CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2004

Le Conseil d’Arrondissement, présidé par Monsieur Georges SARRE, maire
du XIème arrondissement de Paris, s’est réuni en séance publique à 19h,
salle des Fêtes de la Mairie.
Elus présents :
Maires adjoints
M. Ducloux, Mme Capelle, M. Alvaro, Mme Brandy, Mme Moreau, M. Martinet, M.
Barrault, Mme Priser, Mme Errecart.
Conseillers de Paris
M. Bloche, M. Ferrand, M. Daguenet, Mme Flam, Mme Guirous-Morin, Mme Bourcart,
Mme Hoffman-Rispal, Mme Tissot.
Conseillers d’arrondissement
Mme Baran, M. Caplat, M. Hennon, Mme Lassure,M. Mikhaïloff, M. Pavlidès.
Pouvoirs
M. Doriath à M Daguenet
Mme de Rugy à Mme Bourcart
M. Morel à Mme Priser
M. Pagès à Mme Guirous-Morin
Mme Barnay à M. Caplat
M. Goethals à Mme Lassure
Mme Mournetas à M. Ducloux
Excusés
M. Tobelem
M. Izrael
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ORDRE DU JOUR
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 29 NOVEMBRE 2004
M. le Maire demande s’il y a des observations à formuler sur le compte-rendu de la
précédente séance du Conseil d’Arrondissement.
Mis aux voix, le procès verbal de la séance du 29 novembre 2004
est adopté à l’unanimité.

