai été clair, mais c’est exactement : vous dites 
ce que j’ai dit. Effectivement, il y avait un problème sur la sécurité juridique pour la consultation due au 
manque d’une délibération du Conseil de Paris qui interdisait le non-cumul. On a dit exactement la 
même chose, je n’ai pas parlé d’annulation. Merci. 
 

M. HOCQUARD 
 

Non, mais qu’il y ait pu y avoir des erreurs à l’époque où M. BARGETON était aux finances, c’est 
possible, mais il y a quand même beaucoup de gens qui attendent qu’on puisse retrouver des 
panneaux d’affichage publicitaires notamment sur le fait qu’on peut en faire bénéficier un certain 
nombre de porteurs de projets dans le domaine de la culture, dans le domaine artistique, dans un 
certain nombre de domaines et je vous avoue que le fait que… il ne faut pas trainer, quoi ! Et que 
c’est pour plein de porteurs de projets parisiens, des festivals et y compris des petites associations, le 
fait qu’à un moment donné, ils avaient à travers ça la possibilité de pouvoir faire un peu de publicité, 
qu’on leur ouvrait des espaces de publicité à travers ce qu’on appelait à l’époque les panneaux 
Decaux, mais qu’on n’appellera plus comme ça maintenant, moi je voterai pour les deux délibérations. 
J’entends ce que vous dites, M. GLEIZES, mais je crois que maintenant qu’on peut peut-être voir le 
bout du tunnel. C'est-à-dire que potentiellement d’ici la fin de l’année, on pourrait retrouver ces 
fameuses sucettes et non pas simplement le reste, je crois qu’il faut le faire rapidement parce que ça 
fait quand même un an, deux ans qu’il n’y a plus du tout de possibilité et que ça pénalise fortement, 
notamment dans le domaine artistique et culturel, tout un certain nombre de porteurs de projets. 
 

M. BARGETON 
 

Oui, à partir du moment où on est d’accord, je ne vais pas être plus long. C’est vrai que Jean-
Louis MISSIKA était très allant sur le numérique et après tout, on peut se dire que c’est une évolution. 
Jean-Louis MISSIKA était très allant sur le numérique et c’est vrai qu’on peut dire que c’était une 
évolution qu’on constate tous. On a tous des smartphones, on travaille avec le numérique. Et donc, à 
un moment que la question pouvait être posée sur la publicité était à mon avis réel et d’ailleurs ce 
sujet sera de nouveau soulevé, mais c’est un sujet qui appellera à mon avis notamment une des 
décisions démocratiques et un rendez-vous démocratique avec les Parisiens. Pour autant, je pense 
qu’il faut être responsable. On ne peut pas se passer de ces recettes, et donc, il faut évidemment 
voter cette délibération et je suis sûre que Jean-Louis MISSIKA qui est chargé du mobilier urbain vous 
répondra sur les sujets du numérique comme sur les autres.  
 

Mme CALANDRA 
 

Bien. Donc, M. MARTIN, brièvement. 
 

M. HOCQUARD 
 

Juste pour la bonne compréhension des deux votes qui vont avoir lieu. La DFA 17, c’est un avenant 
qui permet simplement de faire la soudure entre les deux contrats et donc de prolonger un contrat 
pour permettre la fabrication et le début d’installation des nouveaux mobiliers, tandis que la DFA 18, 
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c’est bien la signature d’un nouveau contrat pour du mobilier publicitaire qui avait anciennement été 
cassé. C’est un nouveau contrat. Le nouveau prestataire, c’est Clear Channel qui a obtenu ce contrat. 
C’est un contrat qui rapportera au minimum à la Ville soit 34 millions d’euros. Ce n’est pas rien. Et je 
crois avoir entendu que la Maire de Paris a d’ores et déjà fléché une partie de ces recettes pour 
financer la gratuité des transports en commun pour les enfants.  
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie.  
 

Après consultation des membres, les délibérations sont adoptées. 
 
2019 DASES 33 : Subventions (230.500 euros) à 14 associations et convention avec 9 d'entre 
elles pour leurs actions d'inclusion en direction des personnes en situation de handicap.                
Mme Lamia EL AARAJE rapporteure. 
 
2019 DASES 38 : Subventions (84.000 euros) à 7 associations et conventions avec 3 d'entre 
elles, dans le champ de l'autisme (Irimi Vivace, le Papotin, Pro Aid Autisme, Service +, 
Turbulences, Apte, Apte Pôle Répit). Mme Lamia EL AARAJE rapporteure. 
 

M. BOUAKKAZ 
 

Madame le Maire, mes chers collègues, je prends la parole pour vous faire partager une évolution 
fantastique, il y a une vingtaine d’années, lorsque nous avons commencé à parler d’inclusion, on 
parlait des personnes handicapées comme des invalides puis elles sont devenues handicapées et 
maintenant, elles sont en situation de handicap. Certaines des associations qui vont être 
subventionnées là sont les précurseurs d’un moment où les personnes handicapées seront autrement 
capables.  
 
La Ville de Paris a travaillé sur le fond depuis longtemps et elle a accompagné au fond cette évolution 
du handicap. L’élu qui vous parle est un élu collector ; c’est une espèce en voie de disparition. 
L’aveugle de naissance ne représente plus qu’une très petite fraction des aveugles. Bienvenue aux 
malvoyants qui commencent par être des voyants qui voient mal et qui finissent par être des aveugles 
qui voient un peu.  
 
Ces associations accompagnent ces personnes dont le handicap arrive tardivement et leur permet de 
rester en connexion avec la société dans laquelle ils vivent pour les plus éloignés de la participation et 
pour d’autres associations, je pense en particulier à « jaccede.com » qui est une association du 20

e
, 

elle leur permet même de prendre toute leur part dans la citoyenneté puisqu’il s’agit d’une plateforme 
collaborative qui permet à tout un chacun de repérer et de collecter des lieux, des sites accessibles à 
toutes les personnes handicapées à Paris, en France et en Europe. Cette politique inclusive est une 
marche importante pour la citoyenneté pleine et entière des personnes handicapées et je tiens à 
saluer d’ailleurs les efforts concomitants de la Ville, mais aussi du gouvernement qui poussent les 
politiques inclusives avec beaucoup de pérennisations, d’emplois ou au niveau scolaire, de sorte que 
les établissements spécialisés deviennent des plateformes d’appui et que la plupart des enfants en 
situation de handicap rejoignent l’école de la République. 
 
Bref, nous allons tous ensemble voter ces subventions qui permettront à notre démocratie de profiter 
de l’apport de personnes qui en sont encore pour beaucoup assez émerveillées de pouvoir être 
citoyen et s’exprimer. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie.  
 

Après consultation des membres, les délibérations sont adoptées. 
 



34 

 

2019 DFPE 145 : Renforcer le lien parents-enfants par des activités partagées, ludiques et 
intergénérationnelles - Subventions (521.000 euros) et conventions avec dix associations. Mme 
Karine DUCHAUCHOI, Mme Charlotte LAURENT, Mme Virginie DASPET rapporteures. 
 

M. PERIFAN 
 

Merci, Madame le Maire. Chers collègues. Non simplement, une petite remarque et une petite 
question : au regard du montant de la subvention (521 000 euros, c'est-à-dire plus d’un demi-million 
d’euros) pour développer le lien parent-enfant et donc l’intergénérationnel, je comprends qu’on puisse 
développer l’intergénérationnel quand il s’agit de mettre des jeunes en contact avec des personnes 
âgées. Je me demandais, ça me paraissait assez étonnant qu’on soit obligé aujourd’hui de mettre un 
demi-million d’euros pour que des enfants, visiblement, puissent jouer avec leurs parents et se parler. 
Alors, vous pourriez peut-être m’éclairer sur l’usage de ce demi-million d’euros que nous allons voter 
ce soir. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Alors, est-ce qu’il y a quelqu’un qui souhaite répondre à M. PERIFAN sur ces 
subventions et sur ce sujet ? Excusez-moi, M. PERIFAN, je suis à vous dans une seconde. J’aurais 
pensé qu’il y aurait quelqu’un pour parler de Stratagème, mais Mme DASPET…  
 
Donc, cette délibération propose le vote des conventions pluriannuelles d’objectifs avec les structures 
ludothécaires de Paris seul Stratagème est concerné dans le 20

e
 arrondissement avec 80 000 euros 

au titre de son activité de ludothèque et de ses activités hors les murs, notamment l’installation de la 
Ludomove citoyenne dont le positionnement est en cours de validation dans le parc de Belleville ou la 
rue Julien Lacroix avec un financement de la DFPE en hausse de 36 000 euros par rapport à 2018, ce 
qui correspond – alors ça, ça a été une bataille de la Municipalité du 20

e
 auprès de la Ville – aux 

besoins de cette association afin de faire fonctionner les deux ludothèques, celle de la rue des 
Couronnes et du boulevard Davout en même temps et 8 000 euros au titre de la Politique de la Ville 
pour porter les projets d’animation du parc de Belleville et l’accompagnement d’un groupe de jeunes 
filles en vue de l’organisation d’une fête de quartier dans le quartier Patrice-de-la-Tour-du-Pin, et enfin 
9 000 euros au titre de ses actions pour la jeunesse. 
 
Donc, cette délibération permet de sécuriser le fonctionnement de l’association. Et nous avons obtenu 
une augmentation significative de la dotation de la direction de la famille et de la petite enfance grâce 
d’abord au suivi quotidien effectué par la Mairie du 20

e
 pour que le financement effectif de 

l’association corresponde à son activité et aussi, il y a eu un vote d’un amendement porté par le 
groupe Génération au budget primitif de cette ligne.  
 
Alors, M. PERIFAN, l’association Stratagème est une association anciennement implantée dans le 20

e
 

arrondissement et dont le local historique est rue des Couronnes. C’est une association qui a 
l’immense mérite de faire découvrir et pratiquer des jeux du monde entier, des jeux de société, des 
jeux de carambolage, d’arcade, mais des jeux qui peuvent être africains, asiatiques, indiens, moldo-
valaque… D’abord, ils sont très beaux. Souvent, ils sont fabriqués avec et par les jeunes et les 
enfants du quartier. Stratagème est très impliqué dans toutes les actions de la Mairie parce que 
Stratagème intervient quand nous faisons des fêtes de quartier, nous les invitons à venir dans les 
squares. Là, par exemple, ils vont travailler avec nous sur le parc de Belleville parce qu’on a la 
Ludomove, on a des difficultés avec – alors, vous parliez tout à l’heure des préoccupations de 
prévention sécurité – des groupes de jeunes enfants qui vont d’à peu près 11, 12 ans à 16, 17 ans 
dans le parc de Belleville. Et plutôt que de jouer à vendre des substances illicites et à jouer au chat et 
à la souris avec la police, on préfèrerait qu’ils jouent tout court avec nous. Le lien parent-enfant est 
également fondamental parce qu’on s’est rendu compte qu’énormément de nos habitants nous disent 
qu’en fait, pour eux, c’est : métro, boulot, dodo, qu’ils n’arrivent plus à partager des temps sympas, 
ludiques avec leurs enfants, je parle en dehors des vacances scolaires, mais en tout cas dans le 
quotidien de la vie, et dans les week-ends. L’avantage de Stratagème, c’est que ce sont des activités 
que nous offrons gratuitement à ces familles assez défavorisées et ça permet aux gamins de lâcher 
les écrans. Je ne pense pas qu’il faille diaboliser forcément les écrans, les téléphones portables et les 
tablettes, les ordinateurs et les PS4, mais tout de même, on voit bien que c’est un exercice solitaire 
devant son écran, tandis que là, avec Stratagème, vous jouez à plusieurs, avec votre famille. Et pour 
nous, et notamment j’en finirai là, sur la question fondamentale des parents isolés qui est ressortie 
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non pas de l’affaire des Gilets jaunes, mais bien avant dans le 20
e
 arrondissement du diagnostic 

social des territoires qui a été menée par la Mairie du 20
e
 avec le CASVP et la DASES, il est ressorti 

dès le début de notre mandature que la question des mamans isolées notamment était une question 
extrêmement souciante dans le 20

e
. Or, ces femmes sont souvent épuisées parce qu’elles portent la 

charge du foyer, la charge de l’enfant plus le boulot, etc., sans parler de toutes les démarches 
administratives, sociales qu’elles doivent porter chez les assistantes sociales, emmener les enfants 
chez le médecin, etc. Je vous épargne le discours sur la charge mentale, néanmoins leur offrir près de 
chez elles des activités gratuites et qui leur permettent de prendre du bon temps avec leurs enfants, 
ça nous a paru intelligent afin d’aider des familles à se construire, se reconstruire, maintenir un lien 
familial. En plus, franchement, c’est beau, c’est intelligent sur le plan culturel parce que ce sont des 
jeux du monde entier, donc, vous avez des jacquets, vous avez des jeux… Je vous encourage à les 
regarder, c’est très beau. 
 
Est-ce que j’ai répondu à votre question ? J’ai répondu.  
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2019 DEVE 32 : Subventions (10.760 euros) à 18 associations dans le cadre de l’appel à projets 
2019 relatif au « Printemps des cimetières ». Mme Florence de MASSOL rapporteure. 
 

M. PERIFAN 
 

Très rapidement puisqu’on s’était déjà exprimé l’année dernière, c’est la seconde édition. Même si des 
efforts sont faits dans la charte pour limiter le bruit, la musique amplifiée, etc., très clairement, je suis 
allé à une des manifestations pour voir et je voyais des gens choqués. Les cimetières sont les 
derniers endroits où la relation à la mort de l’être humain est quand même quelque chose de 
particulièrement profond. Il y a plein d’endroits dans notre ville où on peut effectivement faire de la 
déambulation, des visites ludiques, une promenade musicale, une pièce de théâtre, un concert de 
musique classique, des promenades contées…Voilà, pour se dire, et j’aimerais bien que notre Conseil 
puisse peut-être réfléchir quelques minutes pour voir s’il n’y a pas un autre endroit pour pouvoir faire 
l’ensemble de ces choses. C’est ce que mes enfants appellent, vous savez – les vôtres aussi peut-
être – le FBI, la « Fausse Bonne Idée ». C’est vrai qu’on partait d’un printemps des cimetières, c’était 
plutôt quelque chose d’assez sympathique. Mais quand j’ai vu que des gens qui viennent prier leurs 
morts, se recueillir, avoir une pensée pour eux et qui voient débarquer dans le cimetière des gens fort 
sympathiques, mais qui n’ont pas tout à fait effectivement… qu’on n’attend pas à voir là, ça peut être 
assez choquant. J’aimerais qu’on puisse, non pas évacuer le problème d’un revers de main. Je crois 
que c’est un sujet important parce qu’il peut choquer, voire blesser des gens qui sont venus se 
recueillir et que l’on pourrait peut-être trouver des espaces, peut-être je pense au Père-Lachaise, face 
au Père-Lachaise, peut-être à l’entrée du Père-Lachaise pour faire ce type de manifestations et pas 
effectivement avoir des personnes qui déambulent un petit peu partout dans le cimetière. Je vous 
remercie, chers collègues. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 

Alors, M. PERIFAN, je vous rappelle que le printemps des cimetières, c’est une journée, il s’agira du 
19 mai. Je vous rappelle aussi que l’utilisation des cimetières à Paris notamment est déjà largement 
plus variée que peut-être dans d’autres villes puisque les cimetières sont devenus des lieux de paix, 
effectivement, de biodiversité, de promenades, des lieux où aussi on peut admirer des œuvres 
puisqu’il y a des sépultures qui sont absolument magnifiques avec des sculptures, avec des vitraux et 
que cette dimension à la fois culturelle et aussi de loisirs est déjà présente au quotidien dans les 
cimetières. Je vous rappelle que le Père-Lachaise est le monument gratuit le plus visité de Paris avec 
2 millions de visiteurs par an. Donc, les usagers du cimetière ne sont pas seulement les familles qui 
viennent s’y recueillir, mais aussi des visiteurs qui viennent du monde entier. Vous avez très 
régulièrement des cars qui amènent des touristes venant d’Europe du Nord, venant d’Europe de l’Est, 
venant d’Espagne, etc. Donc, cette « animation » puisque je le redis, c’était le cas l’année dernière et 
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c’est le cas aujourd’hui, les animations qui ont été choisies ont été choisies en fonction du caractère 
spécifique des cimetières. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y a par exemple : 

 l’association « Les Rivages » qui va faire un parcours autour de huit personnalités féminines 
dans le cimetière du Père-Lachaise ; 

 il y aura « l’Association des Amies et Amis de la Commune » qui fera une animation théâtrale 
devant le Mur des Fédérés ; 

 l’association « La mémoire nécropolitaine » qui aura une exposition photo ; 

 l’association « La chaise musicale » qui va rendre hommage aux personnalités inhumées au 
cimetière du Père-Lachaise en lien avec la musique ; 

 l’association « Aquilon », une promenade poétique, musicale et dansée évidemment douce, et 
calme, et respectueuse ; 

 l’association Méliadès, des visites ludiques et poétiques, 

 l’association « Lafabrikpedaludique » avec un parcours dans le cimetière de Charonne et c’est 
important qu’on puisse aussi montrer aux habitants la richesse de ce petit cimetière 
extrêmement intéressant ; 

 et puis ensuite l’association pour la formation et l’animation culturelle qui va organiser des 
visites autour des mathématiciens célèbres enterrés au Père-Lachaise et puis aussi au 
cimetière du Montparnasse ; 

 et vous aurez aussi le Comité départemental de la randonnée pédestre de Paris qui va 
essayer de mettre au point lors de cette journée une randonnée reliant les cimetières des 16

e
, 

18
e
 et 20

e
 arrondissements. 

 
Donc, le caractère respectueux de ces animations est bien sûr au centre de ces animations et je vous 
rappelle que les cimetières parisiens et en particulier le cimetière du Père-Lachaise amènent bien plus 
que simplement des familles qui viennent se recueillir sur la tombe de leurs proches. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Oui, M. PERIFAN, brièvement. 
 

M. PERIFAN 
 

Mme de MASSOL, vous défendez un projet, je n’allais pas dire indéfendable, avec beaucoup de 
talent, mais avec une certaine souplesse parce que quand vous dites : « Bien évidemment qu’il y a 
des touristes qui viennent se promener, bien évidemment qu’il y a des gens qui viennent dans les 
cimetières pas uniquement pour se recueillir sur les morts. » Mais quel est le point commun, 
Mme de MASSOL, qu’ils ont tous ? C’est qu’on leur demande d’être, vous l’avez dit, en paix, en 
recueillement, en silence. Les cimetières sont les derniers endroits de la Ville de Paris où on peut être 
en silence dans un monde en agitation et en bruit perpétuel. Donc, il y a une petite différence entre 
des touristes qui vont venir voir la tombe de personnalités connues et qui vont venir le faire avec 
respect et des visites ludiques et poétiques. Ludique, c’est jouer. C’est jouer dans un cimetière, des 
ballades chantées. Le point commun, c’est, et c’est ce que je demande et c’est ce que nous 
demandons et ça me parait tellement de bon sens que je suis surpris qu’on soit obligé de débattre à 
21h39 dans notre bon Conseil sur ce sujet. C’est simplement de se dire : oui, qu’il y ait des 
animations, qu’il y ait des visites pédestres bien évidemment pour aller d’une tombe à l’autre, très 
bien. Que le silence soit respecté. Ou alors, peut-être pour essayer d’aller dans le sens d’être positif, 
peut-être tout simplement de dire à ce moment-là que le jour où il y a le printemps des cimetières, les 
cimetières, peut-être, on prévient les personnes qui voudraient se recueillir sur la tombe d’un de leurs 
proches et peut-être qu’ils auront effectivement un autre moment pour venir. Non, mais c’est affiché 
partout. Je l’ai vu, j’y étais et j’ai vu des gens étonnés, vous auriez vu la tête que faisaient des 
personnes quand ils ont vu débarquer des gens fort sympathiques, la question n’est pas là, des 
associations, de très belles associations commençant à chanter dans le cimetière. J’aurais dû les 
filmer et on vous aurait montré la tête qu’ils faisaient. Alors, je ne pense pas qu’ils étaient très au 
courant. Alors, ayons un peu de bon sens et on n’est pas dans une opposition stérile, on peut peut-
être se dire que sur le cimetière du Père-Lachaise, il y a peut-être un ou deux endroits à l’entrée du 
cimetière où il y a un peu plus de passage et où peut-être que le bruit de la circulation pourrait couvrir 
un peu, mais qu’on n’aille pas envahir ou investir l’ensemble du cimetière très clairement avec des 
activités qui n’ont pas lieu d’être dans un cimetière. C’est une question de respect simplement pour 
nos morts, tout simplement. 
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Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Nous avons compris que vous n’étiez pas d’accord. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2019 DEVE 33 : Mise en œuvre du projet « + de nature en ville » du Budget Participatif 2016 - 51 
projets d’aménagement d’espaces de biodiversité et de zones humides dans 16 
arrondissements (Communication sans vote). Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

 
2019 DEVE 36 : Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de larves de coccinelles et de chrysopes aux Parisiennes et Parisiens. Mme 
Florence de MASSOL rapporteure. 

M. PERIFAN 
 

Merci, Madame la Maire. Ce projet qui vise « + de nature en ville » vise en réalité à multiplier les 
aménagements pour favoriser la biodiversité, création de prairies, de zones humides ou 
d’équipements permettant à la faune de se développer. C’est un excellent projet et nous allons bien 
évidemment le soutenir. Je voulais simplement poser une question en n’étant pas un expert en 
écologie comme peuvent l’être certains de mes collègues, je n’arrive pas très bien à comprendre. D’un 
côté, au stade de Ménilmontant, on va raser un espace où il y avait quand même un peu de verdure, 
je ne reviendrai pas là-dessus, mais je voudrais poser la question qui nous concerne plus directement 
sur le réservoir de Charonne. Et peut-être que je n’ai pas les bonnes informations, vous pourrez peut-
être me les confirmer, sur le réservoir de Charonne, la Ville s’apprête à détruire la seule grande prairie 
intramuros de Paris, celle qui s’épanouissait sur le réservoir de Charonne et dont le foin, vous le savez 
tous, chers collègues, nourrissait les animaux du muséum du jardin des plantes. La Ville préfère y 
installer une ferme pédagogique de culture hors-sol, sous serre plastique. La bonne gestion 
municipale nous aurait laissé croire qu’on aurait pu préserver ces réservoirs qui ont été créés au XIX

e
 

siècle par des visionnaires. Oui, c’étaient des visionnaires qui ont créé ces réservoirs et qu’ils soient 
précieusement conservés en état et que l’eau non potable qu’ils alimentent puisse être réutilisée par 
la ville. C’était la décision qui avait été prise, je vous rappelle, chers collègues, en 2012, après de 
longs débats d’experts. Pourtant, la Ville n’a jamais mis en œuvre cette sage décision et la voilà qui 
brade et qui détruit notre patrimoine collectif ? Comment peut-on à la fois d’un côté vouloir voter une 
très belle subvention sur la mise en œuvre du projet « + de nature en ville » qui vise à multiplier la 
création de prairies, alors qu’on a une belle prairie qui est sur notre réservoir de Charonne et qu’on va 
la détruire ? Merci de votre explication, Madame le Maire. 
 

Mme CALANDRA 
 

Alors, Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 

M. PERIFAN, concernant le stade du boulevard de Ménilmontant, dont je vous rappelle qu’il est dans 
le 11

e
 arrondissement – ici, nous sommes dans le Conseil du 20

e
 arrondissement – oui, mais le projet 

concerne le 11
e
 arrondissement. Je vous rappelle aussi qu’un vœu a été voté en Conseil de Paris qui 

met en suspens l’aménagement tel qu’il était prévu et qu’avec d’autres élus ici présents, nous avons 
fait partie de ceux pour qui c’est une bonne idée puisque le projet datait d’il y a une dizaine d’années, 
il est peut-être utile de le revoir. Ensuite, vous parlez du réservoir de Charonne qui est longé par la rue 
Stendhal sur lequel un projet Parisculteurs doit s’implanter et qui ne va pas détruire la prairie, qui va 
utiliser une partie de la prairie pour implanter quelques serres ; l’essentiel de la culture se fera hors de 
ces serres qui va implanter une petite serre pédagogique, qui va implanter du compost pour que les 
habitants du quartier puissent venir déposer leurs déchets organiques, qui va organiser des visites 
avec les enfants des écoles voisines, qui va planter des arbustes, fruitiers en particulier, et qui va 
permettre à toute une série de personnes de retrouver un emploi puisque l’association qui s’installe à 
cet endroit-là est une association d’insertion qui s’appelle paysan urbain. Peut-être qu’une de vos 
amies a cru bon de porter un recours auprès du Tribunal administratif concernant ce projet. Et 
malheureusement pour elle et heureusement pour nous tous et nous toutes, le juge a décidé que ce 
recours n’était pas valable et le projet va pouvoir s’installer.  
 



38 

 

Quand on parle de la biodiversité d’une prairie sur laquelle un inventaire avait été fait qui a mis en 
exergue le fait que quelques plantes différentes, une dizaine, étaient là sur un espace énorme et 
environ une dizaine d’insectes aussi, je pense que du point de vue de la biodiversité, on peut faire 
beaucoup mieux et le projet de paysage urbain va faire beaucoup mieux. Ça, c’est pour les questions 
que vous avez posées. L’intérêt de la mise en œuvre de cette délibération « + de nature en ville », 
c’est de mettre en avant le fait que dans une ville aussi dense de Paris, on peut agir efficacement pour 
la biodiversité, la biodiversité ordinaire, celle qui fait ou qui faisait notre vie quotidienne. On doit faire 
face, par exemple, à la disparition des moineaux, ce genre de projets va nous permettre de lutter 
contre la disparition des moineaux. On doit faire face à la disparition des hérissons, ce genre de projet 
va permettre à des hérissons de voyager de jardin en jardin et de s’y réinstaller. Ce projet va 
permettre aussi de réinstaller des amphibiens dans nos mares ; vous savez que les amphibiens sont 
touchés sur la planète entière par une maladie, des champignons qui attaquent leur peau. Oui, la 
peau des crapauds est très fragile. Je ne pensais jamais avoir à citer cette phrase en Conseil 
d’Arrondissement, mais la peau des crapauds est très fragile. Donc, c’est vraiment une délibération 
qui est importante puisqu’elle nous montre que nous avons aussi des outils et qu’il ne s’agit pas 
seulement, quand on parle de biodiversité, de protéger les cétacés, les baleines, les tigres, les lions, 
les hippopotames et autres animaux extrêmement importants, mais qu’il s’agit aussi de protéger la 
biodiversité qui est issue de nos régions et d’Île-de-France. 
 
En ce qui concerne la délibération n° 36 qui met à la disposition des Parisiennes et des Parisiens des 
larves de coccinelles et des larves de chrysopes, c’est une délibération importante puisque depuis la 
loi Labbé qui a été votée en janvier 2019, vous savez que les particuliers n’ont plus la possibilité 
d’acheter des produits phytosanitaires de synthèse. Par contre, un certain nombre de particuliers ont 
encore ces produits dans leurs placards et qu’outre le fait qu’ils doivent s’en débarrasser dans des 
conditions qui ne vont pas mettre en difficulté le milieu, ils vont pouvoir remplacer ces produits de 
synthèse par les larves de coccinelles et de chrysopes. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le 
petit nom de la chrysope, c’est « la demoiselle aux yeux d’or ». Donc, c’est un très joli petit insecte 
avec des yeux bien dorés. Et les coccinelles et les chrysopes mangent les acariens, mangent les 
pucerons et elles mangent aussi un certain nombre d’insectes ravageurs et permettent d’aider les 
jardiniers et les jardinières qui sont nombreux dans le 20

e
 arrondissement. 