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE PARIS
SOUMIS POUR AVIS :
URBANISME
D.U.2005.0001 : Bilan de la concertation préalable à l’arrêt du projet de
Plan Local d’Urbanisme et l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme.
M. le Maire déclare : " Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera débattu le 30
janvier prochain par le Conseil de Paris et deviendra applicable en 2006, après
enquête publique en 2005. C’est un texte fondamental, qui va établir les règles des
constructions et de l’aménagement dans la capitale pour plusieurs décennies. Il doit
donc correspondre à une vision globale de la ville que nous voulons. Notre collègue
Mireille Flam rapportera tout à l’heure sur le contenu du projet, qui est
techniquement complexe et qui a été élaboré, après plusieurs années d’un travail de
très grande qualité, par la mission PLU de la Ville de Paris, dirigée par Monsieur
Didier Bertrand ici présent et que je remercie pour cet excellent document. Avant
d’aborder les dispositions qui s’appliquent tout particulièrement à notre
arrondissement, et d’examiner ensuite les projets d’amendements ou vœux que vous
avez déposés, je souhaite vous exposer brièvement ce qu’il me paraît indispensable
que le PLU contienne.
Il doit d’abord préserver la mixité sociale de l’habitat et privilégier les opérations de
taille moyenne et la réhabilitation, car les grandes ZAC ont défiguré la capitale et les
Parisiens rejettent le « tout-béton » qui a caractérisé la politique urbanistique des
précédentes municipalités. Il doit donc donner la priorité à un urbanisme doux, sans
densification supplémentaire, avec une large place allouée aux espaces verts, qui
sont de nécessaires respirations dans le paysage urbain. Je note avec satisfaction, à
cet égard, que le COS moyen est désormais de 3 contre 3,2 dans l’ancien POS, ce qui
correspond à une dédensification. L’élaboration du PLU a donné la possibilité à la
mairie du 11ème de définir des « réserves pour espaces verts », c'est-à-dire des
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endroits où nous souhaitons voir édifiés des jardins. Nous avons, bien entendu,
utilisé cette possibilité. D’autres réserves ont été prévues, ce sont cette fois des
réserves pour équipements publics, c'est-à-dire des terrains sur lesquels nous
souhaiterions voir, s'ils évoluent, des équipements de proximité : crèches et écoles ;
équipements culturels et sportifs notamment. La Ville, sur ce plan, doit encore
investir davantage, pour rattraper les retards existants, en particulier dans le Nord du
11ème arrondissement.
Je pense, d’autre part, que le PLU doit traduire cet objectif essentiel de la
municipalité parisienne qu’est la diminution de la circulation automobile au profit des
modes de circulation non polluants : il faut donc prévoir des aménagements de voirie
favorisant les vélos, les deux-roues, les transports en commun, redonnant une place
centrale aux piétons.
Vous vous en doutez, j’ai regardé avec une attention toute particulière les
dispositions relatives aux activités économiques et à l’emploi, avec pour souci majeur
d’assurer la mixité des fonctions entre habitat, commerce et activités. Renforcer
l’emploi, garder à Paris des activités économiques, est d’autant plus indispensable
que la capitale a perdu 150 000 emplois en 10 ans et que, dans la grande
compétition internationale que se livrent les métropoles européennes, Paris se doit
de défendre sa place. Au plan du 11ème arrondissement, la question des activités
économiques est un enjeu central car il s’agit d’empêcher que se poursuive la
disparition du petit commerce et de contenir autant qu’il est possible l’extension de
la mono- activité. A cet égard, le PLU va dans le bon sens pour plusieurs raisons.
D’abord, il définit des périmètres de protection des commerces traditionnels et de
l’artisanat. Ainsi, en bordure de voies repérées sur le plan de protection du
commerce et de l’artisanat, la transformation de commerce ou d’artisanat en rez-dechaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou l’artisanat est
interdite. Certains boulevards et rues du 11ème arrondissement sont concernés par
cette mesure. Ensuite, il crée une nouvelle catégorie de locaux, les entrepôts, et
surtout, il interdit l’entreposage dans les immeubles d’habitation. Il est encore
possible de rendre le dispositif plus performant en proposant, comme je le fais, des
amendements, mais d’ores et déjà, il existe un fait positif : le PLU introduit un seuil
de surface pour le stockage (1/3, au-delà duquel le local n’est plus considéré comme
commerce et rentre dans la catégorie entrepôt). La réglementation ne pouvant être
rétroactive dans ses effets, ces dispositions concerneront les projets soumis à
autorisations administratives (permis de construire, déposés notamment pour
changement de destination), mais peuvent d’ici là faire l’objet de sursis à statuer.
Le projet de PLU va par ailleurs dans le sens d’une meilleure répartition du logement
social dans la capitale. Ainsi, il crée des secteurs de déficit en logement social, où
doit être renforcée la production de logements aidés. Dans la zone de déficit en
logement social cartographiée, tout projet soumis à permis de construire comportant
des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter au logement social au moins 25% de
la surface, si celle-ci est supérieure à 1000 m2. Le 11ème arrondissement est
concerné dans sa plus grande partie, sauf dans certains secteurs à l’Est et au NordEst. De toute évidence, cette disposition va dans le bon sens : celui qui permettra,
d’une part, de construire davantage de logements aidés pour faire face à l’importante
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demande et, d’autre part, de répondre en particulier à l’attente des familles qui
souhaitent pouvoir se loger dans le secteur intermédiaire, afin de pouvoir rester dans
Paris.
Mesdames et messieurs, il faut bien avoir conscience de la portée du PLU. Notre
Conseil n’aura sans aucun doute plus l’occasion de se prononcer sur un tel texte
avant plusieurs décennies. Le paysage urbain de la capitale va donc évoluer, pendant
ce laps de temps, d’après les normes que nous allons adopter. Cela veut dire que
nous façonnons en quelque sorte la ville de l’avenir. Au plan des dispositions du PLU
qui touchent le 11ème, nous avons, en mairie, effectué un travail minutieux, sur le
terrain, dont sont sorties des propositions qui prennent en compte à la fois le regard
des élus, les propositions des conseils de quartiers et les remarques des associations
et des habitants. En ce sens, l’élaboration du PLU a aussi été un exercice de
démocratie locale, et je m’en réjouis.
Je laisse maintenant la parole à Mme Flam, pour un rapport plus précis sur le
contenu technique du projet. "
Mme Flam déclare : " Je voudrais moi aussi remercier M. Bertrand pour sa présence
et pour sa disponibilité. Le PLU est un document complexe et s'il n'était pas là, lui et
ses équipes, pour nous expliquer et nous commenter la cartographie, ce serait pour
nous extrêmement difficile.
Vous avez, M. le Maire, expliqué les grands principes du PLU. Pour ma part,
j'essaierai d'être concrète et de parler essentiellement du 11ème arrondissement. Tout
d'abord je vous invite à vous reporter, mes chers collègues à ce document qui vous a
été remis. Pages 8 et 9 sont indiquées les quatre grandes zones prévues dans le
PLU. Le principe est que Paris est découpé en quatre grandes zones, relativement
faciles à identifier. Tout d'abord, la zone urbaine générale regroupe pratiquement
tout Paris. On va déduire de cette zone urbaine générale les trois suivantes. En
premier lieu la zone de grands services urbains recouvre essentiellement les emprises
SNCF et le port autonome de Paris. La deuxième zone est la zone urbaine verte,
c'est-à-dire en fait la zone qui regroupe tous les espaces verts de Paris plus les
grands espaces sportifs. La troisième zone est la zone naturelle forestière qui
comprend essentiellement les bois de Vincennes et de Boulogne.
Je vais donc vous parler de la zone urbaine générale qui nous intéresse en premier
lieu. Tout d'abord, je vais vous parler du logement. Sur la page 10, vous avez une
carte où vous voyez que cette zone urbaine générale est divisée encore en deux. La
première partie, en bleu clair, est à l'ouest. Elle regroupe notamment les 16ème,
15ème, 7ème, 6ème, 5ème. Dans cette zone sont regroupées très fortement toutes les
activités. C'est à dire que tous les emplois sont plutôt à l'ouest de Paris, et il y a un
déficit d'activités sur la partie en bleu foncée située à l'est. Le PLU va essayer de
favoriser la création d'emplois à l'est et favoriser le maintien des habitations qui
existent à l'ouest. Notre arrondissement est situé à l'est. Nous faisons partie de la
zone de Paris où l'on va essayer de favoriser les activités. Par contre, en ce qui
concerne le logement, notre arrondissement est situé dans une zone où il manque
des logements sociaux. Le PLU va donc favoriser l'implantation de logements
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sociaux, notamment dans notre arrondissement mais aussi dans tous ceux qui en
manquent. Ce que prévoit le PLU en matière de logements sociaux est simple.
Chaque fois qu'un immeuble de plus de 1.000 m2 sera construit, 25% de la surface
devra être consacrée aux logements sociaux. Nous allons ainsi recréer un peu de
mixité sociale. En ce qui concerne les parkings, le PLU ne va plus demander que l'on
construise une place de parking par logement, comme c'était le cas précédemment.
Ce qui est prévu à l'heure actuelle dans le nouveau PLU est une place de parking
pour 100m2, ce qui revient en gros à construire un parking pour deux logements. En
ce qui concerne la hauteur des bâtiments, il est prévu en fonction des zones un
plafond de hauteurs dans Paris qui est soit de 25m, soit de 31m, soit de 37m. Audelà de 37m, il s'agit de tours et l'on rentre dans un autre débat. La hauteur des
bâtiments sur rue est également très importante. La règle générale sera de prendre
la largeur de la voie et d'y ajouter 3m. Ensuite, d'autres considérations entreront en
jeu, notamment en fonction des bâtiments environnants. En ce qui concerne le
coefficient d'occupation des sols, c'est la valeur de 3 qui s'applique globalement à
Paris. Il varie en fonction de différents critères. Pour les façades, il est prévu de
respecter l'alignement existant. Pour les rez-de-chaussée, le PLU impose une hauteur
minimum de 3m20 car des rez-de-chaussée hauts sont un gage de qualité pour une
ville. Pour les entrées de parking, celles-ci devront être désormais alignées sur la
façade. On évitera ainsi les innombrables recoins qui servent avant tout à déposer
des immondices.
Sur les nouvelles règles en matière de commerce, à l'ouest le PLU sera plutôt réservé
à l'habitation. A l'est nous allons essayer de réserver des surfaces pour le commerce
et l'artisanat. Pour le moment dans notre arrondissement, le COS est de 3 pour les
habitations. Par contre pour le commerce et les activités, le COS est de 0,5 à 1,5.
Cette règle freine le développement des activités. Pour remédier à cela le COS pour
les activités sera désormais de 3 dans notre arrondissement, comme pour les
habitations. En ce qui concerne les ateliers artisanaux, ceux qui existent encore
aujourd'hui ne pourront plus être transformés en habitation. De même, pour les
commerces en rez-de-chaussée, les axes où ils se situent se voient appliquer des
protections spécifiques. Une carte définit les axes où le commerce est protégé. Par
exemple, dans le 11ème arrondissement, tout le boulevard Voltaire est protégé. Nous
avons des quartiers où les protections sont renforcées. Il ne s'agit plus seulement
des commerces mais aussi de l'artisanat. Dans le 11ème arrondissement, deux
regroupements existent, l'un autour de la place Léon Blum, l'autre autour de la rue
Oberkampf. Nous allons faire des propositions pour maintenir d'autres îlots en
commerce et en artisanat. Notre objectif est de maintenir dans l'arrondissement des
commerces de proximité et des commerces de bouche. En effet, ils ont disparu de
nombreuses zones de l'arrondissement.
En ce qui concerne les entrepôts, nous avons un vrai problème dans l'arrondissement
avec le développement des commerces de gros. Une disposition du PLU dira qu'un
commerce ne peut pas réserver plus d'un tiers de sa surface à l'entreposage, sinon il
ne s'agit plus de commerce mais d'entrepôts, et les entrepôts ne peuvent être
installés pour des raisons de sécurité dans les immeubles d'habitation. C'est une des
armes qui nous permettra de lutter contre le développement des commerces de gros.
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En ce qui concerne les espaces réservés, il y en a assez peu dans notre
arrondissement. Deux espaces sont réservés pour les espaces verts, mais nous les
connaissons déjà, c'est-à-dire la percée entre le boulevard Richard-Lenoir et le
boulevard Voltaire à hauteur de la rue Saint-Ambroise. Un autre est situé au 6 rue
Pelée, entre la piscine de la Cour des Lions et, globalement, le passage Saint-AnnePopincourt. Pour les réserves de voiries, quelques emplacements ont été inscrits à
l'inventaire pour apporter des solutions à des problèmes ponctuels, il s'agit des
numéros 21 à 24 de la rue Basfroi, ensuite au droit du numéro 78 de la rue de la
Roquette. En ce qui concerne les autres réserves, une réserve est inscrite du 7 au 13
passage de la Folie Regnault pour un équipement sportif et au 148 rue Oberkampf, 2
et 4 rue Crespin du Gast pour un équipement social. M. le Maire fera tout à l'heure
des propositions d'amendement pour proposer d'autres réserves, notamment pour
les équipements sportifs.
Un dernier point pour les espaces réservés. Nous avons dans l'arrondissement plus
de 150 adresses où il nous est proposé de protéger le patrimoine. Nous avons eu un
peu de mal à faire le tour de toutes ces adresses. Pour ma part, je trouve que c'est
un peu beaucoup. Il faut savoir que, lorsqu'un bâtiment est protégé, on ne peut pas
intervenir sur ce bâtiment. Je pense qu'il faut préserver le patrimoine mais il ne faut
pas non plus figer notre arrondissement."
Mme Tissot déclare : " Je voudrais intervenir sur le bilan de la concertation. Je
regrette que l'on découvre aujourd'hui vos amendements à ce projet de PLU dans la
mesure où vos amendements auraient pu être communiqués plus tôt. Cela ne facilite
pas le travail de l'opposition, mais cela fait partie de la façon cavalière dont vous
traitez l'opposition municipale. Je m'abstiendrai sur ce projet de délibération pour
plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que la consultation des parisiens à
l'aide du questionnaire était une opération extrêmement coûteuse vu qu'elle est
revenue à 900.000 €. Cette opération a dégagé 120.000 réponse soit 15 % des
personnes consultées. Cela me paraît peu pour le prix de la concertation. D'autre
part sur ce pourcentage de 15 % il aurait été intéressant de savoir, puisqu'on est
aujourd'hui dans une évolution de décentralisation vers les mairies d'arrondissement,
si les habitants du 11ème avaient répondu et ce qu'ils avaient dit. Mais là, mystère.
Enfin un commentaire général sur le questionnaire. 67 % des réponses émanent des
cadres et des professions libérales. Hors cette catégorie est sur-représentée dans les
réponses par rapport au recensement de 1999 où cette même catégorie ne
représentait que 36 %. De la même façon, les ouvriers ne représentent qu' 1 % des
réponses. Ils sont très largement sous-représentés par rapport à leur poids socioprofessionnel réel qui est de 6 %. Enfin, les jeunes de moins de 35 ans sont
également sous-représentés, puisque 30 % des réponses émanent des jeunes alors
que leur poids démographique est de 35 %. Enfin, au-delà de cette consultation, qui,
en terme de sérieux, n'est pas à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre,
d'autres considérations sont à prendre en compte. Dans le bilan de la concertation il
est question des débats du Pavillon de l'Arsenal. Pour avoir moi-même assisté à l'un
de ces débats, destiné aux associations, je peux dire qu'il réunissait plutôt une
centaine de personnes que les 400 en moyenne, annoncés dans le rapport. Enfin, on
fait état du PLU des enfants de CM2, il aurait été intéressant de savoir si les enfants
du 11ème ont été concernés par ce travail."
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M. le Maire répond : " Vous avez reçu comme tous les élus, vendredi par courriel ou
courrier les amendements et vœux, sauf un. En effet, nous avons eu depuis une
réunion de la majorité municipale où nous avons convenu de déposer un vœu
concernant le stationnement des deux-roues motorisés dans les immeubles. Vous
avez donc été traitée comme tout le monde, comme on le fait à chaque fois. Je vais
maintenant donner la parole à M. Bertrand sur la concertation."
M. Bertrand déclare : " Au plan technique, dans le document sur la consultation des
parisiens qui a été diffusé à la presse, il y a des tableaux qui permettent de retrouver
par arrondissement la proportion des réponses. Il est vrai que certaines catégories
socio-professionnelles répondent plus que d'autres. Ceci dit, d'après IPSOS, qui est
l'organisme de sondage qui a organisé la consultation, le taux de retour est apparu
comme relativement important et significatif compte tenu de la complexité du
questionnaire à remplir. Pour les réunions de concertation les chiffres indiqués sont
bien sûr des moyennes. Selon les réunions, il pouvait y avoir plus ou moins de
personnes. Pour le travail avec les enfants, c'est une action pilote que nous
envisageons de prolonger sous une autre forme. Elle n'a concerné que quelques
écoles dans Paris dont plusieurs dans le 11ème. "
M. Ducloux déclare : " En effet, de nombreuses classes de CM2 du 11ème ont
participé à ce travail. Pédagogiquement, cela fut très intéressant. Cela montre que la
modification du PLU concerne tout le monde, y compris les jeunes scolaires. "
M. le Maire déclare : " J'ai beaucoup apprécié l'initiative de Bertrand Delanoë qui a
consisté à prendre le pouls des Parisiens. Les résultats sont significatifs. Je ne dis pas
que la sondagite est une maladie qui doit régner et triompher, mais sur un sujet
aussi complexe, aussi lourd, engageant la municipalité et la Ville dans des directions
nécessaires, il n'est pas mauvais de savoir comment les Parisiennes et les Parisiens
raisonnent et ce qu'ils souhaitent. Vous pouvez dire que cela coûte cher, mais je ne
vous parlerai pas de certaines réunions qui ont eu lieu récemment et qui ont
également coûté très cher. "
M. Daguenet déclare : " Tout d'abord, contrairement à Mme Tissot, je voudrais me
féliciter de ce que nous avons entrepris depuis deux ans. Ce sont des centaines
d'habitants du 11ème qui ont participé à différentes réunions. Je me félicite également
du questionnaire qui a été envoyé à tous les Parisiens. Que 120.000 d'entre eux
aient répondu représente un vrai succès. Sur le fond, je voudrais dire quelques mots
au nom des élus communistes. Ce qui nous est présenté est quelque chose
d'important. C'est un outil majeur pour façonner l'avenir de Paris. Il va dessiner la
capitale pour les 20 ans, les 30 ans à venir. Il s'agit d'inscrire Paris dans un avenir
qui mélange aussi bien la solidarité, le dynamisme et la créativité. Dans une ville où
de nombreuses personnes sont inquiètes du fait de la difficulté de plus en plus
grande pour trouver à se loger, ce document redonne espoir. D'une manière
générale, ce document convient tout à fait aux élus communistes que nous sommes.
Dans le fond, il s'agit d'inverser des tendances lourdes. D'une part il s'agit de la perte
massive d'emplois, du déclin démographique, du départ des couches populaires et
moyennes. C'est aussi une crise marquée par la spéculation immobilière. D'autre
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part, il s'agit également de la mauvaise qualité de l'environnement avec l'absolue
nécessité de réduire la place de la voiture. Il y a deux questions que nous devons
prendre à bras le corps. Tout d'abord il y a la question de l'espace et ensuite la