 
Mme CALANDRA 

 
Je vous remercie pour cet exposé exhaustif. M. GLEIZES, rapidement s’il vous plait. 
 

M. GLEIZES 
 

Je vais essayer. Tout à l’heure, M. PERIFAN, vous vous moquiez de moi sur les questions 
écologiques et vous avez parlé des questions de sécurité à la place. Vous avez utilisé mon 
intervention pour parler de sécurité et là, vous introduisez sur un sujet très important qui est la 
préservation des espèces de pleine terre. Puisque vous défendez maintenant les espèces de pleine 
terre, je vous invite avec les Écologistes à venir défendre le TEP Ménilmontant où on veut construire 
sur un espace aujourd’hui de pleine terre depuis qu’on a détruit le stade qui était sur ce lieu-là. Ces 
espaces de pleine terre sont très importants, tout justement parce que ça permet de faire des vrais 
îlots de fraicheur. L’interaction entre la terre et l’atmosphère, ça permet de créer des îlots de fraicheur 
qui sont très importants. 
 
Sur le réservoir de Charonne, je suis assez sceptique sur l’efficacité ou pas. Je n’ai pas assez bien 
étudié le dossier pour savoir si ce qui est préconisé est la réalité ou pas. Par contre, Mme de 
MASSOL, ce n’est pas une personne comme ça isolée qui a fait le recours, c’est la Fédération, c’est la 
FNE Île-de-France et Paris qui a fait le recours. Donc, je suppose que s’ils ont fait un recours, ils se 
basaient sur des arguments un peu solides. Parce que la FNE ne s’amuse pas à faire des recours 
comme ça au dépourvu. Il me semble d’abord que c’était en référé, ils ont perdu sur le référé, mais il 
me semble que le juge administratif n’a pas encore jugé sur le fond, sur le projet. Donc, j’ai un petit 
doute sur le suivi juridique, mais je crois qu’on attend le jugement sur le fond sur celui-là. C’était tout 
ce que je voulais dire sur ce dossier-là. 
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Mme CALANDRA 
 

Bien. Je vous remercie. Je vous consulte… oui, M. PERIFAN, rapidement vraiment, là, parce qu’on a 
encore 11 vœux à examiner. 
 

M. PERIFAN 
 

Madame le Maire, mes interventions n’ont pas dépassé une minute trente chacune. C’est quand 
même relativement sobre et frugal. 
 

Mme CALANDRA 
 

C’est vrai, mais il y en a plusieurs sur chaque sujet. Allez-y. 
 

M. PERIFAN 
 

M. GLEIZES, pardonnez-moi si vous avez pu ressentir que je m’étais moqué de vous. Non, le sujet 
n’est pas là. Je trouve que vous défendez bien vos convictions. C’est simplement l’heure 45 passée 
sur des sujets écologiques et simplement, effectivement, la symétrie sur d’autres sujets qui sont tout 
aussi importants que la sécurité des Parisiens.  
 
Mme de MASSOL, bravo parce que vous avez réussi encore et avec talent à ne pas répondre à ma 
question. La prairie que nous avons sur le réservoir de Charonne, la prairie, c’est une prairie 
effectivement, est la seule grande prairie intramuros de Paris ; mais elle est plus grande en taille. 
Donc, peu importe. Pourquoi ne pas aller construire cette ferme pédagogique ailleurs en réalité ? Et je 
ne comprends pas – c’est ce qui me dépasse et c’est quand même hallucinant – que le patron du 
Centre et de la Droite soit obligé d’intervenir pour défendre la cause écologique et j’attendais – 
M. GLEIZES et des Écologistes qu’ils montent un peu plus au créneau là-dessus – je trouve ça 
dommage. On a la chance d’avoir un réservoir à Charonne qui a été pensé intelligemment au début 
du XIX

e
 siècle et on va supprimer ça, pourquoi ? Pourquoi ? On peut créer, je n’ai rien contre la ferme 

pédagogique, c’est très intéressant aussi, pourquoi ne pas le faire ailleurs ? Je voulais montrer les 
contradictions de la Ville de Paris qui d’un côté prône plus d’écologie et qui de l’autre côté supprime 
les choses. On peut faire l’un sans contre l’autre. Comment expliquer ces contradictions ? Je vous 
remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 

M. PERIFAN, je vous remercie. Alors, écoutez, je rappelle, on ne sera pas forcément tous d’accord là-
dessus, que l’un des enjeux de l’agriculture urbaine, c’est de permettre aussi de rapprocher les 
productions agricoles des consommateurs afin d’éviter des questions de transports, de pollution par 
les transports, de faire en sorte que l’environnement des citadins soit rafraichi, dépollué et de remettre 
aussi les citadins en lien avec les activités agricoles parce que ça leur fait du bien à la tête. Pourquoi 
est-ce que l’argument en l’occurrence sur la prairie n’est pas juste ? C’est parce que d’abord, des 
prairies de réservoirs, il y en a beaucoup dans Paris, là où il y a des réservoirs ; deuxièmement parce 
que le problème des prairies, ce n’est pas parce que vous avez une prairie que vous avez de la 
biodiversité, ça dépend de ce qu’il y a dans la prairie. Le problème des prairies, c’est que ça dépend 
comment elles sont ensemencées, ça dépend de ce qu’il y a dessus, ça dépend de l’épaisseur de 
terre. Donc, vous pouvez avoir des prairies parfaitement stériles et sans biodiversité. Bref, je ne vais 
pas rentrer dans les détails parce qu’après, vous allez me dire qu’on passe trop de temps sur 
l’écologie. 
 

Après consultation des membres, la délibération 2019 DEVE 36 est adoptée. 
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2019 DJS 98 : Budget participatif - Subvention (800.000 euros) et convention avec Paris and Co 
pour l’aménagement de Level 256 la première plateforme d'innovation dédiée à l’Esport (20

e
). 

Mme Florence de MASSOL, M. Epency EPARA EPARA rapporteurs. 
 

M. PERIFAN 
 

Madame la Maire, vous m’avez fait remarquer à juste titre que je suis beaucoup intervenu ce soir. Je 
vais donc passer mon tour et laisser la parole à mes camarades, il s’agit de partager un petit peu, et 
surtout pour vous laisser peut-être un petit peu de temps pour qu’au moment opportun dans ce 
Conseil, nous puissions évoquer les évènements qui se sont produits samedi à Paris. Je vous 
remercie, Madame le Maire. 
 

Mme CALANDRA 
 

Du coup, cette délibération n’est plus sujette à débat. Alors, nous avons fini… Non, puisque 
M. PERIFAN a retiré son inscription. Donc, nous avons fini l’examen des délibérations.  
 
2019 DU 87 : Cession des lots de copropriété n° 42 et 46 au syndicat des copropriétaires de 
l’immeuble 9-11 rue Henri Chevreau (20

e
). Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

 
2019 DDCT 31 : Subvention (83.000 euros) à 18 associations, conventions et avenant à 
convention au titre de l’insertion socioprofessionnelle des Parisiennes éloignées de l’emploi. 
M. Hamidou SAMAKE, Mme Emmanuelle RIVIER rapporteurs. 
 
2019 DLH 46 : Mise à disposition d’un local au profit de l’association Village Jourdain au sein 
de l’immeuble 88, rue des Rigoles (20

e
), fixation de loyer et attribution d’une aide en nature. 

Mme Colette STEPHAN rapporteure. 
 
2019 DDCT 05 : Subventions au titre de la vie associative (3.500 euros) et de la participation 
citoyenne (3.000 euros) à trois associations (20

e
). Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 

 
2019 DDCT 32 : Subvention (123.000 euros) à 22 associations et 10 conventions                
pluriannuelles d’objectifs, pour le financement de 23 projets au titre de l’intégration.                                          
Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 
 
2019 DAC 14 : Subventions (398.500 euros), conventions et avenants avec 7 associations 
dédiées aux arts de la rue et au cirque. Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 
 
2019 DAC 24 : Convention d'occupation du domaine public avec l'association la Dalle aux 
Chaps. Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 
 
2019 DAC 26 : Subventions de fonctionnement (810.000 euros), avenants à convention et 
convention avec quatre associations de création et de diffusion de la danse.                                  
Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 
 
2019 DAC 402 : Subventions (10.000 euros) à deux associations organisant des manifestations 
littéraires à Paris. Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 
 
2019 DAC 615 : Subventions (8.000 euros) à 2 associations au titre du soutien au cinéma 
d’animation. Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 
 
2019 DASCO 19 : Lycées municipaux - Dotations complémentaires de fonctionnement (5.054 
euros), subventions d’équipement (260.660 euros) et subventions pour travaux d’entretien 
(27.429 euros). M. Alexandre LE BARS rapporteur. 
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2019 DASCO 21 : Divers collèges publics - Dotations 2018 (146.673 euros) au titre du Fonds 
Commun Départemental des Services d'Hébergement. M. Alexandre LE BARS rapporteur. 
 
2019 DASCO 24 : Collèges publics Parisiens - Dotations de fonctionnement (20.663 euros), 
subvention d'équipement (2.239.120 euros), subventions pour travaux (155.414 euros).                       
M. Alexandre LE BARS rapporteur. 
 
2019 DPSP 01 : Subventions (228.050 euros) et conventions à 11 associations et SCIC dans                
le cadre du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2019.                                                                 
Mme Charlotte LAURENT rapporteure. 
 
2019 DASES 44 : Subvention (64.000 euros) à 4 associations pour la réalisation d'actions 
visant à favoriser l'accès aux droits des personnes et familles démunies à Paris. Convention. 
Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 
 
2019 DLH 33 : Réalisation d'un programme de rénovation d’un logement 40 rue Alphonse 
Penaud (20

e
) par SNL Paris-Subvention (8.100 euros) accordée par la Ville.                                         

M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 
 
2019 DJS 106 : Centre sportif des Docteurs Déjerine (20

e
) - Création de bâtiments                  

modulaires - Dépose d'une demande de permis de démolir et de construire.                                                           
M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 
 
2019 DFPE 34 : Subventions (331.453 euros), prorogations, avenants n°2 et n°3 et convention 
d’objectifs à l’association La Planète des Enfants (14

e
) pour ses 3 établissements d’accueil de 

la petite enfance. Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2019 DFPE 102 : Subventions ( 389.351 euros), prorogation et avenants à l’Association des 
Parents d’Élèves des Jardins d'Enfants Franco-Allemands – AJEFA (10

e
) pour ses 5 

établissements d’accueil de la petite enfance. Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2019 DFPE 103 : Subvention (80.741 euros), prorogation et avenant N° 3 avec l'association 
Archipélia (20

e
) pour le multi-accueil (20

e
). Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

 
2019 DFPE 105 : Subventions (2.113.155 euros), prorogations et avenants avec l'association 
ENFANT PRÉSENT (20

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

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2019 DFPE 109 : Subvention (78.761 euros) prorogation et avenant n°3 avec l'association                 
Les Apaches des Vignoles (20

e
) pour la crèche parentale (20

e
).                                                              

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2019 DFPE 147 : Subventions et conventions avec cinq associations pour l’animation et le 
développement d’ateliers en direction des professionnel.le.s de l’accueil individuel dans le 
cadre des relais d’assistant.e.s maternel.le.s et d’auxiliaires parentales et parentaux (RAM-
RAP). Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2019 DFPE 160 : Signature d’avenants prorogeant les conventions d’objectifs avec les 
associations gestionnaire d’un établissement de la petite enfance à Paris.                                    
Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2019 DFPE 161 : Subvention (3.513.601 euros) et convention avec France Horizon (10

e
) pour la 

création d’un multi-accueil au 77, rue Haxo (20
e
). Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

 
2019 DAC 19 : Budget participatif : Mise en œuvre du projet « Aménagement des abords des 
Plateaux sauvages ». Subvention (300.000 euros) et convention avec l’association Les Plateaux 
sauvages (20

e
). Mme Florence de MASSOL, Mme Nathalie MAQUOI rapporteures. 
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2019 DASCO 31 : Collèges publics parisiens – Subvention (1.323.065 euros) au titre du budget 
participatif des collèges et du budget participatif parisien. Mme Florence de MASSOL,                        
M. Alexandre LE BARS rapporteurs. 
 
2019 DASES 51 : Subventions (134.500 euros) et conventions avec six associations pour le 
fonctionnement de 9 actions d’aide à l’insertion et de mobilisation dans le cadre des jardins 
solidaires. Mme Florence de MASSOL rapporteure. 
 
2019 DCPA 09 : Budget participatif - Convention d’Occupation du Domaine Public (CODP) pour 
l’installation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur des toitures d’équipements 
publics parisiens – Approbation de la convention de CODP et de la convention d’objectifs 
(subvention). Mme Florence de MASSOL, M. Jérôme GLEIZES rapporteurs. 
 
2019 DLH 39 : Subvention accordée à ELOGIE SIEMP dans le cadre du budget participatif pour 
l’installation de panneaux solaires thermiques sur deux toitures. Mme Florence de MASSOL,        
M. Jérôme GLEIZES rapporteurs. 
 
2019 DDCT 25 : Approbation du Projet Réseau EIF-FEL (« Fonds Asile Migration Intégration » 
(FAMI) - programmation 2014-2020), conventions pluriannuelles de partenariat, subvention 
(179.417 euros / 2019). Mme Virginie DASPET rapporteure. 
 
2019 DDCT 28 : Subventions (211.600 euros) et conventions à 67 associations pour le 
financement de 71 projets dans les quartiers politique de la Ville - Première enveloppe 2019. 
Mme Virginie DASPET rapporteure. 
 
2019 DAC 474 : Subventions (18.700 euros) aux dix-neuf comités d’arrondissement de la 
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie.                                       
M. Thierry BLANDIN rapporteur. 
 

Après consultation des membres, les délibérations sont adoptées. 
 

3. Vœux 
Mme CALANDRA 

 
Nous allons donc à présent aborder les vœux. Nous avons donc déjà débattu de deux vœux. Nous en 
avons encore 11.  
 