question de la densité du bâti de la ville. Car ce qui marque aujourd'hui l'espace,
c'est, avant tout, la spéculation immobilière alimentée par de grands groupes
financiers avec toutes les conséquences que nous connaissons. Pour nous le besoin
d'une intervention publique forte se fait plus que jamais sentir. Il faut mutualiser les
efforts entre l'Etat, la région, les collectivités territoriales mais aussi avec les
partenaires institutionnels.
Pour la densité, il est proposé de ne pas l'augmenter. Nous sommes d'accord sur le
fait qu'il faut équilibrer la forte densité de Paris pour une meilleure qualité de vie. En
même temps, il faut enrichir cette formulation en gardant à l'esprit les besoins, tout
aussi qualitatifs et fondamentaux, qui touchent aux droits essentiels que sont l'accès
au logement et à l'emploi. Pour les élus communistes, le PLU doit s'articuler autour
de quatre grands objectifs pour Paris. Le premier objectif est la nécessité
d'augmenter l'offre de logements publics de qualité, c'est-à-dire un logement ouvert
à tous et notamment aux couches populaires et moyennes. Le deuxième objectif est
celui de la reconquête économique et donc de la création d'emplois. Le troisième
objectif est d'améliorer le cadre de vie et donc d'être attentif à la création d'espaces
verts, d'équipements publics mais aussi de développer les transports collectifs et les
circulations douces. Enfin le quatrième objectif est d'amplifier les relations avec les
collectivités locales limitrophes. Les projets présentés dans ce PLU affirment des
ambitions nouvelles, que nous partageons. Il y a des propositions qui doivent être
encore confortées.
Dans le domaine économique, les délocalisations ont été un véritable gâchis humain
et financier. Il n'en demeure pas moins que Paris possède des atouts. Paris possède
encore un maillage d'entreprises artisanales important que nous devons conforter
tout en accueillant de nouvelles entreprises. Paris et notre arrondissement doivent
être, de ce point de vue, moteurs dans le domaine des hautes technologies, de
l'intelligence artificielle, de la recherche, mais aussi dans celui de la communication.
Il faut promouvoir par exemple des pôles de recherche médicale. A côté de cela, de
nouveaux métiers voient le jour. Nous devons créer les conditions pour que toutes
ces entreprises puissent rester à Paris ou s'y installer. Il faut pour cela faire cesser
les nombreux changements de destination d'activités, préjudiciables pour l'avenir de
Paris. Dans le passé, nous savons qu'il n'existait aucune contrainte à ce sujet, et cela
nous a coûté suffisamment cher, à l'exemple du faubourg Saint-Antoine, où des
dizaines de milliers de mètres carrés d'ateliers artisanaux ont été transformés en
luxueux lofts. Pour répondre à ce souci il est prévu une zone pour les grands services
publics, des secteurs de développement économique tournés vers l'artisanat ou
l'industrie. Trente de ces secteurs sont prévus dans la capitale, dont vingt et un pour
le 11ème arrondissement. Il faut que nous confortions ces zones et que nous portions
une attention particulière aux faubourgs Saint-Antoine et du Temple afin de
maintenir les artisans qui y restent. Nous proposerons qu'un périmètre de protection
des locaux artisanaux soit créé, incluant tous les faubourgs et notamment le
faubourg Saint-Antoine. Enfin il est proposé des secteurs de développement plus
particulièrement tournés vers l'emploi. Ces secteurs englobent, notamment, les
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quartiers GPRU, classés Politique de la Ville. Nous avons un quartier Politique de la
Ville dans le 11ème arrondissement, le quartier Fontaine-au-Roi et un micro-quartier,
Ternaux-Jacquard. Dans ces quartiers, le taux de chômage approche les 20 %. Mais
ces quartiers ne font pas partie des secteurs de développement que j'ai évoqués tout
à l'heure. C'est pourquoi nous demandons que le quartier Fontaine-au-Roi fasse
partie de ces secteurs de développement plus particulièrement tournés vers l'emploi.
Concernant le logement, je ne parlerai que de l'arrondissement. Nous connaissons la
situation du logement dans l'arrondissement. Près de 10.000 personnes sont inscrites
sur les listes de demandeurs. Cette situation est explosive. Nous savons que le
logement social disparaît. Beaucoup de couches moyennes et populaires ne peuvent
plus se loger et sont obligées de quitter l'arrondissement et Paris. Il est proposé que
dans les arrondissements qui n'ont pas 20% de logements sociaux, toute
construction neuve de plus de 1.000 m2 inclue 25% de logements sociaux. Ce
dispositif s'appliquera bien sûr au 11ème. Parallèlement, il serait bien de proposer de
faire des réserves de terrains, aussi bien pour du logement que pour des
équipements publics. Ceci me semble indispensable si nous voulons relever ces défis
dans notre arrondissement.
Pour terminer, je voudrais dire un mot par rapport à l'urbanisme. Au moment où le
PLU met en lumière l'importance de l'aménagement urbain, il nous semble qu'il
convient de réfléchir à l'augmentation des moyens accordés à l'urbanisme
réglementaire à Paris avec une double ambition. Tout d'abord il faut renforcer son
action. D'autre part en fonction de l'importance des arrondissements parisiens qui
sont de véritables villes, il serait bien de décentraliser l'urbanisme au niveau des
arrondissements pour être au plus prêt du terrain. "
Mme Guirous-Morin déclare : " Nous ne pouvons qu'être satisfaits du travail de
concertation déjà engagé, sachant qu'il devra se poursuivre, car les avancés que
nous proposons aujourd'hui doivent pouvoir évoluer. Il convient donc, comme le
rappelait tout à l'heure M. le Maire, de distinguer les amendements ou vœux qui
relèvent du PLU général, c'est-à-dire de l'ensemble du territoire de Paris, de ceux qui
relèvent de l'arrondissement et qui ont fait l'objet de réunions publiques permettant
de recueillir les souhaits des habitants. Concernant les amendements ou vœux
relevant des grandes orientations à l'échelle de la Ville de Paris, je pense qu'il
conviendra de les traiter dans l'instance ad hoc, c'est à dire au Conseil de Paris, car
ils n'ont pas d'effets particuliers sur l'arrondissement.
Concernant la délibération DU.2005.01, relative au plan local d'urbanisme, objet de
notre séance extraordinaire, et sa déclinaison dans le 11ème arrondissement, je
souhaite faire les observations suivantes. Sur le premier point concernant la densité,
je rappelle que les Verts sont défavorables à des immeubles de grande hauteur en
général et dans Paris en particulier. Nous ne pouvons que déplorer l'autorisation
accordée dans certaines zones d'implanter des immeubles de 37m. c'est-à-dire des
constructions de type R10 à R12, alors que des R6 à R7 devraient être maximum.
Sur le problème du développement des activités et de l'emploi, je parlerai des sites
incertains sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure lorsque nous commenterons
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les amendements et vœux déposés. Il se pose un problème de terminologie,
puisque, en effet, le terme de locaux d'activités en mutation n'est pas repris dans le
PLU. Il est remplacé par le terme de secteur en mutation, ce qui laisse craindre que
la collectivité n'ait plus de maîtrise sur le foncier. Mais, néanmoins, la notion de sites
réservés, permet d'éviter que ces zones soient la proie des promoteurs. Nous verrons
cela lorsque nous reparlerons de la Poste de la rue Bréguet. La notion de programme
mixte, en lieu et place de programme d'activités permet d'ouvrir cet espace à des
activités liées à des équipements collectifs sur des enjeux municipaux ou à des
activités d'économie mixte et/ou associées à du développement économique local, du
petit commerce et de l'artisanat par exemple ce qui permet de retourner le problème
dans le bon sens. Néanmoins, nous devrons être vigilants à court ou moyen terme,
dans le 11ème en particulier, quant à la disparition de grandes surfaces qui ne seront
pas prévues dans le PLU.
Sur la question du stationnement, le souhait des Verts est de maintenir un nombre
de places limité afin d'inciter les non-résidents à garer leur voiture aux portes de la
ville, et non pas à l'extérieur de la ville c'est-à-dire renvoyer le problème aux villes les
plus proches de Paris, comme c'est le cas dans plusieurs grandes villes d'Europe et
de les inciter à utiliser les transports en commun lorsqu'ils circulent en ville. Ainsi,
nous ne pouvons nous associer à des propositions du type une place pour 100 m2
dans les nouveaux logements, ce qui revient à peu près à maintenir une place de
parking par logement. La volonté des Verts est qu'il ne soit pas construit plus d'une
place de parking pour deux logements neufs. "
Mme Errecart déclare : " Je voudrais intervenir au sujet de la concertation et
utiliser un propos qui est souvent utilisé par mes collègues et me réjouir tout
particulièrement de cette concertation. J'ai d'ailleurs noté que Mme Tissot avait évité
de parler d'une chose relativement importante et qui s'est passée dans
l'arrondissement. Cela concerne tout le travail effectué par les Conseils de Quartier
pour cette concertation. D'ailleurs le rapport qui vous est soumis signale que
quelques mois après le lancement de la procédure, l'implication des Conseils de
Quartier s'est muée en véritable appropriation des sujets mis en chantier par le PLU.
Je crois que c'est tout à fait vrai. C'est particulièrement vrai dans le 11ème puisque les
5 Conseils de Quartier ont d'abord produit des orientations générales, qui sont
d'ailleurs celles que l'on retrouve assez largement dans le PLU, mais ils ont aussi
produit 120 propositions dans le domaine de l'espace public et des transports, 56
dans le domaine de la protection du patrimoine, 49 dans le domaine du commerce,
de l'économie et de l'emploi, 33 pour les espaces verts, 25 pour les équipements
publics. On a donc un véritable inventaire, un vrai diagnostic et des propositions très
détaillées qui ont été faites à l'occasion de cette concertation. Je crois que l'on peut
remercier les responsables des commissions urbanisme, qui dans un temps record
ont animé et traduit tout ce travail. Plus tard, et c'est le grand mérite des séances de
restitution que la Mairie a organisées autour de ces propositions, les Conseils ont
compris que certaines de leurs propositions ne concernaient pas le règlement du
PLU. Pour autant, ils ont aussi compris qu'elles ne tombaient pas dans les oubliettes
et qu'elles constituent un matériel riche pour les politiques municipales à venir. J'ai
d'ailleurs noté qu'à ce moment là, il a été annoncé qu'il y aurait de projets de
quartier qui pourraient être construits chaque année. Je suis sûr que pour la dernière
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phase, l'enquête publique, comme pour l'adoption du plan des déplacements et des
transports, les Conseils répondront présents à nouveau. Au-delà de l'aspect
aménagement de notre Ville, le PLU constitue un bel exercice de démocratie
participative, avec sa part de désordre, mais surtout sa part de co-construction qui
fait la différence avec une consultation formelle ou une opération de communication.
"
M. Hennon déclare : " Je dois être un des rares élus à ne pas avoir déposé de vœux
ce qui va alléger la séance de ce soir. Je voulais m'en excuser. Mais le Groupe UDF
se réunissait ce soir au niveau de ses élus et il me paraissait un peu saugrenu de
déposer des vœux à titre individuel sans que ceux-ci soient cautionnés par le Groupe
ou ne reflètent l'opinion du Groupe UDF. Je ferai seulement une remarque à propos
de la concertation. A la différence de Mme Tissot, je n'ai pas l'impression qu'il y ait
un déficit de concertation. Ce qui a été fait dans les Conseils de Quartier est très
positif, notamment en matière d'inventaire des bâtiments à protéger. Sur le
questionnaire du Maire, je serais un peu plus dubitatif. Il a engendré une certaine
dynamique de concertation. Simplement les questions qui étaient posées étaient
relativement orientées et suscitaient l'adhésion. Cela dit, il y a tout de même un
hiatus dans les réponses en matière de stationnement. Les Parisiens, dans leur
majorité, désapprouvent la politique de stationnement telle qu'elle est envisagée par
le Maire de Paris, contrairement à la politique de déplacement qui, elle, est
approuvée. Il y a un paradoxe dans le fait que les Parisiens encouragent le
développement des transports en commun tout en souhaitant garder des places de
stationnement pour leur logement. Le seuil retenu de 100m2 ne me satisfait pas. Il
ne fallait pas prendre de seuil. Et je ne me satisfais pas de cette situation qui veut
que Paris ne soit plus peuplé que d'une majorité de personnes célibataires. On
pourrait imaginer une ville plus accueillante pour les familles. Elle ne l'est plus. On
pourrait imaginer une ville où les collocations soient beaucoup plus répandues
comme c'est le cas aux Etat-Unis. En ce qui concerne la mixité sociale telle qu'elle
nous est proposée, on retrouve le même travers. On a une mixité sociale qui est
conçue comme une mixité entre le logement social et le logement bourgeois et on
délaisse complètement le logement des classes intermédiaires qui désertent
totalement Paris depuis maintenant une dizaine d'années.
M. Bloche déclare : " Ce que nous faisons est très important par rapport à nos
responsabilités d'élus, car il s'agit d'écrire dans le droit, dans les règles de
l'urbanisme parisien, beaucoup de choix qui sont les choix de l'actuelle municipalité,
que ce soit en matière de logement, en matière de lutte contre l'habitat insalubre, en
matière de déplacement, en matière de stationnement, en matière de
développement d'espaces verts pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens.
Comme toujours dans ces discussions, la concertation n'a pas été formelle mais a
représenté un grand moment démocratique, notamment avec le questionnaire sur le
PLU et je m'étonne qu'on puisse ainsi le décrier. On aurait pu, effectivement, envoyer
une lettre aux Parisiens en leur demandant ce qu'ils voulaient comme urbanisme à
Paris pour les 10-15 prochaines années. A partir du moment où l'on ne s'est pas
contenté d'envoyer une feuille blanche mais ou l'on posait un certain nombre de
questions, ces questions ont amené des réponses. Et ces réponses correspondent à
certains choix exprimés par le Maire de Paris, c'est le risque de la démocratie. Je ne
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reviens pas sur la mobilisation des Conseils de Quartier et le bilan qui en a été fait
est révélateur de la façon dont nos concitoyens se sont mobilisés. 15 % de réponses
et 120.000 Parisiens qui répondent, est un score tout à fait exceptionnel. On l'a vu
encore récemment sur les Halles où 125.000 personnes ont visité l'exposition et où
10% d'entre-elles ont émis des observations. Un PLU, c'est un moment important,
c'est aussi un point d'équilibre. Je dis cela parce que, en l'occurrence, il faut que
nous ayons tous conscience ici que, d'abord, on ne fige rien, que l'on prend en
compte une ville dont on souhaite qu'elle bouge, qu'elle change. Il ne s'agit pas de
faire de Paris une ville musée. Au contraire, il faut essayer d'écrire des règles
d'urbanisme qui soient dynamiques et qui permettent d'atteindre un certain nombre
d'objectifs. L'objectif du logement et de la mixité sociale est primordial. C'est un
problème énorme dans une ville comme Paris qui, au lendemain de la guerre,
comptait encore quatre millions d'habitants et qui n'en compte plus que deux
aujourd'hui. Cette hémorragie, due à la spéculation immobilière, continue et pourrait
s'amplifier. Le problème aujourd'hui est de maintenir à Paris des classes sociales au
revenu modeste mais aussi les classes moyennes qui sont les plus menacées par des
opérations de spéculation immobilière et, plus récemment, par les opérations de
vente à la découpe.
Il faut aussi écrire des règles pour formaliser la politique de déplacement déjà en
œuvre. Il faut aborder les questions de stationnement. Il y a débat sur ces questions.
Nous avons bien noté, et avec intérêt, les réponses apportées au questionnaire et
cela nous a interpellés à plus d'un titre. Ayant toujours à l'esprit que moins de la
moitié des parisiens, 44 % exactement, ont une automobile. A partir de là, trouvons
aussi un bon équilibre. Le seuil de 100 m2 nous semble raisonnable, là où certains
auraient voulu supprimer toute place de stationnement dans les immeubles neufs.
Une dernière observation sur la hauteur des immeubles. Il est évident que s'il faut à
la fois combiner une offre de logements qui amène, éventuellement à ce que la
population parisienne augmente, s'il faut de l'activité économique et créer des
emplois à Paris, s'il faut développer des espaces verts, on voit bien que si on
combine tout cela, soit, on gagne en hauteur, soit, on gagne en profondeur.
Personne, ni ici ni ailleurs, n'a émis l'idée de creuser. A partir de là il faut regarder
au-dessus de nous. Nous maintiendrons dans le prochain PLU, je le réaffirme pour
qu'il n'y ait pas d'erreurs en ce domaine, une hauteur maximale de 37m. On peut
trouver pour certaines zones que c'est déjà trop. J'entends d'autres collègues de la
majorité municipale qui ont fait des propositions visant à augmenter la hauteur
d'immeubles haussmaniens déjà existants. Là aussi, trouvons peut-être, d'un point
de vue esthétique et architectural, mais aussi pour combiner tout ce que nous
voulons faire, un bon équilibre sans esprit par trop maximaliste. "
M. le Maire reprend la parole : " M. Bloche me fait penser à quelque chose. Il a dit,
en employant le mot "équilibre", il faut, quelque part que nos travaux débouchent
sur une réglementation qui permettra à la fois à la ville de continuer à se moderniser
et se développer et en même temps qui ne remette pas en cause le beau, ce qui
existe et qui fait la singularité de Paris. Mais c'est vrai que les forces de l'argent qui
sont à l'œuvre, sont au travail depuis des siècles pour pousser nombre de parisiens
en Ile de France. Si on prend, par exemple, les changements de population. M.
Bloche rappelait que Paris comptait à la Libération plus de trois millions d'habitants.
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Mais depuis Haussman et Napoléon III, c'est un flot permanent d'habitants de la
ville, ouvriers, employés, commerçants, artisans, retraités, jeunes couples, couples
avec enfants, classe moyenne qui ont été renvoyés de la capitale. Revenir sur des
tendances aussi lourdes est un exercice particulièrement délicat et lent, c'est
pourquoi il est nécessaire de prendre de bonnes dispositions. "
Mme Errecart demande comment le plan de déplacement et de transport
s'articulera dans la suite.
M. Bertrand répond : " Effectivement, une précision est nécessaire, car, au début
de la procédure du PLU, dans les phases de concertation liées au diagnostic, on a
indiqué que l'idée était de lancer parallèlement au PLU la révision et la mise en place
d'autres instruments. Il y avait le programme local de l'habitat qui, entre temps, a
été modifié mais aussi l'idée d'un plan de déplacement parisien. Ce document n'avait
pas de cadre réglementaire ou législatif précis, puisque pour des raisons juridiques,
les plans de déplacement sont, de par la loi, à caractère soit régional soit intercommunal. La loi de décentralisation récemment adoptée a changé la donne. Elle
introduit de façon législative la possibilité de faire un plan local de déplacement à
Paris, d'où, de la part de M. Baupin et de la Direction de la Voirie, une nouvelle
analyse à partir des travaux qui avaient été menés. Dans le courant de l'année 2005,
une procédure va se dérouler au niveau des arrondissements, avec une phase de
concertation avec la présentation d'une ébauche, puis une proposition au Conseil
d'arrondissement puis au Conseil de Paris, du vote d'un plan local de déplacement
répondant aux normes de la loi de décentralisation. La petite difficulté est, pour
nous, d'obtenir les cadre des décrets d'applications, les cadre précis de ce que serait
ce plan de déplacement. "