V20-2019-085 : Vœu du Conseil de Quartier Télégraphe-Pelleport-Saint Fargeau relatif au 
changement d'appellation du Conseil de Quartier. 

 
Mme CALANDRA 

 
Alors, le premier des 13 vœux, comme je l’ai annoncé en début de séance, restant à débattre ce soir 
est un vœu du Conseil de quartier Télégraphe, Pelleport, Saint-Fargeau qui a été repris par le groupe 
DPE qui me l’a fait savoir lors du bureau municipal, mais j’imagine que les autres groupes de la 
majorité municipale souhaitent également les porter ou pas, peu importe. Vous me le ferez savoir. Et il 
concerne la dénomination du conseil de quartier TPSF. Vous avez vu qu’ils veulent simplement 
rajouter Fougères, ce qui ferait TPSFF. Moi, je n’y vois aucun inconvénient. Il est vrai que le quartier 
Fougères est excentré par rapport à l’ensemble du quartier. Ce n’est pas plus mal que son identité soit 
affirmée et comme ça, nous l’aurons bien en tête, même si nous, nous sommes au courant. 
 

M. MARTIN 
 

Je ne peux pas m’empêcher de dire que c’est très opportun de porter le nom de Fougères à ce 
quartier, maintenant que le quartier Fougères va être desservi par la ligne 61 à partir du 20 avril. 
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Mme CALANDRA 
 

C’est vrai. Effectivement, étant donné que nous avions obtenu qu’un bus desserve enfin ce quartier, 
ce qui est une demande qui date d’il y a 20 ans, je pense plus de 20 ans, des habitants, ce n’est pas 
une mauvaise idée. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 

V20-2019-086 : Vœu du Conseil de Quartier Télégraphe-Pelleport- Saint Fargeau pour la mise 
en place de services numériques en complément du service postal. 
 

Mme de MASSOL 
 

Très rapidement. C’est une discussion que le conseil de quartier Télégraphe, Pelleport, Saint-
Fargeau, Fougères a déjà depuis un certain temps puisque vous savez qu’un certain nombre de 
rumeurs ont couru sur la suppression des bureaux de poste, etc. Et cette réflexion a été aussi 
associée au fait que dans ce conseil de quartier, un certain nombre de gens ont remarqué que la 
fracture numérique était importante et que pour un certain nombre de personnes, il semblait difficile de 
la réduire. C’est vrai que dans ce conseil de quartier, il y aussi pas mal de gens qui sont retraités et 
qui ont un peu plus de difficultés à se mettre à jour, je répète leurs propres mots, sur cette question du 
numérique et que l’association entre un bureau de poste qui est un endroit où on a l’habitude d’aller, 
où on a l’habitude de discuter avec les gens qui y travaillent et la réduction de la fracture numérique 
pouvait être une idée intéressante. Et pour ça qu’ils ont décidé de proposer cela en discussion du 
conseil d’arrondissement. Je vous invite bien évidemment à voter ce vœu, pour que nous puissions le 
porter en Conseil de Paris. 
 

Mme CALANDRA 
 

S’il n’y a pas de demandes d’intervention, je vous soumets le vœu. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
Vœu présenté par Atanase PERIFAN, Nathalie FANFANT, Alexandre PASCAL, Rudolph 
GRANIER et Bruno GAS relatif à la demande de création d'un Secteur Patrimonial Remarquable 
(SPR) dans le 20

ème
 formulée par l’Association Surmelin Saint-Fargeau Environnement. 

 
M. PERIFAN 

 
Madame la Maire, je vous remercie. Ce vœu qui est assez technique, vous l’avez sous les yeux, je ne 
vais pas le détailler. Mme Colette STEPHAN, notre collègue, a eu la gentillesse de me contacter, me 
disant qu’elle travaillait sur le même sujet. Je veux la remercier pour sa délicate attention, pour son 
travail constructif. En réponse à cette demande, je vous propose que l’on mette pour l’instant notre 
vœu de côté en attendant de voir ce que nous pourrions faire ensemble et pourquoi, à la limite, faire 
un vœu commun, ce qui permettrait peut-être pour une fois, chers collègues, sans que ça soit trop 
difficile pour vous de voter un des vœux du groupe LRI, car je crois qu’en cinq ans, vous avez réussi à 
en voter un. Et je voudrais vous aider à en voter un deuxième, peut-être que ça vous le permettra. 
Merci à vous. 
 

Mme CALANDRA 
 

Alors, Mme STEPHAN, attendez parce qu’il faut qu’on parle du contenu du travail qu’on va faire 
ensemble. Mme STEPHAN. 
 

Mme STEPHAN 
 

En effet, j’ai commencé des démarches, j’ai été contactée par une association qui souhaiterait 
l’inscription de la campagne à Paris en tant que site remarquable patrimonial et j’ai commencé à faire 
des recherches et je me suis rendu compte que je n’avais pas suffisamment d’éléments pour avoir un 
avis formel sur cette situation. Je ne sais pas quelles sont les contraintes exactes de cette inscription 
SPR. Je ne sais pas quelles sont les contraintes du site lui-même puisqu’on sait qu’il est construit sur 
des remblais, qu’il a un sous-sol extrêmement fragile. Je ne sais pas non plus quel périmètre il faut 
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délimiter parce que la campagne à Paris, c’est trois, quatre rues, mais qu’il y a à côté d’autres villas 
qui sont tout à fait remarquables et qu’il convient d’inscrire. Donc, je souhaite qu’on fasse un travail 
avec l’Hôtel de Ville, de recherche et qu’on présente peut-être un vœu commun du Conseil 
d’Arrondissement. 
 

Mme CALANDRA 
 

Alors, il y a un vrai sujet, ça fait plusieurs années qu’on échange sur ce sujet. Cette association 
soulève un problème important qui est le maintien du paysage, je ne saurais pas dire autrement, de ce 
quartier particulier de la campagne à Paris. Si on l’appelle « la campagne à Paris », c’est qu’il y a bien 
quelque chose de particulier. Or, effectivement, dans l’état actuel des choses, il semblerait qu’il y ait 
des possibilités d’augmentation assez importante de chacune des maisons, je parle des maisons, à 
hauteur de 30 % du volume total, des mètres carrés totaux de l’habitation. Effectivement, si cette 
chose… alors, on sait qu’aujourd’hui, vous avez des propriétaires habitant dans ces maisons qui sont 
des gens très attachés à défendre leur environnement, et ils auront plutôt tendance à ne pas faire ça. 
Mais bien entendu, au fur et à mesure des décès, des héritages, des ventes de ces maisons, il est 
possible qu’il y ait des gens qui veuillent faire de la spéculation immobilière puisque ces maisons qui 
étaient des maisons ouvrières au départ, désormais valent entre – je vais dire une bêtise – mais 
700 000 et plusieurs millions d’euros, 700 000 je crois même plus, je crois qu’elles sont toutes au-delà 
de 1 million, bref, toujours est-il qu’on a un risque de voir se dénaturer la campagne à Paris. Mais la 
complexité de ce dossier, c’est que premièrement, effectivement, Mme STEPHAN l’a bien dit, c’est 
quoi la campagne à Paris ? Où est-ce qu’elle commence ? Où est-ce qu’elle s’arrête ? 
Deuxièmement, attention parce que ce type de classement peut être quand même très contraignant 
pour les propriétaires et c’est pourquoi, je pense qu’il faut leur accord massif. Alors, est-ce qu’on 
demande l’accord de tous, un accord majoritaire ? Comment est-ce qu’on procède, etc. ? Et 
troisièmement, avant de leur demander quoi que ce soit, il faut vraiment qu’on examine en détail, donc 
ça veut dire faire un travail sur les règlements : où on en est aujourd’hui ? Qu’est-ce qui est autorisé et 
qu’est-ce qui est interdit exactement ? Où en sera si on adopte ce classement ? Parce que je veux 
que les propriétaires, y compris d’ailleurs, il y a des petits immeubles, il n’y a pas que des maisons, 
dans la campagne à Paris, il y a quelques petits immeubles, je veux que tout le monde ait conscience 
de ce que ça va impliquer. Mais objectivement, c’est un sujet qu’on ne peut traiter uniquement par le 
vote d’un vœu, me semble-t-il, et ça nécessite un travail. 
 
Oui, c’est M. HOCQUARD, pardon. 
 

M. HOCQUARD 
 
Moi je suis plutôt d’accord avec votre vœu et avec ce qu’a dit Mme CALANDRA, avec ce qu’a dit la 
Maire, on va marquer ça d’une pierre blanche, mais je suis plutôt d’accord avec votre vœu, 
M. PERIFAN, et plutôt d’accord avec ce qu’a dit Mme CALANDRA, la maire. Donc, je dis, on va 
marquer tout ça d’une pierre blanche. Après, je pense qu’il y a quand même des considérants 
techniques qui doivent être un tout petit peu vérifiés puisque je ne suis absolument pas un spécialiste 
sur les questions de patrimoine et de choses comme ça. Mais sur l’idée de dire qu’y compris dans des 
quartiers qui sont des quartiers plus périphériques par rapport à Paris, moins centraux, on a aussi des 
zones patrimoniales, des sites patrimoniaux remarquables et qui ne sont pas tous dans le centre et 
dans le cœur de cette capitale dans lequel nous avons déjà beaucoup de choses, vous le faites 
remarquer : le marais, le 5

e
, le 6

e
 ou le 7

e
. Je pense que ça, c’est un bon principe. Après, ça demande 

un peu à être étudié avant de voter un vœu dans lequel il y a un certain nombre d’articles de loi, une 
demande d’intervention d’un arrêté du préfet, des choses comme ça. Peut-être que là-dessus, on peut 
se donner le temps de vérifier quand même la conformité de tout ça ; pas que vous racontiez des 
bêtises, mais enfin qu’on soit un peu raccord par rapport à ce que pourrait répondre sur ce sujet-là 
mon excellente collègue Karen TAÏEB. 
 

Mme CALANDRA 
 

Mme STEPHAN. 
 

Mme STEPHAN 
 

Je voulais quand même remercier M. PERIFAN de son geste. 
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Mme CALANDRA 

 
Alors, je vais verser ma larme. M. PERIFAN. 
 

M. PERIFAN 
 

Merci, Madame le Maire. C’est vraiment très émouvant. Vraiment, je suis touché. Je suis touché. 
Rassurez-vous, nous avons travaillé ce vœu et donc, ce que nous avons écrit a été vérifié et validé. Et 
très bien si ça permet, et là encore dans un esprit de concorde, d’avancer le travail de 
Mme STEPHAN qui aurait un peu moins de travail à faire puisqu’on a commencé à préparer les 
choses. Merci à vous. 

 
Mme CALANDRA 

 
Alors, ce que je préconise, c’est qu’il y ait, et là, je m’adresse à mon cabinet, il faut qu’il y ait des 
réunions de travail programmées, il faut qu’il y ait le cabinet de Mme Karen TAÏEB qui est l’adjointe au 
patrimoine de l’Hôtel de Ville. Je pense qu’il faut qu’on travaille avec un peu les cadastres, la DU, la 
DVD sûrement aussi, la culture… Bref, il va falloir mettre un peu beaucoup de gens autour de la table 
déjà dans un premier temps pour savoir exactement d’où on part et vers quoi on va si cette chose est 
adoptée. Et la deuxième chose, il faudra réunir les habitants de la campagne à Paris et les 
associations qui portent ce projet et voir avec eux, je ne sais pas qui prévient François HOLLANDE, 
mais il va falloir qu’il s’attende à une petite convocation, à une réunion. J’attends avec impatience la 
réunion des copropriétaires avec M. François HOLLANDE en son sein. Donc, merci, M. PERIFAN. On 
va travailler. Ça rejoint une de nos préoccupations et je vous avoue que je n’ai pas d’avis totalement 
tranché sur la question, si ce n’est que je ne souhaite pas voir la campagne à Paris, comme tous 
autour de la table, dénaturée par de la spéculation immobilière.  
 

Le vœu est retiré. 
 

V20-2019-087 : Vœu à la maire de Paris relatif au service Vélib’, déposé par Bruno Gas et les 
élus du groupe Les Républicains Paris 20.  
 

M. GAS 
 

Merci, Madame le Maire. Chers collègues. Rapidement, le vœu que nous déposons aujourd’hui rend 
compte d’une inquiétude déjà ancienne, mais qui va grandissante sur le déploiement du Velib’ à Paris 
par le consortium Smovengo. Donc, vous connaissez déjà les multiples constats qui ont été faits 
depuis le début de la mise en place du service, qu’on a pu considérer comme catastrophiques. Le 
prestataire a pu depuis se réorganiser. Et à fin novembre, le service devait être considéré comme 
quasiment finalisé et opérationnel. Malheureusement, aujourd’hui, les utilisateurs subissent des 
dysfonctionnements continuels liés à l’exploitation, et je pense que ceux parmi vous qui utilisent Vélib’ 
doivent être au courant. Nous relevons en particulier parmi d’autres des déséquilibres importants avec 
des stations qui sont systématiquement vides dès les premières heures de la matinée et d’autres qui 
ne désemplissent pas du fait de l’absence de régulations en journée, un trop grand nombre de vélos 
en mauvais état, un système Park + non opérationnel, alors qu’en fait, il s’agit d’une excellente idée 
évidemment pour pouvoir garer son vélo. Alors de fait, depuis décembre 2018, les usagers de Vélib’ 
paient un tarif plus élevé qu’avant le 1

er
 janvier 2018 pour un service de moins bonne qualité, même si 

les compensations ont pu être concédées sur la première période avant janvier 2018. Donc, nous 
nourrissons des inquiétudes en particulier un questionnement légitime quant à la passivité de la Ville 
depuis quelques mois, alors que le réseau est loin d’être fonctionnel. On a frôlé la catastrophe 
industrielle, mais aujourd’hui, nous craignons le naufrage commercial. Donc, pour toutes ces raisons, 
nous émettons le vœu que vous avez pu lire et donc je dirais principalement que la Ville de Paris 
maintienne une pression forte sur ce Smovengo afin que la régulation des vélos soit effectuée 
beaucoup plus efficacement, que la qualité des vélos soit améliorée et que le système Park + soit 
remis en service au plus vite, que dans le cadre du prochain point d’étape sur le déploiement, les 
acteurs de ce déploiement, c'est-à-dire la Ville de Paris, le SAVM et Smovengo présentent leurs 
objectifs pour le long terme, que l’ensemble des conseillers de Paris puisse avoir accès à l’application 
web permettant aux communes membres du SAVM d’avoir des données actualisées sur le réseau 
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Vélib’ et enfin que le rapport de l’inspection générale de la Ville de Paris sur le marché Vélib’ 2 soit 
rendu public dans les plus brefs délais. 
 
Chers collègues, je ne m’étendrai pas plus sur les détails de ce vœu, car il a vocation à être discuté 
en Conseil de Paris puisqu’il concerne tous les Parisiens. Nous comprenons bien la difficulté qu’il y a 
à installer Vélib’ sur une ville comme Paris, mais pour toutes ces raisons qui précèdent, je vous incite 
à voter ce vœu-là pour qu’il puisse être travaillé et débattu en Conseil de Paris. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Alors, y a-t-il des demandes de parole ? Donc, j’ai M. NONY, M. GASSAMA. 
M. NONY. 
 

M. NONY 
 

Rapidement simplement pour indiquer que nous partageons effectivement le constat des très graves 
dysfonctionnements qu’il y a eu en ce qui concerne le service Vélib’ et qui sont loin d’être entièrement 
résorbés, nous partageons également le souhait d’un plus grand contrôle et d’une plus grande 
transparence au niveau du prestataire. Néanmoins, nous, notre position à nous, c’est que la 
concession en elle-même est problématique. Donc, pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons 
sur ce vœu. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. M. GASSAMA. 
 

M. GASSAMA 
 

Oui, merci beaucoup. Nous allons aussi nous abstenir sur ce vœu.  
 

Mme CALANDRA 
 

Mme de MASSOL, une explication de vote ? 
 

Mme de MASSOL 
 

Oui, puisqu’on attend pour se positionner le résultat de la commission d’enquête qui va donner ses 
résultats dans quelques semaines, je crois, et donc attendons de voir ce que la Ville va proposer. Et à 
ce moment-là, si vous redéposez le vœu en fonction de ce qui aura été dit, peut-être qu’on pourra le 
voter, mais là, pour le moment, en l’état, on va s’abstenir. 
 

Mme CALANDRA 
 

M. HOCQUARD. 
 

M. HOCQUARD 
 

Non, mais moi, je ne vais pas voter ce vœu. Je vais voter contre parce qu’il peut y avoir des choses 
sur la question de Vélib’, mais… 
 

Mme CALANDRA 
 

Excusez-moi, vous pouvez parler plus fort dans le micro parce que je n’entends rien. 
 

M. HOCQUARD 
 

Je ne voterai pas ce vœu, je voterai contre parce qu’il peut y avoir des remarques sur la question de 
Vélib’, mais je demande à voir sur le fait qu’on soit dans un taux mauvais concernant son 
fonctionnement. Ce n’est pas ce que je constate. Je suis un utilisateur quotidien de Vélib’, donc, ce 
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n’est pas ce que je constate. Il y a effectivement assez peu de vélos sur mon coin de quartier, mais il y 
a deux ans, trois ans, quatre ans, il y avait toujours assez peu de vélos là-dessus. 
 
La deuxième chose, c’est que Vélib’ s’est redéployé dans un contexte qui est un contexte de transport 
individuel différent. C'est-à-dire que je pense que le développement de Cityscoot, des deux, d’ailleurs, 
Cityscoot puisqu’il y a deux marques qui font du scooter électrique, le développement de la trottinette 
électrique et de toutes les marques qui font aujourd’hui dans l’espace public de la trottinette électrique 
fait qu’effectivement et je pense qu’à terme, on ne retrouvera pas sur la question de Vélib les chiffres 
qui étaient les chiffres qu’on avait sur l’utilisation de Vélib’ précédemment. Donc, faire juste 
simplement des décalques en disant : « Voilà, il y avait, je ne sais pas quoi, 120, 150, il y a deux ans. 
Maintenant, c’est moins que 120 ou 150. » Je prends les chiffres, ce ne sont pas les chiffres que vous 
mettez, mais je les prends comme ça, on est en-dessous, ça prouve que ça ne marche pas, non, dans 
un contexte qui est un contexte de transport individuel qui est un contexte différent de ce point de vue-
là, qui doit aussi s’adapter par rapport à la question des transports et qui doit faire réagir aussi la Ville 
là-dessus. Je rappelle toutes les discussions qu’on a pour justement arriver à réguler la question de la 
trottinette dans l’espace public. On ne peut pas faire n’importe quoi sur la trottinette ni n’importe quoi 
non plus sur ce qu’on appelle les juicers, c'est-à-dire les gens qui passent leur temps et leur nuit à 
recharger les trottinettes. Il y a aussi un sujet là-dessus sur les conditions de travail de ces personnes. 
Donc, vous ne prenez absolument pas en compte cette question-là. 
 
Après, concernant l’état du parc sur Vélib’, là, je vous répondrai, là aussi, il y a des fois des Vélib’ qui 
sont cassés, des fois des Vélib’ qu’on ne prend pas…C’était à peu près la même chose qu’on avait là-
dessus. Il y a une chose sur lequel je vous rejoins, mais ça ne fait qu’un point, c’est le système 
Park + ; oui, j’aimerais bien qu’il soit développé parce qu’il n’est pas développé pour l’instant et c’est 
un plus qu’il peut y avoir. Donc moi, je voterai contre votre vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 

Bien. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? M. GLEIZES. 
 

M. GLEIZES 
 

Oui, le groupe Écologiste va s’abstenir sur ce vœu à cause des considérants. Pas sur le délibéré 
puisque le délibéré, nous votons souvent les préconisations en Conseil de Paris puisqu’il y a eu pas 
mal de choses qui ont évolué depuis les premiers échecs de Vélib’, mais nous ne pouvons pas voter à 
cause des considérants notamment qui mettent en cause l’adjoint écologiste, 
Christophe NAJDOVSKI, qui s’est battu pour faire en sorte que Vélib’ fonctionne. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Y a-t-il d’autres demandes ? Alors, je vais essayer d’exprimer un point de vue 
nuancé. Premièrement, je vais voter contre ce vœu parce que j’assume les délibérations que j’ai 
votées par le passé et ma solidarité avec l’Exécutif. 
 
Néanmoins, j’étais plutôt partisane de conserver Decaux un coup de plus parce que Decaux avait 
essuyé les premiers risques, je dirais, industriels, économiques et surtout avait énormément travaillé 
sur l’affinement du dispositif, le fait de resserrer les choses et avait dépensé beaucoup d’argent en 
investissement intellectuel. Et je considère toujours que la personne qui se lance dans 
l’expérimentation (personne ou entreprise) doit bénéficier au moins d’un contrat, je dirais, de 
prolongation parce que c’est elle qui a pris les risques économiques et industriels. 
 
Néanmoins, nous avons pris une décision pour Smovengo. Très bien. Attention de prendre en compte 
que la grande difficulté du départ de ce contrat qui certes, eusse dû être davantage anticipé, est dû au 
fait que contrairement à Decaux, on a ajouté une offre de vélos électriques bien plus substantielle et 
que donc, il a fallu électrifier les stations, non pas comme elles l’étaient pour le système Decaux parce 
que là, c’était juste la carte pour débloquer, le système de déblocage. Là, il fallait vraiment électrifier 
les stations avec une puissance suffisante pour pouvoir y placer des vélos électriques. Et ça a été ça, 
le grand problème, c’est qu’il a fallu faire des travaux, pas seulement des travaux de voirie pour 
remettre de nouvelles stations, mais des travaux d’électrification. Et c’est ce qui a planté le système 
au départ parce qu’on avait sous-estimé et Smovengo avait sous-estimé, mais aussi les gens qui ont 
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fait les travaux d’électrification avaient tous sous-estimé la durée, la difficulté. Il est à parier que 
Decaux aurait eu aussi des problèmes probablement parce que c’était encore une fois une nouvelle 
donne ; ce n’était pas comme avant. Évidemment, ça a été négatif parce que ça a donné un coup 
d’arrêt psychologique à l’utilisation de ce mode de transport qu’est Vélib’, mais quand même, Vélib’ a 
réussi culturellement quelque chose d’important. C’est un basculement de beaucoup de Parisiens vers 
le mode de transport vélo ; pas forcément tous les jours tout le temps, mais au moins une partie de 
leurs déplacements et ça, c’est très important. Aujourd’hui, et là je rejoins aussi Frédéric HOCQUARD, 
il faut se situer en dynamique. C’est pour ça que je ne peux pas voter sur ce vœu parce que même s’il 
pose des questions importantes, par exemple, j’étais furax contre Decaux parce que je trouvais que 
les stations de montagne étaient toujours mal approvisionnées, notamment celles du 20

e
 

arrondissement, ils se sont un peu améliorés sur la fin du contrat en réapprovisionnement de nos 
stations. Ce n’était pas génial, mais ils se sont un peu améliorés. Là, avec Smovengo, on est reparti 
comme au début du contrat Decaux, c'est-à-dire avec pas suffisamment de réassort parce 
qu’évidemment, on sait que ça coûte cher pour eux, etc., et du coup, c’est vrai qu’on est moins bien 
traité que les arrondissements hyper centraux, etc. Néanmoins, encore une fois, il faut se situer en 
dynamique. Maintenant l’enjeu, c’est que dans les nouvelles mobilités, les Parisiens et nos amis de 
banlieue, puisque c’est l’enjeu aussi du nouveau contrat Smovengo, c’est d’étendre à la banlieue par 
capillarité et, j’espère un jour, à toute l’Île-de-France, maintenant l’enjeu, c’est qu’aussi, une partie du 
public qui utilise ces vélos en libre accès, en libre-service bascule vers « je deviens propriétaire d’un 
vélo et ça devient mon mode de transport permanent. » On ne forcera pas les gens. C’est une 
question culturelle et de pratique et d’appropriation. Je tiens à redire quand même que, et c’est pour 
ça que j’étais un petit peu agacée, je ne vous cache pas, du sectarisme de certaines associations de 
cyclistes dans la réunion sur les aménagements du boulevard de Belleville, l’évolution culturelle vers 
le vélo passe d’abord par le développement des transports en commun plus faciles d’accès pour des 
gens qui ne vont pas passer tout de suite de la voiture au vélo parce que ça leur fait peur, 
physiquement, ils ne sont pas forcément dans la plus grande forme, etc., et c’est important d’avoir une 
offre évidemment en métro, etc., mais en bus (le tramway est venu renforcer ça, mais en bus) parce 
que le bus pour les personnes qui ont dépassé un certain âge, qui n’ont pas pu entretenir de l’activité 
sportive à haut niveau, etc., c’est un mode de transport agréable, facile qui fait moins peur que toutes 
les marches du métro à descendre et à remonter, et ça permet, quand on a des petits enfants, des 
courses, on s’est cassé une jambe, c’est quand même plus facile. Et l’offre de bus permet de faire que 
de plus en plus de gens abandonnent la voiture en ville et donc le bus est complémentaire du vélo. 
C’est pour ça que je suis toujours un peu nerveuse quand on me dit que ce n’est pas bien de mettre 
les cyclistes dans les voies de bus, sauf qu’il y a certains espaces où on doit arbitrer entre le bus et le 
vélo si on fait une piste cyclable séparée parce qu’on ne sait pas pousser les murs de Paris. Donc, je 
préfère qu’il y ait et le bus et le vélo. Tant pis s’ils sont dans une voie même élargie ensemble, mais je 
trouve que c’est mieux plutôt que de n’avoir que le vélo qui est dans une piste séparée et d’avoir les 
bus coincés dans la circulation. Il y a vraiment, après encore une fois, il viendra à un moment où on 
aura réussi à faire diminuer la circulation automobile intramuros à un tel niveau qu’on pourra, à mon 
avis, repartager l’espace public et là, avoir des pistes cyclables séparées partout. Mais pour l’instant, 
on n’est pas encore tout à fait là. Et je redis que j’avais demandé à la RATP, il y a déjà fort longtemps, 
d’étudier des racks à vélo à l’arrière des bus comme ça se fait, par exemple, à San Francisco ou, je 
crois, dans certaines villes du Mexique parce que quand on a des pentes comme chez nous, la rue de 
Ménilmontant, la rue de Belleville ou l’avenue Gambetta, se les cogner avec son vélo ou même un 
Vélib’ ou un Smovengo, c’est quand même quelque chose, tandis que quand on peut monter la pente 
dure avec un bus et ensuite reprendre son vélo, c’est autre chose. Donc, pour toutes ces excellentes 
raisons, il faut qu’on soit dans des discours nuancés, souples et qu’on s’adapte aux évolutions aussi 
des pratiques des Parisiens, etc. 
 
Donc, je vais voter contre ce vœu. J’ai compris qu’une partie va s’abstenir et une partie va voter pour.  

 
Après consultation des membres, le vœu est repoussé. 
 

Mme CALANDRA 
 
Cependant, ça ne nous empêchera pas de porter un certain nombre de remarques à l’Hôtel de Ville 
pour autant parce qu’il y a des remarques qui ne sont pas tout à fait inopérantes. 
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V20-2019-088 : Vœu présenté par Atanase PERIFAN et les élus du groupe Les Républicains 
Paris 20 relatif à l’état de la voirie. 
 

M. PERIFAN 
 

Merci, Madame le Maire. Trente secondes, peut-être, pour vous présenter ce vœu. Cinq points : 

 forte augmentation du nombre de chutes de piétons, principalement des personnes âgées, 
mais pas que les personnes âgées sur la voirie, 

 l’état de la voirie représente un danger pour les deux roues, pour les motos, les scooters, les 
vélos, les trottinettes et tout autre engin de circulation, 

 forte augmentation des consultations aux urgences de nos hôpitaux, en particulier à l’hôpital 
Tenon suite à des chutes sur la voirie, 

 300 % d’augmentation des budgets d’indemnisation des victimes de chutes sur la voirie qui 
passe de 300 millions en 2013 à 900 millions en 2018, 

 Baisse de 60 % du budget des investissements pour la voirie entre 2014 et 2019. 
 