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS

présentées par Georges SARRE et les élus de la majorité municipale

Règlement Tome 1
A l’article UG 12.2 au 2è paragraphe :

« lorsqu’il est construit sur un terrain une surface hors œuvre nette relevant d’une ou
plusieurs de ces destinations et dépassant 500 m2… »
Il est proposé de substituer le paragraphe suivant :

« lorsqu’il est construit sur un terrain une surface hors œuvre nette relevant d’une ou
plusieurs de ces destinations et dépassant 200 m2 »
M. le Maire explique : " Dans le PLU sur lequel nous travaillons, il y a obligation
pour les surfaces commerciales de 500m2 de construire des aires de livraison qui
évitent les déchargements en pleine voie. Lorsque le projet sera un show-room ou
une moyenne surface, cette obligation ne s'imposera pas, car il s'agit en général
d'espaces de moins de 500m2. Notamment dans le 11ème arrondissement, si on ne
baisse pas la surface, beaucoup de choses pourront se faire sans que nous ayons
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notre mot à dire. En abaissant le seuil à partir duquel la construction d'aires de
livraisons est obligatoire à 200m2, on rend de facto impossible les projets dans
lesquels la réalisation d'une aire de livraison est matériellement infaisable. Ainsi, nous
ne pourrons plus être placés devant le fait accompli. "
M. Caplat déclare : " Tout d'abord une remarque par rapport à cet amendement. Il
concerne l'ensemble des arrondissements parisiens et par spécifiquement le 11ème.
C'est la raison pour laquelle, à priori, il nous semblerait plus logique de remettre le
débat à l'échelle parisienne. Cela dit, il est évident que le 11ème est particulièrement
concerné par la question de la mono activité de textile de gros et par l'impact que
pourrait avoir une telle mesure, donc, sans forcément pouvoir être catégorique le
chiffrage en 200m2 qui demandera, de toute façon, une discussion à l'échelle
parisienne avec l'ensemble des services, sur le prince, nous ne pouvons, bien
entendu, qu'être pour. "
M. le Maire répond : " Vous avez bien fait de souligner ce point, mais, puisque la
SEMAEST est chargée d'intervenir sur six sites parisiens, et, peut-être, si j'entends
les élus de certains arrondissements, sur d'autres sites à l'avenir. Il y a d'autres
mono activités que le textile dans Paris, mais la mono activité textile s'est
principalement développée dans le 11ème arrondissement. C'est pourquoi j'ai fait une
entorse à la règle que j'ai rappelée au départ. Il m'aurait paru inconvenant de
déposer cette proposition d'amendement directement pour le débat à l'Hôtel de Ville
et de ne pas en parler ici alors que, dans notre arrondissement, des dizaines de
milliers de gens sont concernés. "
Mme Tissot déclare : " Je m'abstiendrai sur cet amendement pour deux raisons.
Tout d'abord, il ne règle par le problème actuel de la mono activité. C'est un
amendement général qui n'aura pas d'effets dans nos quartiers. Ensuite, il tend aussi
à diminuer un peu plus les possibilités de stationnement dans un quartier où il est
déjà très difficile pour le riverain de stationner, d'abord parce que c'est un habitat
ancien où il n'y a pas de parking souterrain, ensuite parce qu'il n'est prévu nulle part
dans le PLU, ni d'ailleurs même dans les amendements que vous proposerez par la
suite en équipement public, la construction de parkings publics dans ce secteur du
11ème. Or, on sait très bien que non seulement les places de parking ont tendance à
baisser compte tenu de l'aménagement des rues, mais qui plus est, les parkings de
surface qui existaient dans le 11ème, notamment rue Oberkampf, n'existent plus. On
ne voit plus très bien comment les habitants du 11ème vont pouvoir régler ces
problèmes de stationnement, dans des quartiers complètements engorgés. Je pense
qu'un amendement comme celui-là, s'il n'est pas accompagné d'un autre prévoyant
un parking public, représente une solution qui n'en est pas une. C'est la raison pour
laquelle je m'abstiendrai. "
M. le Maire répond : " Madame, vous me dites, un parking. Voulez-vous que je vous
rappelle une mauvaise aventure. Avec M. Devaquet vous souhaitiez implanter un
parking, avenue Parmentier. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Parce que la
population s'est mobilisée et que vous avez abandonné votre projet. Et vous voudriez
que nous reprenions ce que vous n'avez pas pu ou voulu faire ? La réponse est non.
"
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Mise aux voix la proposition d’amendement est adoptée à la majorité
Abstention de Mme Tissot
Règlement - Tome 1
A l'article UG.12.1- Stationnement des véhicules à moteur
L’article UG 12.1 - 1° - Dispositions générales est complété par l’insertion d’un
quatrième alinéa ainsi rédigé : " Un ou plusieurs locaux fermés doivent être
aménagés pour le stationnement des deux roues motorisés. Les locaux doivent être
aménagés de plain-pied et intégrés dans les bâtiments. Ils doivent être clos.
Néanmoins s’il est admis qu’une impossibilité technique ou des motifs d’architecture
interdisent de respecter les dispositions réglementaires susmentionnées, les locaux
peuvent être aménagés au premier sous-sol, à condition d’être indépendants et
facilement accessibles. Cette obligation s’applique à la création de surfaces hors
œuvre nettes de plus de 1000 m2. La surface totale des locaux affectés au
stationnement des deux roues motorisés ne peut, dans le cas où elle est exigible,
être inférieure au seuil minimal de 20 m2. "
M. le Maire explique que si, dans les nouveaux parkings, des emplacements sont
prévus pour les vélos, rien n'est en revanche prévu pour les deux roues à moteur. Il
s'agit de remédier à ce problème afin que ceux-ci n'encombrent plus les trottoirs. "
Voilà quelque chose de simple et pratique qui, à mon avis, ne devrait pas faire débat.
"
M. Hennon demande s'il est prévu quelque chose pour les poussettes.
M. le Maire lui répond que c'est déjà obligatoire.
M. Caplat déclare : "Même cause, même effet. De la même manière que
l'amendement précédent, celui-là concerne plutôt un débat à l'échelle de Paris.
Cependant, le sujet est d'importance. Il nous paraît donc logique de le soutenir, avec
cependant le bémol de la construction technique, qui nécessitera certainement des
débats à l'échelle de Paris, pour savoir si c'est 20m2 par 1.000m2. Ces aspects-là
pourront être affinés. Mais sur le principe de lancer la question à partir de
l'arrondissement, nous sommes d'accord. "
Mise aux voix la proposition d’amendement est adoptée à l’unanimité.
Règlement
Documents graphiques. Atlas général.

En supplément des voies déjà portées sur la cartographie C « logement social et
protection du commerce et de l’artisanat » sont ajoutées les voies suivantes du XIème
arrondissement :
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Au titre de l’article UG 2 - 2 Alinéa B1 :
-

rue Popincourt,
rue Sedaine,
rue du Chemin Vert,
rue Faidherbe,
rue Paul Bert.
avenue Parmentier
rue de la Folie Méricourt
rue Léon Frot

Au titre de l’article UG 2 - 2 Alinéa B3 :
- La rue Jules Vallès
- Les quatre angles du carrefour au croisement des rues Oberkampf et Saint-Maur
- La rue du Chemin Vert entre les rues Merlin et René Villermé
- La rue Saint-Maur entre la rue Saint Ambroise et le passage Dudouy
- La rue Oberkampf entre le boulevard Richard Lenoir et le boulevard des Filles du
Calvaire
M. le Maire explique : " Un nombre important de voies parisiennes sont protégées,
dans le projet de PLU, pour ce qui concerne leur destination commerciale ou
artisanale. Plusieurs rues du XIème arrondissement, concentrant actuellement un
nombre important de commerce de gros et demi-gros, pourraient, à moyen terme,
connaître une évolution de leur activité.
Afin de garantir que ces rues, dans le cadre de cette évolution redeviendront des
rues vouées au commerce de proximité, il convient de les inscrire dans la catégorie
des voies où la transformation des surfaces à rez-de-chaussée sur rue, en une
destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite, à l’exception des
locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
C’est le cas des voies proposées au titre de l’article UG2-2 alinéa b1.
Par ailleurs certaines voies regroupent un nombre important de locaux artisanaux
sur rue. Afin de garantir la pérennité de leur usage, il convient de les inscrire dans la
catégorie des voies où la transformation des surfaces d’artisanat, à rez-de-chaussée
sur rue, est interdite. C’est le cas des voies proposées au titre de l’article UG2-2
alinéa b3. "
Mme Tissot déclare : " Je voudrais faire deux remarques. Tout d'abord je vois que
vous ajoutez à votre liste une liste de rues proposées par M. Daguenet. Donc on voit
très bien que la réflexion se fait comme ça à toute vitesse. Je trouve que quelque
part c'est mal préparé et je ne vois pas où était la concertation au préalable
contrairement à ce que vous voulez bien nous dire. D'abord je m'abstiendrai, parce
que cette liste je ne la trouve pas exhaustive. On pourrait très bien rajouter d'autres
rues comme, par exemple, tout le pourtour du square Maurice Gardette où il n'y a
que des locaux vides. En tout cas, je trouve que tout cela est rajouté vite fait, au
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dernier moment et on ne sait pas très bien comment et pourquoi. Deuxième
remarque, et c'est la proposition que je ferai tout à l'heure pour mes vœux. Souvent
on s'aperçoit que l'interdiction de modifier l'affectation d'un local commercial a
provoqué le phénomène que l'on connaît, la mono activité. Un certain nombre de
commerçants ont laissé la mono activité s'implanter parce que de toute façon, ils
n'avaient pas d'autres propositions que celle qui leur était faite et quelque part on
sait très bien que cette mono activité s'implante quant il y a une faiblesse ou une
fragilité du tissu commercial et où finalement il y a un appauvrissement de l'offre
commerciale. Et, finalement, le fait de ne pas pouvoir changer l'affectation de locaux
à certains endroits, fait que cette mono activité vient là où il n'y a plus de
commerçants pour acquérir ces locaux. J'ai eu connaissance d'un certain nombre de
cas, pas plus tard que la semaine dernière, de gens qui, effectivement, auraient bien
voulu vendre certains locaux commerciaux s'ils avaient pu en faire changer
l'affectation, par exemple en lofts ou en habitations. Vous avez certaines voies où
l'on pourrait autoriser un changement d'affectation, ce qui permettrait quelque part
d'empêcher cette mono activité, sans que, encore une fois, vous déformiez mes
propos et sans que je demande une possibilité de changer l'affectation des locaux
partout. Ce n'est pas le cas. "
M. le Maire lui répond : " Sur vos observations. Vous me dites, vous acceptez les
amendements dont a parlé M. Daguenet dans son intervention. E, effet, le débat est
utile. Autrement, il faut voter par courriel. Pourquoi réunir le Conseil municipal. Le
débat, c'est bien pour retenir certaines propositions ou les faire évoluer. Donc, oui, il
y a eu deux propositions concernant deux rues du 11ème arrondissement. Je ne vois
pas pourquoi nous nous y serions opposés. Si elles avaient été présentées par vous,
j'aurais fait de même. On ne peut pas dire que nous avons une attitude ouverte et
en même temps dire que c'est le "bazar", vous faites tout au dernier moment.
Deuxièmement, vous avez une façon de défendre le développement du commerce et
de l'artisanat toute particulière. Chère madame, remplacer des commerces et des
locaux artisanaux par des lofts, autrement dit des logements, si vous pensez que
c'est un moyen de défendre le commerce et l'artisanat, permettez-moi de vous dire
que c'est pour le moins erroné. "
Mme Guirous-Morin dit : " C'est simplement pour formuler une question, car, bien
entendu, nous nous associons et sommes favorable à ce vœu. Je voulais savoir si les
rues de la Roquette et Léon Frot étaient déjà inscrites, auquel cas il serait peut-être
souhaitable de les rajouter. "
M. Bertrand répond : " La rue de la Roquette est inscrite mais la rue Léon Frot ne
l'est pas. La listes des rues protégées a été faite à partir d'une densité existante de
commerces constatée par des études de l'APUR. Il faut donc savoir si les portions en
question vont être suffisamment denses pour justifier de mesures de protection ou
insuffisamment denses. Si la rue Léon Frot n'a pas été retenue, cela tient à un tissu
commercial insuffisamment dense. Bien entendu, toutes les propositions qui seront
faites vont être à nouveau analysées dans ce filtre pour que l'on vérifie la corrélation
entre cette densité de commerce et cette mesure de protection qui ne peut pas jouer
s'il n'y a pas de commerces. "
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M. Martinet déclare : " Ce que vient de dire M. Bertrand est intéressant. Mais peutêtre ne faut-il pas seulement se baser sur ce qui existe, mais sur ce qui a existé et
que l'on aimerait voir revenir. Il y a de nombreux endroits où les habitants
aimeraient voir des commerces de proximité se réinstaller. J'aimerais que ce
message soit passé aux services et que les élus s'en fassent les porte-parole au
Conseil de Paris. "
M. le Maire reprend la parole : " Je vous rappelle que nous n'en sommes qu'à une
étape. Il y aura d'autres rencontres. De nouvelles informations nous serons données
par la mission présidée par M. Bertrand. Voilà où en sont les choses, il faut être
pragmatique. "
M. Daguenet déclare : " Tout à l'heure, j'aurais pu citer d'autres rues. Les rues que
j'ai citées, sont des rues denses en terme d'activité. J'entends bien ce que dit M.
Martinet. Mais pour réintroduire, il faut déjà préserver et, aujourd'hui, c'est une des
principales questions qui se posent à nous. "
Mme Guirous-Morin : " Je pense que les élus sont, avec les habitants, les mieux
placés pour savoir à quels endroits on protège ou on ne protège pas. Je maintiens
donc ma demande. "
" C'est fait " lui répond M. le Maire. " Ensuite, au Conseil de Paris, nous adapterons.
"
Mise aux voix la proposition d’amendement est adoptée à la majorité.
Abstention de Mme Tissot
Règlement . Tome 2 Annexe III
A l’annexe III du règlement du PLU « emplacements réservés aux voies, ouvrages
publics, installations d’intérêt général et espaces verts » sont ajoutées les lignes
suivantes pour le 11ème arrondissement :

Ville de Paris Equipement culturel C 11.01
Ville de Paris Equipement culturel C 11.02
Ville de Paris Equipement
JS 11.02
jeunesse
Ville de Paris Equipement sportif JS 11.03
Ville de Paris Equipement sportif JS 11. 04
Ville de Paris Voirie

J 05 163, rue Saint Maur
K 08 63/65 Boulevard de Charonne
J 06 1/3, rue Victor Gelez
K 08 2/12, rue Bouvier
J 07 38/40, rue Saint Maur
K 07 Droit du 138/140,
Charonne

rue

de

M. le Maire explique que plusieurs projets d’équipement publics ont déjà une
localisation identifiée par rapport à laquelle des études de faisabilité sont en cours ou
à lancer.
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" Il convient donc de réserver les terrains destinés à les accueillir à court et moyen
terme.
Une médiathèque :163, rue Saint Maur,
Un cinéma de proximité : 63/65, boulevard de Charonne
Un centre d’animation : 1/3, rue Victor Gelez
Un équipement sportif :2/12, rue Bouvier
Un équipement sportif : 38/40rue Saint Maur
Par ailleurs, il convient d’inscrire une réserve de voirie sur 2 immeubles en saillie
138/140, rue de Charonne, afin d’améliorer la circulation des piétons sur le trottoir. "
M. Pavlidès déclare : " Je me réjouis d'autant plus de cet amendement que c'est
l'occasion, même si des études de faisabilité ont été réalisées pour certains
équipements, d'afficher des priorités. Parmi ces priorités, je souhaiterais en aborder
une que je connais particulièrement, il s'agit de la médiathèque. Il faut savoir que
Paris est une ville relativement sous-équipée en matière de lecture publique pour des
raisons historiques, lié notamment au fait qu'il existe de très grandes bibliothèques à
Paris qui ne sont pas municipales. Sur la carte parisienne, le 11ème est
particulièrement sous équipée. Il suffit de regarder les arrondissements limitrophes
pour voir quelle est la situation de cet arrondissement. Aucune ville de 150.000
habitants, ne se contenterait d'avoir un équipement comme celui de la bibliothèque
Faidherbe et celui de la bibliothèque Parmentier et c'est tout. Toutes les études
montrent que les bibliothèques publiques parisiennes donnent grande satisfaction à
leurs usagers, mais que la distance limite leur usage. Au-delà de quelques centaines
de mètres, on ne va pas à la bibliothèque parce qu'elle est trop loin. Réaffirmer une
fois de plus qu'une médiathèque dans le Nord de l'arrondissement est une priorité
pour le 11ème est une excellente chose. "
M. le Maire précise qu'il s'agit là de propositions pour le court terme. Un vœu sera
présenté ultérieurement pour des propositions à moyen terme.
M. Bloche déclare : " Je me réjouis de cet amendement qui est oh! combien
signifiant. Il permet d'inscrire dans les règles d'urbanisme des projets forts pour le
11ème arrondissement, non seulement par rapport à des équipements qui manquent
et, effectivement, comme le rappelait M. Pavlidès, nous sommes en session de
rattrapage du fait du sous-équipement du 11ème arrondissement. Evidemment, dans
le domaine culturel, il y aura le projet phare de la Maison des Métallos, mais nous
voyons bien que la lecture publique est un élément tout à fait essentiel de l'accès à
la culture pour un grand nombre de nos concitoyens. Le cinéma de proximité est un
élément qui a fait l'objet d'un vœu que nous avons relayé d'un Conseil de quartier. Je
ne reviens pas sur le Centre d'animation puisqu'il n'y en a actuellement qu'un dans le
11ème arrondissement et j'en arrive sur deux équipements sportifs qui visent deux
adresses. Il y a à la fois des projets qui manquent, mais il y aussi la localisation qui
est tout aussi importante. C'est là où l'on voit qu'il y a cette alchimie démocratique
entre des élus qui proposent et des habitants qui se sont mobilisés. Je parle du 2-12,
rue Bouvier et du 38-40, rue Saint-Maur. Evidemment, il faudra se battre pour faire
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inscrire ces projets dans les plans d'investissement qui se montera en 2005 à
1.370.000.000 d'euros. "
M. Ducloux déclare : " Je n'ai plus grand chose à rajouter; si ce n'est pour mettre
en avant l'absence d'équipements et je dirais que depuis que Bertrand Delanoë est
maire de Paris, on voit son intérêt à privilégier l'espace public, les équipements
publics dans l'intérêt des parisiennes et des parisiens, ce qui n'était pas forcément le
cas avant. Si je dis cela, c'est que le 11ème arrondissement n'a qu'un centre
d'animation situé rue Mercœur et un deuxième s'avère indispensable. Pour les
équipements sportifs, il est important de privilégier l'espace public par que la vie de
quartier se déroule au mieux. Les équipements sportifs sont manquants. Nous avons
obtenu la création d'un gymnase rue de l'Orillon, nous espérons pouvoir obtenir
d'autres équipements et pourquoi pas une piscine. Je me réjouis de ces propositions
et j'espère que nous nous battrons toutes et tous pour faire en sorte que l'intérêt
public l'emporte. "
Mme Guirous-Morin déclare : " Une intervention qui va dans le sens de celles de
mes prédécesseurs. Nous sommes, bien entendu, très satisfait de cet amendement
auquel nous avons largement contribué. Ainsi, concernant le 2-12, rue Bouvier, qui
est aujourd'hui destiné à un équipement sportif, mon confrère M. Pagès a fait
remarquer plusieurs fois que l'étroitesse de la rue n'était pas propice à des
constructions de type R5, ce qui était prévu au début. La solution choisie pour cet
emplacement nous donne entière satisfaction. Concernant le 38-40, rue Saint-Maur
où devait s'installer un hyper marché du bâtiment, nous avons également obtenu
satisfaction. Les habitants du quartier et les élus verts du 11ème ont bataillé de
concert pour s'opposer à ce type d'implantation génératrice d'importantes nuisances.
La pression des habitants et nos vœux ont abouti puisque aujourd'hui la majorité du
11ème arrondissement est en mesure de proposer un équipement sportif à cet
endroit, allant dans le sens des attentes des riverains. Il conviendra néanmoins
d'organiser comme ils l'ont demandé, avec le soutien des Verts, des réunions
publiques afin de réfléchir collectivement à la vocation définitive du lieu."
M. Daguenet déclare : " Je me félicite également que l'on acte des équipements en
rapport avec ces 5 adresses. Il me semble également important que l'on réfléchisse à
faire des réserves foncières pour des équipements même si, aujourd'hui, on n'a pas à
mettre de choses précises en face. Il en est de même pour le logement. Je pense
notamment à des bâtiments, aujourd'hui occupés par de grandes entreprises, comme
l'EDF, rue Saint-Maur, la RATP, rue Jules Vallès, France Télécom rue Saint-PierreAmelot ainsi que d'autre endroits.
Mme Tissot déclare : " Moi je regrette que ces réserves foncières ne concernent
pas un parking. Je renouvelle ma formule. Je suis sûr que les riverains et les
habitants du 11ème regretteront qu'un tel projet ne soit pas envisagé. Vous avez dit
tout à l'heure que le projet que nous avions retenu à une certaine époque n'a pas
été retenu car il risquait de gêner les riverains. Mais il n'y a pas que l'angle de
l'avenue Parmentier et de la place Léon Blum pour faire un parking public. Je pense
que le 11ème est suffisamment vaste pour que l'on puisse envisager ailleurs d'autres
projets. Votre réponse tout à l'heure était désagréable à mon encontre. Mais elle ne
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fait pas du tout avancer les problèmes, ni votre politique de stationnement et de
circulation en général, notamment dans le 11ème. Deuxième aspect sur lequel je
voulais revenir, et je propose un sous amendement. Il existe des espaces publics
libres qui pourraient être transformés en espace vert comme cela a été fait sous les
anciennes mandatures avec le boulevard Richard-Lenoir qui a été une grande
réussite en termes de conquête de verdure et de végétation et compte tenu du fait
que, comme nous le savons tous, notre arrondissement est très dense dans le
domaine urbain et il existe très peu de réserves pour espaces verts. D'ailleurs je
remarque que celles qui figuraient déjà au POS grâce à l'ancienne majorité n'ont pas
été modifiées ni élargies. Donc je propose un sous amendement pour que certains
espaces publics telle que le boulevard de Belleville, telle que des emplacements
comme certains secteurs au carrefour de la rue Saint-Maur et de la rue Oberkampf,
puissent être aménagés en espace vert, en promenade ou en espace de convivialité.
En tous les cas le boulevard de Belleville pourrait offrir une très belle allée verte et
en conséquence je vous demande de déposer un sous amendement à votre
amendement sur ce thème. "
M. le Maire répond : " Les boulevards Jules Ferry et Richard-Lenoir, créés par
Haussman et Napoléon III avec couverture du canal Saint-Martin pour permettre aux
canons de passer et d'écraser les émeutiers dans la mesure où ils auraient l'idée de
se révolter… Vous le savez sans doute, nous disposons de collections avec des
dessins magnifiques, où l'on voit des messieurs et des dames qui se promènent
boulevard Richard-Lenoir et boulevard Jules-Ferry. Quand j'ai proposé qu'il y ait un
aménagement du boulevard Richard-Lenoir, nous avions lancé des idées qui ont mis
15 ans pour se matérialiser. Est-ce que le résultat est bon ? C'est vrai qu'il y a eu un
effort de végétalisation mais je ne suis pas sûr que les plantes retenues étaient celles
qui convenaient. Donc, ont peu en discuter avec les parcs et jardins. C'est ce que
nous faisons. Deuxièmement, cela a été réalisé, conçu, pensé par un architecte. Vous
vous souvenez sans doute de cette réunion du Conseil d'arrondissement, où M.
Devaquet présidait où nous avions présenté des amendements qui visaient à créer
des pistes cyclables et un terre-plein central. Parlons tout d'abord des pistes
cyclables qui auraient été réalisées sans qu'aujourd'hui nous soyons obligés de faire
tout une gymnastique pour parvenir à un résultat qui ne sera jamais excellent.
Deuxièmement, il faut rappeler que le terre-plein central aurait pu être beaucoup
plus large de façon à améliorer le cheminement des piétons. Il y a eu cet
aménagement. Certaines choses ont été faites. Quand vous voyez les petites
passerelles qui enjambent le canal, elles ont été conçues pour suggérer l'eau du
canal Saint-Martin qui passe en dessous. Résultat, aujourd'hui, nous avons des
difficultés extraordinaires, et pour les gens qui connaissent le dossier, nous avons
des fontaines qui sont toujours en panne, nous avons des matériaux qui sont en
permanence dégradés. Bref, permettez-moi de dire que si vous aviez voté les
amendements quand nous les avons présentés, je peux vous dire que nous ne
connaîtrions pas les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui. Vous me dites un
amendement, vous me citez le boulevard de Belleville, mais cela n'a jamais été une
promenade verte ! Où mettrions-nous le marché ? D'autre part, un programme est
en cour à la Ville concernant l'ensemble des boulevards de fermiers généraux. Il sera
réalisé quand les priorités auront été définies de façon à ce que ces travaux puissent
s'engager comme cela a déjà commencé dans le secteur Clichy ou Pigalle. Si vous
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me trouvez un endroit, un espace où honnêtement il soit possible de faire un espace
vert, j'applaudirai des deux mains et je voterai. "
Mise aux voix la proposition d’amendement est adoptée à la majorité
Abstention de Mme Tissot et M. Hennon
Règlement . Tome 2 Annexe IV