Après tout ça, il ne faut pas s’étonner qu’effectivement, on ait un problème de voirie et que la voirie 
soit dans un état déplorable. Nous circulons tous dans le quartier et dans Paris. Nous roulons tous. 
C’est hallucinant. C’est hallucinant comme ça devient dangereux. 
 
Madame le Maire, j’espère qu’on sera tous d’accord pour dire qu’il faut qu’on fasse des efforts pour 
améliorer la qualité de la voirie et que de trouver comme seule réponse que c’est effectivement le froid 
qui malheureusement met à mal la voirie, il faut être très clair, on est dans le réchauffement climatique 
et on n’est pas dans une période glacière. Donc, je pense qu’on peut être tous d’accord pour voter ce 
vœu et attirer l’attention de l’Exécutif sur le fait qu’il faut effectivement mobiliser plus de moyens, se 
poser la question pourquoi cette voirie est dans un tel état et pour circuler dans quelques autres villes 
européennes, on se rend compte que malheureusement, Paris est une exception et qu’on ne peut pas 
tout expliquer par les Gilets jaunes qui enlèvent les pavés sur les Champs Élysées. Si c’était 
simplement ça, ça se saurait. 
 
Je vous remercie, chers collègues, de bien vouloir voter ce vœu qui demande également de pouvoir 
dresser une liste des travaux en cours et à venir dans le 20

e
 arrondissement pour qu’on puisse aussi 

prévenir les habitants. C’est important. Souvent, les habitants découvrent les travaux. On avait essayé 
de réformer le règlement de la voirie, souvenez-vous, qui était censée réduire la durée pendant 
lesquelles les trottoirs étaient restés à nu après les travaux, qui ne semble pas donner les résultats 
escomptés. On voit bien les travaux qui ont lieu et qui gênent effectivement nos habitants et surtout, 
on se rend compte des nombreuses plaintes d’habitants. Je pense que vous comme vous, vous êtes 
au contact des habitants et vous recevez régulièrement des plaintes d’habitants qui se plaignent, qui 
sont exaspérés devant l’état croissant des dégradations sur la voirie et l’état croissant aussi des 
nombreux chantiers non terminés ou mal protégés.  
 
Je vous remercie, chers collègues, de bien vouloir voter ce vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. Donc, M. MARTIN pour vous répondre. 
 

M. MARTIN 
 

M. PERIFAN, une chose avec laquelle je suis d’accord avec vous puisque c’est de bon sens, c’est 
qu’on peut toujours mieux faire. Une deuxième chose avec laquelle je suis d’accord avec vous parce 
que c’est de bon sens, en effet, le froid n’explique pas tout et il aggrave et accélère l’état d’une voirie 
déjà un peu dégradée. 
 
Cela étant, votre vœu comporte des éléments qui sont un tout petit peu hallucinants parce que j’ai 
essayé de trouver et de recouper les chiffres que vous donnez, mais honnêtement, 900 millions 
d’indemnisations pour des chevilles tordues à Paris, ça parait quand même un peu extraordinaire. 
Franchement, j’avoue que 10 % du budget parisien, c’est un peu beaucoup quand même ! Donc, je 
pense qu’il y a là quelque chose dans la proportion qui ne va pas tout à fait bien.  
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La deuxième chose que je voudrais aussi vous dire, c’est qu’en tout cas pour le 20
e
, nous n’avons pas 

de baisse de crédits par rapport aux investissements et entretiens de la voirie. Donc, je ne peux pas 
valider le considérant sur la diminution des budgets d’investissement. En gros, on a sur nos IIL un peu 
plus de 1 million d’euros que nous avons abondé d’ailleurs et c’est pour ça que votre vœu n’est pas 
totalement sans fondement, vu que nous avons abondé l’année dernière avec les ESA (les États 
Spéciaux d’Arrondissement), de façon à avoir une action à la hauteur de ce que l’on pouvait et de ce 
qu’il fallait faire.  
 
Donc, si vous voulez, ce que je peux vous dire notamment pour le deuxième considérant qui est 
d’avoir un état des lieux, j’ai là la liste des travaux qui sont programmés, qui ont été faits en 2018 et 
ceux qui sont programmés en 2019 et au budget prévisionnel de 2020. Je ne vais pas forcément le 
lire ce soir, là, directement, mais cette liste existe, je la tiens à votre entière disposition. Sachez que 
simplement, nous envisageons évidemment, nous avons évidemment des crédits d’entretien, mais 
nous avons aussi et surtout des crédits d’investissement qui nous permettent de refaire les rues, de 
les améliorer, d’améliorer le confort des piétons, d’améliorer le confort de tous les usagers, 
d’augmenter les stationnements vélos, les stationnements motos et qu’évidemment, tout ça se fait 
dans des rues qui en ont souvent bien besoin.  
 
Voilà ce que je pouvais répondre à votre vœu. J’appelle donc à voter contre ce vœu dans la mesure 
où les considérants sont totalement en dehors de la réalité des choses et que ce qui ne veut pas dire 
évidemment que nous sommes sans défauts de ce point de vue-là, mais de fait, ce vœu ne 
correspond pas à la réalité des choses. 
 

Après consultation des membres, le vœu est repoussé. 
 
V20-2019-089 : Vœu relatif au maintien des boites aux lettres jaunes de La Poste dans les rues 
du 20

ème
 arrondissement, présenté par Lamia El Aaraje, Marinette Bache, Nathalie Maquoi, 

Frédéric Hocquard, les élu·e·s du groupe socialiste et républicain ainsi que les élu·e·s du 
groupe pour une alternative écologique et sociale dans le 20

ème
. 

 
Mme BACHE 

 
Merci, Madame le Maire. Très rapidement, ce vœu a pour objet d’attirer votre attention sur la 
disparition progressive, mais continue des boites aux lettres jaunes dans lesquelles nous glissons 
notre courrier. Et on a constaté que ces disparitions avaient souvent lieu à l’occasion des travaux dans 
nos rues, sur nos trottoirs, mais que le problème consistait dans le fait qu’elles n’étaient pas 
réinstallées. Qu’elles soient ôtées, cela se comprend, qu’elles ne soient pas réinstallées pose un petit 
problème. On sait bien que les échanges épistolaires ne sont pas spécifiquement en hausse, mais les 
gens qui l’utilisent toujours sont ceux qui ont du mal à se déplacer loin. Donc, il serait tout à fait 
important, d’ailleurs les habitants concernés vous le demandent sans doute à vous comme à moi, que 
La Poste fasse l’effort de les réinstaller. Voilà la raison du vœu qui demande à la fois à La Poste de 
nous fournir un recensement, de fournir à la mairie un recensement comme ça, au moins, on saurait 
exactement où on en est et puis dès qu’elle l’exige de la direction de La Poste, de réinstaller les boites 
aux lettres qu’elle a ôtées. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie, Mme de MASSOL.  
 

Mme de MASSOL 
 

Donc, notre groupe va voter avec plaisir ce vœu. Il fait un peu écho à celui du conseil de quartier 
Télérgraphe, Pelleport, Saint-Fargeau, Fougères qui essayait aussi de réfléchir à un nouvel usage des 
postes puisqu’effectivement, le courrier postal traditionnel est plutôt en train de diminuer. Et puis, je 
pense qu’on a une instance à la Ville de Paris qui permet de discuter avec La Poste et je crois que 
c’est M. BONNET-OULALDJ qui en est le responsable. Donc, je ne doute pas qu’il portera ce vœu à 
l’endroit où il faut. 
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Mme CALANDRA 
 

Écoutez, je suis assez d’accord avec ce sujet parce que le problème, c’est que bien sûr, le courrier 
postal diminue en volume de façon extrêmement importante année après année. Mais comme l’a 
justement dit Marinette BACHE, le problème, c’est que les gens qui utilisent ce courrier sont ceux 
effectivement qui sont plutôt plus âgés et se déplacent difficilement. Donc, tant qu’il y a cette 
population, il faut maintenir un maillage correct. Sachant qu’il faut aussi qu’on prépare une partie de la 
population, qu’on l’aide à résoudre son problème de fracture numérique puisqu’il y a une certaine 
partie de la population qui ne sait pas faire des commandes, par exemple, je pense à ce qu’on va voir 
plus tard sur la boutique SNCF, par internet. Mais dans le temps où ces personnes sont encore nos 
habitants, il faut qu’il soit maintenu un maillage correct de boutiques SNCF. Je dis ça parce qu’autant 
La Poste me prévient au moins quand il se passe des choses chez eux ou quand ils prennent des 
décisions. Je ne dis pas qu’ils me demandent mon avis, mais au moins, ils m’informent. Alors, la 
SNCF, pour le coup, eux absolument pas. Donc, j’ai trouvé ça très choquant. J’ai découvert dans le 
journal la fermeture de la boutique.  
 
Donc, je voterai pour ce vœu. Est-ce qu’il y a des prises de paroles ? Pardon ? Allez-y, M. PERIFAN. 
 

M. PERIFAN 
 

Quinze secondes ! Pardonnez-moi, pardonnez-moi ! Merci, chers collègues, d’avoir testé mes 
lunettes, je vais les changer. Je parlais de 300 k€ à 900 k€ et pas de 300 M€ à 320. C’est le problème 
quand on raccourcit ses interventions. Mais je dirais donc, c’était bien 300 000 euros, sachant qu’une 
Parisienne a eu le jackpot en se cassant le pied, la Ville de Paris a dû lui verser 100 000 euros. Mais il 
n’y a pas 3 000 personnes qui reçoivent 100 000 euros tous les ans, sinon on aurait tous intérêt à se 
pousser sur la voie publique, ça pourrait être très rentable. Merci et avec mes excuses pour ce chiffre 
erroné.  
 

Mme CALANDRA 
 

Bien. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
V20-2019-090 : Vœu relatif à une juste taxation du transport aérien au regard de son impact 
climatique, déposé par Loïk le Borgne et les élu-e-s du groupe une alternative écologique et 
sociale dans le 20

ème
. 

 

M. LE BORGNE 
 

Merci, Madame le Maire. Notre maison est en feu. Résoudre la crise climatique est le plus grand défi 
que l’homo sapiens n’a jamais eu à affronter. Pourtant, la solution est si simple que même un petit 
enfant peut la comprendre. Nous devons stopper les émissions de gaz à effet de serre. 
 
« Les adultes répètent sans cesse qu’ils ont une dette envers les jeunes, qu’il faut leur donner de 
l’espoir, mais je ne veux pas de votre espoir, je ne veux pas que vous soyez plein d’espoir. Je veux 
que vous paniquiez, je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours et je veux que 
vous agissiez. Je veux que vous agissiez comme vous le feriez en cas de crise, je veux que vous 
agissiez comme si cette maison était en feu, car c’est le cas. » Ces mots, Madame le Maire, ne sont 
pas les miens, ce sont ceux prononcés par Greta THUNBERG au forum de Davos fin janvier dernier, 
lorsqu’elle a rencontré un parterre de décideurs économiques et politiques, notamment pour la plupart 
venant en jet privé, d’ailleurs, pour parler du climat, qui montre bien l’état d’angoisse, d’anxiété, 
notamment de la jeunesse, mais pas que, vis-à-vis des défis climatiques qui, contrairement à ce que 
vous pourriez évoquer, M. PERIFAN, sont très actuels, sous toutes ses formes (défis climatiques, 
défis énergétiques). Il n’est pas improbable que les questions des printemps arabes, de la révolution 
syrienne ou la crise au Venezuela ne soient pas liées aussi à notre voracité en pétrole notamment qui 
constitue, malgré ce qu’on peut entendre, l’essentiel de notre capacité énergétique. 
 
Pourquoi est-ce que ce vœu à Paris et pourquoi dans le 20

e
 aussi ? Parce que le 20

e
 ne va pas 

échapper non plus aux effets du réchauffement climatique. Surtout parce que ce vœu a pour but de 
montrer une injustice sociale et fiscale qui existe. Dans le plan Climat de la Ville, il est marqué que 
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34 % des émissions de la ville sont liées au transport aérien. Or, la ville ambitionne d’avoir une 
neutralité carbone totale d’ici à l’horizon 2050. Autant dire qu’elle n’a aucune possibilité d’atteindre cet 
objectif s’il n’y a pas une réduction drastique à venir du transport aérien ou en tout cas sa taxation qui 
le lui permettrait, car le kérosène aujourd’hui du transport aérien est intégralement détaxé. Pourquoi 
ce vœu à Paris ? Parce que d’autres collectivités locales et européennes notamment ont agi de la 
même façon, car aujourd’hui, dans la plupart des pays du monde, le carburant aéronautique est 
totalement détaxé. Les élus du canton de Vaud en Suisse, par exemple, ont interpellé le Conseil 
fédéral suisse en la matière. Récemment le Parlement des Pays-Bas a proposé la suppression de la 
ligne aérienne entre Bruxelles et Amsterdam. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que ça concerne 
en premier lieu Paris, ça concerne ses ambitions climatiques, ça concerne la vie de ses habitants et la 
vie des générations futures qui vivront à Paris, car nous allons dans le mur si nous ne prenons pas de 
décision politique assez forte et consciente, notamment lorsque dans le cadre du transport aérien, 
lorsque c’est complètement détaxé, alors qu’un pays comme le Royaume-Uni, par exemple, lève 
3 milliards de Pounds chaque année sur une taxe carbone sur le transport aérien. Donc, il y a moyen 
de faire quelque chose. Le Conseil de Paris peut interpeller l’État tout simplement sur un sujet qui le 
concerne en premier lieu, c'est-à-dire sur la taxation des émissions de gaz à effet de serre liées au 
transport aérien et autres. Je vous remercie.  
 