A l’annexe IV du règlement du PLU « périmètres de localisation d’équipement, voies,
ouvrages, espaces verts publics ou installation d’intérêt général » est ajoutée la ligne
suivante pour le 11ème arrondissement.
11ème

P 11.01 Crèche

11ème

P
11 Crèche
.02

I 06 Périmètre délimité par la rue du Faubourg du
Temple, Boulevard Jules Ferry, rue Oberkampf,
Boulevard des Filles du Calvaire
J
Périmètre délimité par la rue du Faubourg du
06 Temple, Boulevard Jules Ferry, rue Oberkampf et
rue Saint Maur

M. le Maire déclare : " Considérant le déficit en matière d’accueil des enfants dans
les équipements de la petite enfance dans le quart Nord Est du 11ème
arrondissement.
Considérant qu’il n’existe dans ce secteur aucune crèche collective alors que la
densité de population oscille de 300 à + de 450 habitants/hectare, il convient de
rechercher une emprise pour ces équipements dans chacun des périmètres ci-dessus
définis. Nous n'avons pas d'adresse précise en vue. Il s'agira de trouver un terrain
situé dans ces périmètres de façon à ce que des localisations plus précises puissent
être faites quand nous en serons à la dernière étape du PLU. Mais, au regard des
besoins, nous considérons que c'est dans ces secteurs que nous devons faire deux
crèches supplémentaires. "
Mme Tissot déclare : " Là aussi je m'abstiens, car je pense que vous citez deux
périmètres mais que l'on pourrait en citer bien d'autres. Je ne vois pas pourquoi c'est
aussi restrictif. Dans ces conditions, je m'abstiens. "
Mme Lassure déclare : " Mme Tissot, ceci n'est pas du tout restrictif. D'ailleurs la
possibilité d'avoir des équipements d'accueil de la petite enfance est prévue par
ailleurs. Il s'agit là de deux quartiers localisés dans le nord/est de l'arrondissement
où il n'y a absolument aucun équipement d'accueil de la petite enfance, ni crèche, ni
halte-garderie, ni crèche familiale. Cela ne restreint pas les possibilités d'études
d'équipements d'accueil de la petite enfance ailleurs. "
Mme Hoffman-Rispal déclare : " Bien entendu, je me réjouis de l'idée de ces
crèches dans des quartiers qui en manquent. Je suis toujours étonnée, Mme Tissot,
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de certaines de vos remarques. Regardez un peu les chiffres sur le nombre de places
en crèche créés entre 1995 et 2001 qui sont à peu près au nombre de mille. Depuis
2001 il s'en est créé presque trois mille. D'ici à 2007 nous aurons les 4.500 nouvelles
places en crèche prévues au Contrat de mandature par le Maire de Paris. Donc nous
continuons à essayer d'en implanter là où le besoin s'en fait le plus sentir, mais le
retard à rattraper est important. "
Mise aux voix la proposition d’amendement est adoptée à la majorité
Abstention de Mme Tissot

VŒUX PROPOSES PAR M. GEORGES SARRE
VŒU D.11.04.220
Vœu présenté par M. le Maire
M. le Maire donne lecture du vœu :
" Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que le projet de règlement du PLU définit comme entrepôt « tous
locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale
lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la superficie totale, et de façon plus
générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la
vente aux particuliers dans les dits locaux ».
Considérant que selon cette définition, nombre de commerces de gros et demi-gros,
notamment textile, seront considérés comme entrepôts.
Considérant qu’en vertu du principe de non rétroactivité les commerces de ce type,
déjà existant, ne seront pas concernés par ce changement de destination.
Considérant cependant qu’à l’occasion d’un rachat ou transfert de bail ou d’un
rachat de murs, qui interviendraient après l’entrée en vigueur du PLU, une société
souhaitant exercer une activité de ce type aurait à se soumettre à la nouvelle
réglementation.
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire
Sur proposition de Monsieur le Maire et des élus de la majorité municipale
Emet le vœu
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Que toute société se rendant détentrice, par achat ou transfert, du bail ou des murs
d’un local utilisé jusqu’alors à des fins de commerces de gros ou demi-gros, et
souhaitant y mener une activité similaire, soit dans l’obligation de mettre ce local en
conformité avec la nouvelle réglementation du PLU "
M. le Maire explique : " Il s'agit d'obliger les nouvelles sociétés rachetant un
commerce de gros de le déclarer comme entrepôt comme le prévoit le PLU. Cela est
fait pour éviter les stockages en des lieux que nous ne voulons pas, ni ne souhaitons.
Il s'agit d'un vœu de précaution.
Mise aux voix le vœu est adopté à l’unanimité.
VŒU D.11.04.221
Vœu présenté par M. le Maire
M. le Maire donne lecture du vœu :
" Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant la très importante densité de population qui caractérise le 11ème
arrondissement.
Considérant le déficit en équipements publics, pour satisfaire aux besoins de la
population, notamment en matière d’équipement de petite enfance ( 2000 demandes
non satisfaites), d’équipements sportifs et d’espaces verts.
Considérant le vieillissement de la population et les besoins importants en matière
d’accueil des personnes âgées.
Considérant la nécessité de proposer des solutions d’accueil spécialisé aux adultes
polyhandicapés.
Considérant que de nombreuses parcelles actuellement occupées par des locaux
d’activité sont susceptibles de muter à moyen terme.
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire
Sur proposition de Monsieur le Maire et des élus de la majorité municipale
Emet le vœu
Que soit étudiée, à moyen terme, la possibilité d’implanter dans le 11ème
arrondissement :
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-

une crèche dans le secteur Nation,
deux haltes garderie : secteur Nation – Secteur Orillon,
trois TEP,
deux espaces verts : nord de l’arrondissement
un centre d’animation : sud de l’arrondissement
trois EPAD : un au sud , un au nord et un à l’Est de l’arrondissement
une MAS "

Mme Capelle explique : " Les MAS sont des Maisons d'Accueils Spécialisés. Il s'agit
de prévoir un équipement pour accueillir les jeunes adultes handicapés, qui, au delà
de 20 ans, ne peuvent plus être accueillis dans les centres pour enfants handicapés.
Malheureusement, rien n'est prévu pour eux après. Nous le demandons dans le 11ème
arrondissement. Mais il faut préciser qu'il n'y a actuellement à Paris aucune structure
pour accueillir les jeunes adultes poly-handicapés. Là on est dans quelque chose de
non seulement scandaleux mais de révoltant et d'indigne, surtout quant on parle
autant des problèmes des handicapés. "
Mme Hoffman-Rispal déclare : " Je suis tout à fait d'accord avec ce vœu. Je
voudrais apporter une précision sur le terme EPAD. Il s'agit d'hébergement d'accueil
pour personnes âgées dépendantes. Juste une petite précision pour que ce soit bien
clair. Un EPAD aujourd'hui demande au sol 1.500 à 2.000 m2 et 6.500 m2 SHON. Je
cherche des terrains et j'ai beaucoup de mal à en trouver dans Paris. J'ai
actuellement quatre projets en cours, mais j'aimerais en faire beaucoup plus que les
quatre prévus actuellement. La surface que j'indiquais est nécessaire, car il faut que
ces personnes âgées vivent dans la dignité avec un petit espace vert autour. Un
EPAD aujourd'hui, c'est un établissement d'environ 100 lits. Je me réjouis que l'on
vote ce vœu et je souhaiterais que l'on trouve rapidement au moins un sur les trois
terrains nécessaires. Ceci est très important à court terme. J'espère que d'ici le long
terme la médecine aura trouvé un traitement pour la maladie d'Alzheimer et que
nous aurons peut-être moins besoin de ces équipements. "
M. le Maire reprend : " Il y a une chose qui est évidente, c'est que, comme le disait
Mme Capelle, on ne peut pas voir à la télévision, écouter à la radio, lire dans les
journaux parlant des retraites, recevoir des familles, être confronté à tous ces
problèmes, sans réagir. Pourquoi parlons-nous d'un tel établissement ? Quand
Bertrand Delanoë est venu faire son compte-rendu de mandat, une dame que nous
connaissons s'est levée et a expliqué le cas de son fils, poly-handicapé, qui, ayant
atteint l'âge limite va devoir quitter la structure dans laquelle il était jusqu'à présent
accueilli. Et elle nous demandait ce qu'elle allait pouvoir faire. Personne n'a pu lui
répondre, car il n'y a pas de réponse. Il en est de même pour les structures pour
personnes âgées dépendantes. Et vous mes dites, il faut faire des structures de 100
lits, ce qui est extrêmement important. Pourquoi 100 lits ? Pour des questions de
rentabilité et rien d'autres. Moi je préfère que l'on en fasse deux où l'on pourra
héberger 50 personnes, plutôt que de ne rien faire en disant, on n'a pas la superficie.
On ne peut pas accepter aujourd'hui que les gens qui vivent à Paris et que l'on
souhaite maintenir le plus longtemps à leur domicile, doivent partir en très grande
banlieue le jour où elles rencontrent des problèmes. Il s'agit d'une hypocrisie de la
société française qui est proprement innommable. On ne peut pas couvrir cela. On le
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sait, et si vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est la vérité. Il est donc absolument
nécessaire de changer la donne. Alors faisons en sorte d'avoir des établissements
moins grands qui correspondront aux opportunités de terrain que l'on peut trouver à
Paris. "
M. Hennon déclare : " Ce qui est proposé est extrêmement intéressant. Ce que
vous avez dit sur les personnes âgées dépendantes est hélas vrai. C'est une vision
réaliste. Mais je m'abstiendrai sur ce vœu car il tient plus à mon avis du programme
électoral que d'un débat sur le PLU. En tant qu'élu de l'opposition, je n'ai pas à
souscrire à ce type de programme électoral. "
Mme Tissot déclare : " Etant actuellement aux commandes, vous avez les moyens
de vos ambitions. Vous gérez les initiatives. Je trouve que ce vœu est d'abord un
aveu d'impuissance. D'autre part, ne serait-ce qu'en lisant les deux premières lignes
concernant la crèche et les haltes-garderies, on se dit que vous avez oublié quelque
chose dans le vœu précédent. Je ne vois pas pourquoi vous demandez l'autorisation
au Maire de Paris de bien vouloir faire un projet concernant tous ces établissements
qui sont nécessaires et seraient les bienvenus, mais, encore une fois je trouve que
c'est abusif. Nous ne sommes pas là pour faire votre campagne électorale comme l'a
dit M. Hennon. On la fera en temps et en heure et on verra ce que vous avez
vraiment réalisé au bout de six ans. "
M. le Maire lui répond : " Ce que je vous ai dit, et que vous n'avez semble-t'il pas
écouté, c'est que nous avons présenté le court terme, c'est l'amendement, et nous
avons, à moyen terme des propositions à faire à la Ville de Paris, dans un document
où ces propositions ont leur place. Vous seriez dans votre droit le plus légitime si
vous nous accusiez de ne rien prévoir, si nous ne présentions rien. Aujourd'hui, venir
nous dire, vous proposez ça et ça, c'est un programme électoral ! Ecoutez, il n'y a
plus de solution !
Mme Guirous-Morin déclare : " Justement parce que nous ne sommes pas en
campagne électorale, et que nous sommes seulement à mi-mandat, nous avons
l'occasion de continuer à progresser dans notre travail qui est déjà bien avancé.
J'aurais bien aimé que l'on inscrive toutes ces propositions en réserve dans le PLU.
Cela permettrait de prendre ces propositions plus rapidement en compte. En ce qui
concerne les équipements de proximité, on aurait pu prévoir des équipements de
type logistique, comme un point-relai, une petite déchetterie de proximité couverte
dans le 11ème, par exemple là où se trouve la Poste Bréguet, qui est équipée pour
accueillir de gros véhicules et afin de permettre de remplacer les caissons de la cité
Prost qui seront remplacé par un jardin. Il y avait un certain nombre d'autres
équipements qui auraient dû être rajoutés. En toute logique, je pense que l'on aurait
dû le mettre dans les réserves du PLU. "
M. le Maire ajoute : " Je rappelle que tous les élus qui sont ici et qui siègent au
Conseil de Paris ou qui sont représentés par d'autres collègues au Conseil de Paris,
ont toute latitude à travers leurs groupes, à travers les travaux en commission, de
continuer à amender. Nous ne sommes pas propriétaires. Il y a un débat qui se
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poursuit. Nous nous situons à un moment, une phase, mais cela va se poursuivre et
peut toujours être amélioré. "
Mise aux voix le vœu est adopté à la majorité.
Abstention de Mme Tissot et de M. Hennon
VŒU D.11.04.222
Vœu présenté par M. Bloche
M. Bloche donne lecture du vœu :
Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que la résidence du 39 bis, rue de Montreuil (Paris XI°), est un corps de
2 bâtiments inclus dans le périmètre de protection du faubourg Saint-Antoine, tel
qu’il est défini dans les documents d’urbanisme.
Considérant que la résidence Maurice Ravel, située au 39 bis, a été construite et
gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations, établissement public dont l'une des
principales missions est de construire du logement social. Que cette résidence,
financée à l’aide du « 1% logement propose un logement social intermédiaire. Que
depuis près de 20 ans, la vocation sociale de la résidence Maurice Ravel, est avérée,
permettant de maintenir, jusqu’à présent, une population de salariés et d’employés,
au sein du périmètre du Faubourg Saint-Antoine, lui-même soumis à une forte
pression spéculative.
Considérant qu’en février 2004, la société Sorege 3, marchand de biens filiale du
Crédit Foncier, a racheté la résidence et décidé de vendre l’immeuble « à la
découpe », méthode ayant pour conséquence d'évincer soudainement, brutalement
et massivement la grande majorité des locataires, qui ne peuvent acheter.
Considérant que les résidents du 39 bis ont décidé de résister à cette opération
spéculative déstructurante pour la ville et ses habitants en engageant une démarche
collective de sensibilisation des habitants du quartier et des médias.
Considérant que la mobilisation de ces habitants, déterminés à agir dans une
démarche citoyenne, les a amenés à proposer un projet de vie pour le 39 bis.
Considérant que le 39 bis est imbriqué avec la Cour de l’Industrie (située 37 bis, rue
de Montreuil), ces deux éléments formant un rectangle. Qu’au-delà, la présence
mitoyenne de services publics (écoles, collège et poste), renforce la cohérence du
périmètre.
Considérant que le projet de vie du 39 bis part du constat de l’existence d’un
périmètre urbain cohérent, délimité ci-dessous en grisé.
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Considérant qu’à la périphérie immédiate du rectangle formé par le 37 bis et le 39 bis,
se trouvent en effet plusieurs services publics importants pour le quartier : l’école
maternelle cité Souzy, l’école primaire rue Titon, le collège Pilâtre de Rosier et enfin la
poste de la cité Souzy.
Considérant que la vocation artistique et artisanale de la Cour de l’Industrie, comme
pôle d’activité économique, doit être confortée.
Considérant que le Conseil de Paris a adopté, le 16 novembre 2004, deux vœux
relatifs au 39 bis pour maintenir la vocation de logement social intermédiaire de la
résidence et favoriser la réalisation du projet de vie. Que dans la continuité de ces
décisions, il apparaît souhaitable de traduire les préoccupations de la municipalité à
propos de l’évolution du 39 bis dans le PLU.
Considérant que le projet de vie du 39 bis répond parfaitement aux objectifs de la
municipalité, qui s’est donné comme objectif, à travers le PLU, d’une part de mettre
en œuvre une nouvelle politique de l’habitat offrant une meilleure mixité sociale et
d’autre part de renforcer la part des logements sociaux dans ce quartier.
Considérant enfin, que la prise en compte dans le PLU du projet de vie permettrait de
renforcer les liens et les synergies entre le 39 bis et le 37 bis (Cour de l’Industrie). Le
39 bis viendrait en effet conforter le pôle économique du 37 bis en offrant des
logements pour les artistes, mais aussi des locaux commerciaux avec vitrine sur rue,
afin de valoriser les productions réalisées dans la Cour de l’Industrie.
Sur la proposition de M. Patrick Bloche ,
Emet le vœu
- que la vocation de logement social intermédiaire de la résidence située au 39 bis rue
de Montreuil soit globalement pérennisée
- que le PLU ait pour objectif de préserver des logements sociaux dans cette
résidence ou d’en créer au sein du périmètre défini dans le projet de vie du 39 bis.
M. Bloche explique : " Comme nous discutons du PLU, que nous sommes déjà
plusieurs élus dont vous M. le Maire et M. Daguenet, à vous être déjà mobilisés pour
le 39 bis, rue de Montreuil, il paraissait difficile d'avoir une discussion ce soir en
Conseil d'arrondissement sans que l'on évoque le 39 bis et, à travers le 39 bis, la
situation d'un périmètre important bordé par la rue de Montreuil, car je veux aussi y
associer aussi le 37bis. L'idée était, pour notre Conseil d'arrondissement de relayer
auprès du Conseil de Paris le projet de vie présenté par les habitants du 39 bis et
d'essayer d'avoir un développement global et cohérent à la fois pour le 37 bis, cette
cour où travaillent des artistes et des artisans et dont la Ville est devenue propriétaire
et pour le 39 bis avec la préservation de ces logements intermédiaires. Au Conseil de
Paris la majorité municipale a déjà fait adopter deux vœux sur le 39 bis, au-delà de
ce qui se passe à l'Assemblée nationale en terme de contrôle législatif et de limitation
de ce qu'on appelle communément les opérations de vente à la découpe, j'ai voulu
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proposer un vœu qui traduise une intention sans formaliser les choses, M. Mano étant
en l'occurrence en discussion serrée avec le Crédit Foncier pour trouver une solution
qui viserait à permettre aux locataires actuels de continuer à y habiter avec des loyers
qui sont ceux existants aujourd'hui. Pour n'écarter aucune solution, pour garder les
choses ouvertes, j'ai voulu que nous marquions une volonté politique et que notre
volonté pour le 39 bis apparaisse. "
M. Hennon déclare : " Sur les vœux présentés ce soir j'essaye de me prononcer non
pas en fonction de l'origine des personnes qui soulèvent les vœux, mais sur l'intérêt
de ce qui nous est proposé. Là, en l'occurrence, je voterais ce vœu, car, par delà le
soutient au projet qui a été élaboré, il est relié à un problème considérable qui est
celui de la vente à la découpe des appartements qui a pour conséquence de faire
sortir de leurs quartiers et de Paris des gens qui ont payé leurs loyers très
régulièrement ou qui ont obtenu un financement par le logement social. Donc je
souscris à ce vœu qui va au-delà du problème du 39 bis, rue de Montreuil.
M. Daguenet déclare : " Bien sûr, nous voterons ce vœu. Mais au-delà de ce vœu,
et face à ce que l'on vit actuellement à Paris avec cette main mise des fonds de
pension, il est regrettable de constater que des institutionnels participent à cette foire
d'empoigne. Il faut réellement que l'on réfléchisse à des parcelles pour faire des
réserves foncières pour le logement. Cela me semble indispensable de le faire pour
une double raison. Tout d'abord, il s'agit de donner des signes forts aux spéculateurs
et aux marchands de biens. On ne les laissera pas faire et la Ville de Paris est décidée
à mettre en œuvre sa politique. Deuxièmement, c'est aussi un signe envoyé aux
parisiens qui, aujourd'hui, sont nombreux à s'interroger sur la possibilité de pouvoir
continuer à vivre dans la Capitale et surtout de pouvoir s'y loger. "
Mme Guirous-Morin déclare : " Etant donné l'implication de certains d'entre-nous
sur le 11ème, en particulier M. Pagès et moi-même et, sur le 12ème, Mme Komitès et
M. Najdovski, nous ne pouvons qu'être favorables à ce vœu. Je voulais faire
remarquer qu'en effet, sur le 37 bis, si la bataille consistait à obtenir le maintien des
activités artisanales, sur le 39 bis il s'agit d'obtenir la même chose concernant le
logement pour garantir une mixité sociale dans le quartier. Pour cela il faudra affiner
les propositions. En attendant c'est un vœu pertinent qui nous est proposé là. "
Mme Bourcart déclare : " Je ne répeterais pas ce qui vient d'être dit. Je voudrais
juste relever le fait que ce sont des appartements qui ont été financés par le 1 %
patronal. Je voudrais rapprocher cela des entreprises qui ont eu des subventions pour
des emplois qui n'ont pas toujours été pérennes. De la même manière on a financé
du logement social qui a été revendu avec de confortables profits. Là, c'est aussi un
appel aux députés, en leur demandant de réfléchir à des lois qui puissent empêcher
les ventes des appartements financés par le social et par le bien public. "
M. le Maire remarque : " Ce n'est pas la tendance aujourd'hui. Ce texte est
intéressant, car il dénote la volonté politique. Quand j'ai reçu la visite comme vous,
des habitants de ces deux immeubles, où plus exactement de ceux qui sont locataires
et qui ne peuvent pas acheter, j'ai découvert l'étendue de leurs difficultés et je me
suis demandé ce que je pouvais faire. En l'état actuel des choses, ce n'est pas simple.
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Je dois dire que la Mairie de Paris, et M. Mano, adjoint chargé du logement, se sont
mobilisés. Ils ont d'abord recherché qui était le vrai propriétaire. Le vrai propriétaire
est la Deutsche Bank et c'est une de ses filiales qui instrumente. M. Mano a pris des
dispositions pour voir dans quelles conditions, la Ville de Paris pourrait racheter ces
immeubles. Mais ce n'est pas si simple avec un propriétaire qui n'a qu'un objectif,
spéculer pour gagner de l'argent. Il y a un véritable bras de fer qui est engagé à
l'heure actuelle entre la Mairie de Paris et le propriétaire et sa filiale pour arriver à
une solution qui sera bonne pour les occupants de ces immeubles. Il y a cet
immeuble, mais il y en a d'autres dans Paris, d'autres dans le 11ème arrondissement et
nous nous en occupons de la même façon. Et ceci est loin d'être simple. Ce qu'ajoute
le vœu, c'est qu'il y a là un pôle qui pourrait se constituer avec le 37 bis que la Ville
de Paris a racheté. "
Mise aux voix le vœu est adopté à l’unanimité