Mme CALANDRA 
 

Y a-t-il des demandes d’intervention ? Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 

Oui, M. LE BORGNE, c’est vrai que ce n’est pas vraiment de la compétence du 20
e
 arrondissement ni 

de la compétence de la Ville de Paris, mais au regard des dernières mobilisations, en particulier celles 
de samedi dernier, au regard de l’attitude extrêmement constructive et républicaine de cette 
manifestation qui fait écho à d’autres qui l’ont été vraiment beaucoup moins, au regard aussi à tout ce 
qu’on entend auprès des habitants et auprès surtout des enfants dans les écoles et dans les collèges, 
nous allons, le groupe DPE, voter pour ce vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 

D’autres demandes d’intervention ? Alors moi, je vais être fidèle à mon attitude habituelle sur les 
vœux que je considère comme un petit peu ambitieux pour le modeste Conseil d’Arrondissement que 
nous sommes, je vais faire NPPV. 
 
Néanmoins, je suis d’accord avec le fond de ce vœu. Je voudrais quand même dire une chose 
puisque nous sommes prestement des adultes, je comprends que cette jeune fille dise : « Je voudrais 
que vous paniquiez ». Je recommande quand même que sur ces sujets, on évite de trop paniquer, de 
surtout trop perdre le sens de la rationalité du raisonnement. Il est très important de se mobiliser 
contre le changement climatique, pour l’écologie, etc. Il faut qu’on garde quand même un certain sens 
rationnel pour observer les faits en face. Je dis ça parce qu’il y a des gens en ce moment qui pensent 
comme solution écologique des choses qui me paraissent absurdes, mais totalement absurdes. Donc, 
je ne reviendrai pas sur certaines propositions qui sont faites dans certains pays ou dans le nôtre et 
certains choix qui sont, sous couvert d’écologie, anti-écologiques. Et je rappelle que dans l’entourage 
de cette jeune fille, il semblerait qu’il y ait des entreprises en pleine opération de green washing, je dis 
ça, je ne dis rien, donc, je ne suis pas toujours sûre que ce soit complètement désintéressé. Mais sur 
le fond, je suis pour une incitation fiscale écologique. J’ai été profondément révoltée, je vous le dis, 
par la fameuse révolte des Bonnets rouges, là, j’ai été scandalisée par le fait qu’on ait à démonter les 
portiques parce que je trouvais que c’était une décision qui avait été prise, si je ne dis pas de bêtise, 
dans le cadre du Grenelle de l’environnement et que c’était une très bonne décision. J’ai été choquée 
de cette décision-là. Je demeure, par exemple, très sceptique quand des gens m’expliquent que faire 
des feux de cheminée dans Paris, c’est écolo, alors qu’on sait que ça répand des particules fines 
partout. C’est très sympa le feu de bois, mais on est en ville. Et tout ça, il y a quand même beaucoup 
de bêtises qui se disent et s’échangent et sous le couvert d’écologie. 
 
Donc, ce que je veux dire par là, vous, votre vœu, sur le fond, me parait absolument cohérent et 
fondé. Juste une chose, encore une fois, ce sont des sujets importants, mais je pense qui doivent être 
plus soumis au niveau de la Ville de Paris, au minimum, voire la métropole du Grand Paris qu’au 
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simple niveau d’un conseil d’arrondissement. C’est pour ça que je vais faire NPPV parce que le 
problème, c’est que sinon, la semaine prochaine, on va avoir 15 vœux sur des sujets tout aussi 
importants. Et alors, plus on va s’approcher des municipales et plus on va avoir des vœux. Je veux 
dire, dans le passé, on a déjà été l’ONU dans ce Conseil, on a été le conseil de sécurité de l’ONU, on 
a été l’Assemblée nationale, on a été l’Union européenne. Là, on n’est pas l’autorité de régulation des 
transports aériens. Je dis ça, je ne dis rien. Sur le fond, j’adhère totalement. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 

Mme CALANDRA 
 
Vous allez pouvoir le transmettre à l’Hôtel de Ville. 
 
V20-2019-091 : Vœu relatif à la fermeture de la boutique SNCF de Belleville, sur proposition de 
Raphaëlle PRIMET et des élus du groupe communiste-Front de Gauche, du groupe pour une 
alternative écologique et sociale, du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain. 
 

Mme PRIMET 
 

C’est un vœu, suite à la fermeture un peu effectivement qu’on a appris au dernier moment contre la 
fermeture de la boutique SNCF, mais qui est malheureusement en réalité déjà fermée, mais ce qu’on 
souhaite par ce vœu, il en reste encore sept ouvertes à Paris, on espérait obtenir un rendez-vous 
auprès de SNCF Voyage pour voir s’il n’y a pas moyen de rouvrir, ou en tout cas de ne pas fermer les 
boutiques qui existent encore. 
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. M. NONY. 
 

M. NONY 
 

Oui, assez rapidement. Simplement pour dire que bien évidemment, nous voterons ce vœu parce que 
la SNCF qui de plus en plus, malheureusement, est dans une pure logique de rentabilité et de repli du 
service public. Alors, spontanément, on n’a plutôt tendance à penser aux zones rurales, mais ça 
concerne aussi, la preuve, une grande métropole comme Paris et il y a réellement une perte de 
services pour l’usager déjà parce qu’on a malgré tout pas 100 % de la population, peut-être 80 ou 
90 %, mais pas 100 % qui a accès à internet et il y a encore certaines catégories de la population qui 
ont accès limité à internet et aussi parce que, me semble-t-il, tous les services ne sont pas proposés 
sur internet, sans parler bien évidemment de la dimension de proximité. Donc, la mobilisation qu’il y a 
eu pour défendre cette boutique SNCF qui malheureusement et probablement en partie, compte tenu 
du calendrier, comme l’a dit Raphaëlle PRIMET, ça s’est vraiment fait de manière extrêmement 
rapide. Malheureusement, cette mobilisation n’a pas porté ses fruits, mais il faut continuer à se battre 
pour les boutiques existantes et pourquoi pas effectivement pour rouvrir cette boutique-là et résister 
en tout cas au maximum à cette logique de repli des services publics et à la logique de rentabilité à 
tous crins qui l’accompagne et qui conduit la SNCF. C’est ça, raisonner de plus en plus uniquement 
en termes de rentabilité comme le fait une entreprise privée en perdant de vue le service à l’usager. 
Je vous remercie.  
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. D’autres interventions ? Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 

Oui, simplement une explication de vote. Nous allons voter pour ce vœu parce que toujours pareil, la 
fracture numérique, c’est quelque chose qu’on doit prendre en compte et les services publics ne sont 
pas seulement là pour rendre service, mais ils sont aussi là pour le public.  
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Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. C’est d’ailleurs pour ça qu’on a implanté un PIMMS (Point d’Information et de 
Médiation sur les Services publics) dans le 20

e
 arrondissement.  

 
Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je crois que j’ai un courrier d’ailleurs en route à la SNCF qui est parti le 26 février dernier puisque je 
me suis étranglée quand j’ai découvert qu’ils avaient fermé cette boutique sans même prendre la 
peine de m’en informer. Donc, je suis désolée, j’aurais dû vous le dire avant, mais ce courrier dit en 
substance que je suis opposée à la fermeture de cette boutique qui rendait un service substantiel au 
public du quartier et que je fais la proposition de la création d’un espace mutualisé mettant l’accent sur 
l’accompagnement numérique qui fait par ailleurs écho au vœu du conseil de quartier TPSFF, comme 
on l’a vu précédemment. Autrement dit, ce que je souhaite sur les questions postales comme sur les 
questions de billets, etc., c’est qu’on obtienne la réouverture d’un certain maillage et qu’on puisse 
travailler avec à la fois des guichetiers qui délivrent un service et en même temps préparer les gens à 
faire aussi des commandes numériques. Mais il faut au moins les former, sinon, ils n’y arriveront pas. 
Mais nous en reparlerons. 
 
V20-2019-092 : Vœu relatif à l’autorisation d’inhumer le dimanche, déposé par Raphaëlle Primet 
et les élu·e·s du groupe communiste-Front de Gauche, du groupe pour une alternative 
écologique et sociale, et du groupe écologiste. 
 

Mme PRIMET 
 

En fait, on a appris très récemment qu’un arrêté allait autoriser, permettre les inhumations le 
dimanche. Je vous passe tous les considérants. En tout cas, c’est un arrêté, c’est une réforme qui a 
laissé très peu de temps aux salariés de discussion. Nous, ce qu’on souhaiterait, parce 
qu’évidemment, nous sommes contre les inhumations le dimanche contre nous sommes contre le 
travail le dimanche et qu’on sait que de toute façon, il existe déjà un système de dérogation qui 
permet dans certains cas spéciaux de pouvoir être inhumé le dimanche. Donc, ce qu’on souhaiterait, 
ce qu’on demande dans ce vœu, c’est que ça ne soit pas un arrêté, mais une délibération au Conseil 
de Paris, qu’on puisse avoir les statistiques précises quant au nombre de demandes d’inhumation le 
dimanche qui ont conduit tout d’un coup à cette décision, quel impact ça aurait sur les services qui 
interviennent en amont de l’inhumation (service public d’état civil, service de police, entreprise 
funéraire) et aussi le compte rendu de la concertation des organisations syndicales représentant des 
personnels qui seraient impactés par ces nouveaux cycles. 
 

Mme de MASSOL 
 

Alors, pour ce vœu, par contre, le groupe DPE votera contre pour plusieurs raisons. D’abord, il s’agit 
d’un arrêté. Ensuite, comme je le disais précédemment, un service public est au service du public et 
pour que le service public soit fait dans de bonnes conditions concernant les inhumations, le fait qu’il 
puisse y en avoir le dimanche est un point extrêmement positif. Je ne sais pas, mais j’ai eu l’occasion 
malheureusement assez récemment d’aller plusieurs fois au crématorium du cimetière du Père-
Lachaise et les familles sont obligées de faire quasiment la queue pour pouvoir accéder à un service 
funéraire. Donc, le fait de proposer un jour de plus pour les inhumations permettra à tout le monde de 
travailler dans de meilleures conditions puisque je vous rappelle que le travail du dimanche est 
facultatif et que ce sont les agents qui le décideront s’ils veulent travailler le dimanche. Mais en tout 
cas, ça sera une journée qui leur permettra de travailler eux aussi dans de meilleures conditions parce 
que je vous assure que quand on travaille au crématorium du Père-Lachaise et qu’on doit gérer des 
familles dans des circonstances aussi épouvantables que celles du décès d’un de leurs proches et 
qu’en plus, on doit leur expliquer qu’il faut qu’ils attendent une demi-heure, une heure parce qu’il y a 
trop de monde, ce ne sont vraiment pas des façons correctes de faire son travail. Et ça, ce sont les 
agents qui le disent. Et les familles, évidemment, sont tout à fait d’accord avec cet élément-là. Donc, 
pour pouvoir rendre un meilleur service au public et parce qu’il s’agit d’un arrêté, nous voterons contre 
votre vœu. 
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Mme CALANDRA 
 

Alors, je tiens à intervenir à ce sujet pour les mêmes raisons. D’abord, nous avons dans notre 
arrondissement des familles d’origine géographique et culturelle très différente, avec des rituels de 
mort, des rituels funéraires de nature très différente. Or, il y a des cultures où pouvoir enterrer ou 
incinérer le dimanche est important surtout quand on demande une inhumation très rapide. Donc pour 
nous, c’est un problème permanent parce que ça mobilise une permanence aussi à la fois de 
fonctionnaires, parfois d’élus d’ailleurs, et ça nécessite de faire des démarches administratives en un 
temps record, et je remercie les fonctionnaires de la Ville qui le font, mais comme l’a dit Mme de 
MASSOL, dans le service public, il y a le service au public. Nous, on a des demandes très fortes 
d’habitants du 20

e
 et de familles qui ont besoin de pouvoir faire ça un jour de plus par semaine, 

notamment aussi parce qu’ils invitent leur famille de province à venir les rejoindre pour les cérémonies 
et que pour beaucoup de personnes, venir le samedi, ça peut être problématique, disposer de plus 
d’une journée, d’un week-end entier à Paris, ça peut être quand même plus utile et surtout faire son 
deuil en famille, disposer après une inhumation d’une soirée… vous voyez ce que je veux dire ? Avoir 
plus de temps parce que faire les choses à la chaine, ce n’est déjà pas marrant quand ce sont des 
mariages. Alors quand ce sont des enterrements, je peux vous dire que c’est vraiment très dur. Donc, 
pour cette raison-là – Mme PRIMET, je vous ai laissée parler, respectez-moi, s’il vous plait – pour ces 
raisons-là, je voterai contre ce vœu et j’appelle à voter contre ce vœu. Je rappelle qu’il s’agit de la 
compétence funéraire de la Maire de Paris, mais je ne doute pas que ce débat sera porté aussi au 
Conseil de Paris.  
 

Après consultation des membres, le vœu est repoussé. 
 
V20-2019-093 : Vœu présenté par Atanase PERIFAN et les élus du groupe Les Républicains 
Paris 20 relatif à la sécurité aux abords des distributeurs automatiques de billets.  
 

M. PERIFAN 
 

Merci, Madame le Maire. On a tous entendu parler de personnes de notre entourage qui ont pu être 
agressées devant des distributeurs de billets en façade des agences bancaires. Ça concerne bien 
évidemment des personnes plutôt âgées, des femmes seules sont inquiètes aussi lorsqu’à la tombée 
de la nuit, elles vont retirer de l’argent. On se rend compte que ces agressions sont traumatisantes et 
pourraient avoir des conséquences très graves si les victimes étaient blessées, surtout des personnes 
vulnérables. On se rend compte aussi que ce sont souvent des jeunes qui agissent par deux avec une 
mécanique bien rodée. Donc, on peut penser aussi qu’il y a des réseaux effectivement d’adultes qui 
exploitent ces jeunes. On se rend compte aussi combien la police nationale a des difficultés à être 
présente sur ces délinquances « de proximité » qui empoisonnent malgré tout la vie des habitants et 
qui entretiennent un vrai sentiment d’insécurité. 
 
Nous souhaitons, et la Ville de Paris avec ses 3 000 agents qui sont placés sous son autorité au sein 
de la DPSP pourrait effectivement orienter ses efforts en particulier de surveillance sur ces 
distributeurs automatiques de billets, donc de voir comment est-ce que la Ville pourrait répondre à ça 
et de voir avec le commissariat du 20

e
 aussi comment est-ce qu’on peut mieux accueillir effectivement 

l’accompagnement des victimes de ce type de délits qui sont des délits, j’ai vu deux, trois personnes 
qui ont subi ces agressions, qui sont très traumatisantes. En réalité, souvent les personnes qui sont là 
vous obligent à retirer de l’argent, retirent la somme maximale (900 euros, je crois, de mémoire) qui 
souvent pour des budgets d’habitants du 20

e
 sont des gros budgets, sachant que les assurances de la 

banque ne sont prises en compte que lorsqu’il y a un dépôt de plainte qui n’intervient pas toujours de 
manière très rapide. Ça peut aussi mettre un certain nombre de personnes dans l’embarras. L’idée 
était de dire : comment est-ce qu’on peut effectivement porter attention à l’attente de ces personnes ? 
Je vous remercie, Madame le Maire et chers collègues. 
 

Mme CALANDRA 
 

Alors, M. PERIFAN, le souci que vous évoquez dans ce vœu est parfaitement réel. Il y a 
régulièrement, alors là, je tiens à le dire, je n’ai pas les statistiques aujourd’hui, mais pas seulement 
dans le 20

e 
; ça s’est très généralisé sur tout le territoire parisien, il y a effectivement des modes 

d’agression et de vols qui s’appellent « agression physique sur les personnes » qui consistent 
effectivement à se mettre en planque aux abords d’un distributeur de billets et d’agresser, soit de 
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distraire la personne et de l’escroquer, soit plus souvent de l’agresser une fois qu’elle a retiré l’argent. 
Alors, vous avez raison, c’est très grave, ça insécurise les personnes, c’est une agression physique 
traumatisante, etc. Et outre, en plus, il y a évidemment un préjudice financier, ce qui pour nos 
habitants, qui sont souvent assez modestes, est particulièrement grave.  
 
Cependant, je ne peux pas voter pour ce vœu et je vais vous demander plutôt de le retirer parce que 
je préfèrerais ou qu’on retravaille ensemble un vœu si vous voulez et je vais vous expliquer pourquoi. 
D’abord, les faits que vous décrivez dans ce vœu sont de nature délictuelle ; ce n’est pas du simple 
contraventionnel, donc, ça ne peut pas de toute façon donner lieu aujourd’hui à des missions dédiées 
à la DPSP parce que la DPSP n’est pas encore une police municipale, mais même quand elle sera 
une police municipale, je rappelle que ça, c’est plutôt du ressort de la police nationale. Oui, mais 
attention, la police municipale, elle va faire de la régulation sur l’espace public, mais elle ne va pas 
faire doublon avec la police nationale. Je vous rappelle que la police municipale ne sera pas armée, 
elle aura des outils pour se défendre, mais ça, vous savez qu’un voleur, il le sait très vite à qui il a 
affaire. Donc, encore une fois, ça ne peut pas être une mission même en statique, même une simple 
présence parce que d’abord, je pense qu’on n’a pas assez d’effectifs pour faire du statique près des 
distributeurs de billets. Ensuite, si on fait du statique près des distributeurs de billets, on va nous 
demander du statique sur des tas de choses et je rappelle que la Ville de Paris a mis en place un 
service qui accompagne les personnes âgées pour retirer de l’argent. Évidemment, ce ne sont pas 
toutes les personnes, ce sont les personnes d’un certain âge. Il y a un service qui les accompagne 
pour retirer de l’argent. Travailler avec le commissariat, avec la préfecture de police pour lutter contre 
cette forme de délinquance, on le fait quotidiennement. Moi, je travaille quotidiennement et pas 
seulement contre cette forme de délinquance. Je vous rappelle qu’on a déployé un certain nombre de 
caméras dans le 20

e
 arrondissement, qu’on continue à en déployer en accord avec les conseils de 

quartier et la population souvent, ça vient de suggestions ou de demandes d’habitants et en accord 
avec la préfecture de police, mais ce sont les moyens les plus judicieux. Je vous rappelle aussi qu’on 
s’est battu pour faire remonter les effectifs de notre commissariat auprès de plusieurs ministres de 
l’Intérieur successifs.  
 
Je dirais que ce vœu, sur le fond, a de bonnes intentions. C’est difficile de ne pas être d’accord avec 
le fait de dissuader les voleurs d’attaquer les personnes aux distributeurs de billets, mais il serait 
contre-productif de le voter parce que ça pourrait faire peser sur la police nationale pour le coup une 
pression. Alors, ils vont se consacrer à ça et du coup, ils vont moins faire d’autres choses. Non, mais 
ce que je veux dire, c’est que la police, elle fait beaucoup de choses en même temps, mais elle ne 
peut pas rester en statique à proximité d’un distributeur. Alors en revanche, je peux indiquer une 
chose, c’est que les personnes qui ont été victimes de ces agressions, évidemment j’imagine qu’elles 
ont porté plainte au commissariat, ce qu’il faudrait plutôt nous dire, ce qu’on peut nous faire, la Mairie, 
c’est de nous dire dans quel quartier particulièrement qu’on regarde s’il y a des quartiers plus visés 
que d’autres dans le 20

e
 et qu’on regarde s’il ne faut pas implanter davantage de caméras, demander 

à la police de faire des rondes plutôt dans ce quartier qu’un autre. Vous voyez ce que je veux dire ? 
Mais là, en l’occurrence, ce vœu, pour moi, ce n’est pas un outil opérant en matière de sécurité. Ce 
que vous décrivez est réel et ça existe. Mais ce que vous proposez comme solution, ce n’est pas 
opératif. Je ne peux pas l’utiliser, et je vous le dis, ce n’est pas de mauvaise volonté ou la volonté de 
nier les faits, mais c’est plutôt parce que je pense que ce n’est pas comme ça qu’on y arrivera.  
 

Après consultation des membres, le vœu est repoussé. 
 
V20-2019-094 : Vœu du groupe Démocrates, Progressistes et Écologistes du 20

ème
 

arrondissement portant sur le projet d’habitat participatif du 20 rue Gasnier-Guy, dans le 20
e
 

arrondissement.  
 

Mme de MASSOL 
 

Je vais essayer de faire court vu l’heure tardive. Le projet Dedans-Dehors, c’est un projet d’habitat 
participatif. Je vous rappelle qu’un appel à projet habitat participatif a été lancé par la Ville de Paris en 
2014, qu’en février 2015, le programme local de l’habitat a été modifié justement pour pouvoir 
accueillir ce genre de projet et développer l’habitat participatif. Je vous rappelle également que le 
groupe Dedans-Dehors a été lauréat de cet appel à projet en mai 2014 et, malheureusement, la Ville 
de Paris a formulé très tardivement, c'est-à-dire en 2017, de faire un montage juridique différent de 
celui qui définissait le projet. Donc, les gens, les familles qui participent à ce projet Dedans-Dehors qui 
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étaient au nombre de six (six familles) et qui se retrouvent maintenant au nombre de cinq puisque 
l’une d’entre elles a jeté l’éponge devant les délais qui s’éternisaient, les membres du groupe Dedans-
Dehors ont essayé de totaliser leur temps de travail, plus de 2 000 heures à ce jour, leur 
investissement financier, 40 000 euros en fonds propre engagés entre 2015 et 2017. Pour tous ces 
éléments et aussi le fait que ce projet apportera beaucoup de choses au quartier puisqu’il s’agit d’un 
tout petit bâtiment qui accueillera ces six familles, mais que le rez-de-chaussée sera consacré à des 
activités pour le quartier et que 170 m² d’espaces verts protégés seront bien évidemment toujours un 
espace vert protégé. 
 
Donc, nous proposons à ce Conseil de continuer à soutenir cette équipe Dedans-Dehors, qui a aussi 
pris la peine de présenter son projet en conseil de quartier. Et nous vous demandons que la Ville 
réaffirme son plein soutien à ce projet d’habitat participatif largement requestionné postérieurement à 
sa nomination en tant que lauréat de l’appel à projets, et aujourd’hui ajusté conformément aux 
requêtes des directions de l’urbanisme et du logement et de l’habitat. Donc, ils ont fait l’effort de se 
réajuster. Nous demandons que le calendrier prévisionnel établi entre le groupe et la Ville prévoyant 
un vote de la délibération au Conseil de Paris de juin 2019 soit tenu afin de garantir la mise à 
disposition des logements d’ici 2022. Je vous rappelle, elles y sont depuis 2014, donc, ça fait quand 
même assez long, et puis que la direction de l’urbanisme étudie le dépôt de permis de construire en 
amont de la promesse de vente pour être sûr que celle-ci puisse être réalisée. Et puis pour 
information, un vœu très proche du nôtre a été présenté et adopté en Conseil Municipal du 19

e
 

arrondissement puisqu’eux aussi accueillent un autre projet d’habitat participatif qui fait face aux 
mêmes difficultés.  
 

Mme CALANDRA 
 

Je vous remercie. M. GLEIZES. 
 

M. GLEIZES 
 

Oui, je suis un peu surpris qu’on fasse un vœu pour débloquer cette situation. Je doute de l’efficacité 
de la méthode. Il y avait deux projets d’habitat participatif qui se sont passés dans le 20

e
 

arrondissement. Le premier a déjà fait l’objet d’une délibération sur lequel j’étais intervenu pour le 
souligner et donc féliciter ce projet-là. Donc, je pense qu’il m’est plus efficace que Madame le Maire 
s’adresse directement à la DU que passer par un vœu pour résoudre le problème, sachant que les 
questions, vous l’avez cité dans les considérants, mais c’est vrai qu’avec la durée, la pérennité 
financière du projet est très mise en difficulté, donc, je vais rencontrer les personnes de Dedans-
Dehors, il y a trois ans, et c’est vrai que ce n’est pas surprenant que quelqu’un soit parti et la question 
est maintenant… à la rigueur, s’il fallait faire quelque chose, c’est d’apporter une subvention comme 
on l’a fait sur la rue Piat, mais je doute vraiment de l’efficacité de ce type de vœu pour répondre à la 
demande tout à fait légitime des gens de Dedans-Dehors. 
 

Mme CALANDRA 
 

Bien. Si Mme de MASSOL a déposé ce vœu, d’après ce que j’ai compris, c’est parce qu’elle a 
rencontré les participants à Dedans-Dehors et visiblement, c’est à leur demande, donc, c’est le choix 
de son groupe, et son choix, ils ont pratiqué ainsi dans le 19

e
 arrondissement et ça a fonctionné 

puisqu’apparemment, ça a débloqué la situation. Mais M. GLEIZES, vous avez raison, je vais 
interpeller la DU très fermement parce que je suis d’autant plus agacée que le moins qu’on puisse 
dire, c’est que la Mairie du 20

e
 a été très partante, c’est que nous avons prêté nos salles, organisé des 

réunions, participer à plusieurs élus à ces réunions, passer du temps et je suis consternée de 
découvrir qu’on en est encore à ce stade. Donc, on va faire les deux. Je vous propose qu’on adopte le 
vœu et puis comme ça, ça ne sera pas de trop pour envoyer un message à l’Hôtel de Ville et 
qu’évidemment, je vais derechef, comme on dit, faire partir un mail fulminant à la DU pour leur 
demander si par hasard, ils ne se moquent pas un peu du monde. Donc, je suis d’accord pour faire les 
deux.  
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
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Mme CALANDRA 
 
Je vous informe que : 
 

 Demain mercredi à 17 h 15 : j’inaugurerai avec Patrick BLOCHE, Sandrine CHARNOZ et 
Karine DUCHAUCHOI la crèche des maraichers ainsi que nous aurons une visite de la crèche 
Saint-Blaise qui vient d’être livrée ; 

 Jeudi à 11 h 30 : le nouveau pôle propreté, Paul Meurice avec Paul SIMONDON et Mohamad 
GASSAMA sera en quelque sorte inauguré et visité ; 

 Jeudi soir à 18 h 30, les nouveaux locaux de la rue Ramus, de la MVAC, du PAD 20 et du 
PIMMS avec Pauline VERON, Florence de MASSOL, Marinette BACHE et Emmanuelle 
RIVIER ; 

 Vendredi à 17 h 30 : l’inauguration du nouveau centre social Les Rigoles avec Colombe 
BROSSEL, Virginie DASPET et le Relais de Ménilmontant ;  

 Samedi à 16 h : enfin, je vous invite à une promenade inaugurale du tronçon de la rue de la 
Mare de la Petite Ceinture en compagnie de Pénélope KOMITES et de Florence de 
MASSOL ;  

 Mardi 26 mars, nous inaugurerons l’institut Renaudot rue Saint-Blaise avec Lamia                           
EL AARAJE, ce n’est pas l’institut qu’on inaugure, ce sont les locaux de l’institut dans le 20

e 
; 

 Mercredi 27 mars à 15 h 00 : les allées Stefa Skurnik, Nicole Girard-Mangin et Suzanne Noël 
avec Catherine VIEU-CHARIER et Thierry BLANDIN ; 

 Jeudi 28 mars à 10 h 00 : le colloque du café social de Belleville sur les migrants âgés, le droit 
au bien vieillir avec Hélène BIDARD ; 

 Et comme chaque année pour finir l’opération « Samedi qui sauve » en mairie le 30 mars dès 
9 h 00. 
 

Pour conclure, je vous rappelle l’annulation de notre prochain Conseil d’arrondissement et du Conseil 
de Paris du mois d’avril-mai. Le prochain CA aura donc lieu le 28 mai prochain à 19h en salle des 
fêtes. 
Bonne fin de soirée. 
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