AMENDEMENTS A L'EXPOSE DES MOTIFS DE LA DELIBERATION DU
PLU, PROPOSES PAR M. MIKKHAILOFF
M. Mikhaïloff déclare : " Vous m'avez fait part du fait que les vœux d'ordre général
ne concernaient pas notre assemblée mais concernaient plutôt le Conseil de Paris, ce
que je veux bien entendre. Cependant, j'ai pu noter que deux vœux précédents
étaient d'ordre général, l'un d'entre-eux reprenant un amendement que j'avais moimême proposé à propos du stationnement des deux roues. Ces projets
d'amendement à l'exposé des motifs ne pouvant être, apparemment, votés par notre
assemblée, je les retire donc, mais je tiens néanmoins à les présenter. Notre
première proposition concerne, dans le cadre du rayonnement international de Paris
et dans le cadre du rayonnement culturel et musical de la capitale que soit construit
un nouvel auditorium de musique symphonique. Là où je dis qu'il peut y avoir une
application locale, c'est que nous disposons ici dans le 11ème d'espaces pouvant
accueillir ce genre d'équipement, avec, par exemple, l'espace de la Poste de la rue
Bréguet dont nous ne connaissons pas encore la destination finale. Ensuite, nous
proposons la création de parcs de stationnement dans les arrondissements
périphériques ou dans les communes limitrophes afin d'accueillir les usagers
souhaitant se rendre dans la Capitale. Ces parkings sont un recours très fréquent
dans de très nombreuses capitales et de très nombreuses villes de province. Nous
avons également fait une proposition d'amendement concernant l'abaissement du
seuil du nombre de place de stationnement résident. Nous ne sommes pas
favorables à son abaissement comme il est prévu dans l'actuel projet. Concernant
l'exigence minimale de stationnement pour les deux-roues motorisés, ceci à déjà été
présenté par vous, M. le Maire. Ensuite nous faisons une proposition pour la création,
à l'instar de ce qui se fait dans les gares ou les aéroports, de zones de dépose
minute. Concernant la superficie de l'espace public réservé aux deux-roues motorisés
et non motorisés, nous proposons de le multiplier par trois et que les parkings
destinés aux deux roues soient équipés de dispositifs de surveillance particuliers.
Nous souhaitions également voir la petite ceinture transformée en coulée verte, mais
cela ne concerne pas notre arrondissement. Pour ce qui est de la lutte contre la
prolifération des pigeons, qui représente une pollution et une dégradation importante
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de l'espace public, nous proposons de reprendre les mesures de capture et de
stérilisation qui ont été interrompues il y a une quinzaine d'années. En matière de
tourisme, nous avons voulu réaffirmer la place importante du secteur touristique
comme premier pourvoyeur parisien d'emplois et comme un gisement d'emplois non
pourvu à ce jour. Dans la continuité de cette proposition d'amendement, nous
voulons réaffirmer l'importance du tourisme participatif et associatif, réaffirmer le
souhait de décentraliser l'office de tourisme dans des lieux touristiques très
fréquentés et la création d'hébergements touristiques pour les jeunes. Une dernière
proposition d'amendement concernait la publicité et les enseignes. Mme Flam
rappelait l'importance des devantures et des hauteurs de rez-de-chaussée. Les
enseignes jouent un rôle fondamental dans la perception de la qualité de l'espace
public. Nous demandons que la publicité et les enseignes fassent l'objet d'une
parfaite intégration paysagère respectueuse à la fois du patrimoine historique, du
bien-être des riverains, des espaces verts et, d'un point de vue plus général, de
l'esthétique urbaine. L'ensemble de ces amendements sera donc présenté lors du
prochain Conseil de Paris par les Conseillers représentant le Parti Radical d e Gauche.
M. Caplat déclare : " Je pense que c'est important, pour qu'il n'y ait pas de
malentendu, de préciser que la plus grande partie des sujets abordés par M.
Mikhaïloff, sont des sujets avec lesquels on ne peut qu'être d'accord, qu'il s'agisse,
en particulier pour les Verts, des amendements visant à réduire la place de la voiture
à Paris. Il en est de même pour ceux visant à augmenter et améliorer le
stationnement et la place des deux roues. Tout ce qui concerne l'activité économique
et culturelle, que ce soit un tourisme plus décentralisé et associatif, le soutien au
commerce de proximité, l'auditorium, la lutte contre la prolifération publicitaire, nous
intéresse au plus haut point. Tous ces sujets sont des sujets importants et qui nous
tiennent à cœur, mais ils ne doivent pas faire l'objet d'un vote en Conseil
d'arrondissement. "
M. le Maire déclare être tout à fait d'accord avec les propos de M. Caplat et renvoi
aux débats qui auront lieu le 30 janvier 2005 au Conseil de Paris.
M. Hennon déclare : " Je suis un peu surpris de cette façon de procéder qui fait
pousser un conseiller d'arrondissement à retirer ses amendements qui étaient tous,
pertinents. Ce sont des vœux que j'aurais volontier voté à l'exception de celui sur la
salle symphonique. Il n'est pas indécent qu'un Conseiller d'arrondissement défende
les vœux de son parti dans son Conseil d'Arrondissement, surtout s'il n'a pas de
Conseiller de Paris. Je suis donc un peu surpris de la méthode qui veut que l'on
pousse un Conseiller d'arrondissement à retirer des projets parce qu'ils sont du
domaine essentiel du Conseil de Paris alors qu'ils ont aussi vocation à s'appliquer
dans cet arrondissement. "
M. le Maire répond qu'il n'est pas indécent de défendre ses idées et que c'est très
exactement ce qu'il a dit.
M. Bloche déclare : " Je voudrais rassurer M. Hennon. En l'occurrence, je préside au
Conseil de Paris un Groupe qui s'intitule le Groupe Socialistes et Radicaux de Gauche.
Il y a deux Conseillers de Paris Radicaux de Gauche qui relaieront avec efficacité les
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amendements très parisiens présentés par M. Mikhaïloff. Nous sommes ici au Conseil
du 11ème arrondissement, et notre intérêt est d'adopter des dispositions,
amendements et vœux qui aient rapport à notre arrondissement. "

VŒUX PROPOSES PAR MADAME TISSOT
Projet de vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Considérant l'augmentation du nombre de demandeurs de logements sur Paris intramuros,
Considérant le très grand nombre de logements vides,
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu
Que la Ville, pour augmenter l'offre de logements sur Paris, intervienne avec des
moyens significatifs en vue de remettre sur le marché locatif des dizaines de milliers
de logements aujourd'hui vacants en proposant aux propriétaires des aides
incitatives à la réhabilitation assorties de garanties locatives leur permettant d'être
assurés que les loyers seront bien acquittés et, qu'à l'issue du bail, les logements
loués seront rendus en bon état d'entretien. La gestion opérationnelle du dispositif,
qui pourrait s'effectuer en liaison avec des associations qui interviennent déjà dans
ce domaine, pourrait être confiée à une SEM, une fondation ou une agence
spécialisée. S'adressant à des logements existants, immédiatement disponibles, cette
politique devrait permettre d'atteindre des résultats beaucoup plus rapides, beaucoup
moins coûteux (en raison de la rareté et du prix élevé des terrains à Paris) et
globalement plus positifs que la poursuite d'un programme dispendieux de
construction neuve ou de préemption d'appartements mis en vente, notamment par
les institutionnels et des sociétés foncières.
M. Daguenet demande à Mme Tissot s'il lui arrive de lire la presse en ce moment,
notamment Le Parisien ou Le Monde. " Tous les jours paraît une annonce d'une SEM
parisienne qui s'appelle la SIEMP, qui s'adresse aux propriétaires et qui vise
précisément à mobiliser les logements vacants. La décision de mandater une SEM
pour travailler à ce que vous proposez a été prise dès le début de la mandature, et
cette SEM est depuis longtemps au travail."
Mme Tissot déclare : " Cela prouve que mon idée n'est pas si mauvaise que cela. A
priori cette idée pourrait peut-être être financée de façon plus conséquente. "
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M. le Maire reprend : " Madame, M. Daguenet vient de rappeler, fort
opportunément, que cela existe et que, de surcroît cela n'a rigoureusement rien à
voir avec le règlement PLU, qu'il s'agisse du 11ème arrondissement ou qu'il s'agisse de
la capitale. Donc vous êtes hors sujet, Madame. C'est la raison pour laquelle je ne
mets pas votre vœu au vote. "
Mme Tissot déclare qu'elle ne comprend pas pourquoi son vœu n'est pas mis au
vote.
M. le Maire lui répond : " Je ne le mets pas au vote parce qu'il est hors sujet. Je ne
vais pas faire voter sur quelque chose qui existe et dont vous demandez la création !
Je veux bien marcher sur la tête, mais il y a des limites. "
Le projet de vœu est retiré

Projet de vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Considérant que la Ville de Paris est un pôle d'excellence dans le domaine des
activités artistiques,
Considérant que l'Est Parisien a longtemps été un lieu privilégié dans ce domaine,
Considérant que de nombreuses manifestations culturelles consistent à ouvrir au
public les ateliers des artistes qui résident dans nos quartiers,
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu
Que la Ville de Paris prévoie dans la réglementation l'obligation de réaliser un atelier
d'artiste dans toutes les constructions neuves.
M. le Maire lui répond que ce vœu ne concerne pas précisément le 11ème
arrondissement mais l'ensemble de la Ville de Paris. Il sera donc débattu au niveau
du Conseil de Paris.
Le projet de vœu est retiré

VŒU D.11.04.223
Vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
www.mairie11.paris.fr 33

Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que le tissu commercial de certaines rues (notamment de l’Est Parisien)
est depuis plusieurs années touché tant par un phénomène réel de vacance
commerciale concentrée sur des parties de voies que par un appauvrissement réel de
l’offre,
Considérant que la fuite des commerces de proximité laisse place à une
concentration d’activités économiques incompatibles avec une implantation en zone
urbaine dense,
Considérant que la transformation de certains quartiers en zone quasi-industrielle
participe à leur déstructuration,
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu
Que, dans des périmètres parfaitement définis de mono activité, certains rez-dechaussée commerciaux dont la nouvelle destination, à l’occasion d’une mutation,
serait contraire aux caractéristiques et à la qualité de l’environnement commercial
lui-même, puissent être transformés en logements proposés à l’ensemble des
catégories sociales parisiennes.
M. le Maire lui répond : " Imaginez par exemple que rue Popincourt, pour des
raisons X ou Y, un certain nombre de grossistes ferment leurs portes. Si ces locaux
étaient transformés en logements, cela changerait totalement la nature de la Ville.
Nous avons besoin de locaux d'activité. Pourquoi voudriez-vous que nous acceptions
de voter une proposition pareille ! Si vous avez partout des logements en rez-dechaussée, même les riverains ne seraient pas d'accord. Je pense donc qu'à tout point
de vue, c'est une mauvaise proposition. C'est pourquoi, j'invite le Conseil à repousser
ce vœu. "
Mise aux voix le vœu est rejeté à la majorité.
Pour : Mme Tissot,
abstention de M. Hennon
Projet de vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Considérant que les activités économiques doivent être sauvegardées,
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Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu
Que les mesures de protection du commerce et de l'artisanat, inscrites au PLU,
s'accompagnent d'une politique volontariste permettant notamment à la Ville, en
s'affranchissant, au besoin, de contraintes de périmètre, d'acheter, par
l'intermédiaire d'un opérateur spécialisé, certains fonds et murs, menacés de
fermeture et, dès lors qu'il n'y a pas de changement d'enseigne, de bonifier les loyers
au bénéfice de nouveaux preneurs et de les exonérer de taxe professionnelle le
temps de la mise en route de leur activité.
M. le Maire lui répond : " Mme Tissot, je ne veux pas être désagréable, mais, très
franchement, vous avez, en principe, participé au débat concernant la mission
confiée à la SEMAEST au Conseil de Paris. Une Société d'Economie Mixte a été
capitalisée afin de lui confier des missions permettant de lutter contre les monoactivités dans six quartiers de Paris. Dans l'autre versant de sa mission, il s'agit, une
fois que les locaux ont été repris que l'on puisse y faire revenir des commerces et
notamment des commerces de bouche. Et vous nous proposez de recréer la
SEMAEST. Que voulez-vous que je vous dise ! Je ne peux pas mettre cela au vote !
Je ne mets donc pas ce vœu au vote considérant qu'il est hors sujet. "
Le projet de vœu est retiré

VŒU D.11.04.224
Vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que Paris a perdu 200.000 emplois en 20 ans, compte 127.000
chômeurs et affiche un taux de chômage régulièrement supérieur de 2 points à la
moyenne nationale et francilienne,
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu :
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Que le règlement mentionne l’obligation de réserver les pieds d’immeubles, en
particulier des immeubles sociaux, à des commerces de proximité et de les proposer
à des loyers attractifs.
Mise aux voix le vœu est rejeté à la majorité.
Pour : Mme Tissot et M. Hennon
VŒU D.11.04.225
Vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant qu’il est impératif de définir et de mettre en œuvre d’urgence une
politique municipale du stationnement imaginative, s’inspirant des expériences
étrangères, en adéquation avec les nécessités fonctionnelles de l’économie
parisienne (bureaux, commerces, équipements)et les besoins des résidants qui ont le
droit d’avoir une voiture et auxquels un stationnement de proximité de leur domicile
doit être proposé,
Considérant que le projet de PLU prévoit la suppression des exigences minimales de
réalisation de places de stationnement, cette disposition signifiant qu’il sera
désormais possible de construire des bureaux ou locaux commerciaux ou immobilier
d’entreprises sans parkings,
Considérant que pour l’habitation, 15% seulement de la surface seront affectés au
stationnement, soit 1 place pour 2 logements (soit une réduction de 50 % des
exigences antérieures). Aucune obligation ne sera imposée aux opérations de
logement inférieures ou égales à 1000m2 HO (10 à 12 logements),
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu
Que soient réservées en zone UG du PLU (article UG 12.1), les normes minimales de
stationnement prévues au POS en matière de logements et d’activités, à savoir :
Pour les logements : 35% de la surface hors œuvre nette construite avec un
minimum de 1 place par logement ;
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Pour les activités commerciales, artisanales, industrielles, les hôtels industriels, et les
bureaux : 20% de la SHON construite ;
Pour les hôtels, 1 place pour 5 ou 8 chambres selon les zones.
Mise aux voix le vœu est rejeté à la majorité.
Pour : Mme Tissot et M. Hennon

VŒU D.11.04.226
Vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que le nombre de places de stationnement en surface a baissé au moins
de 20%,
Considérant que, malgré leur densité de population et un habitat ancien où les
parkings en sous-sol n’existent pas, certains quartiers de l’Est parisien n’ont pas de
parking public,
Considérant que de nombreux parkings en surface ont disparu,
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu
Que la politique municipale de stationnement prévoit la réalisation de parkings
publics souterrains dans les zones de la Capitale qui en sont dépourvues.
Mise aux voix le vœu est rejeté à la majorité.
Pour : Mme Tissot et M. Hennon
VŒU D.11.04.227
Vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
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Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que pour les commerçants parisiens, le stationnement fait partie de leur
outil de travail. Sans un stationnement adapté, ils ne peuvent plus s’approvisionner
ni desservir leur clientèle correctement.
Considérant qu’il convient de leur reconnaître la qualité de « résidant économique »,
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le voeu
Que la Ville instaure la vignette « commerçant » apposée sur le véhicule
professionnel accompagnant la fourniture d’un accès privilégié dans les parcs publics
de stationnement, à un tarif intermédiaire entre le prix du stationnement résidentiel
et le prix du stationnement rotatif.
M. le Maire lui demande qui paiera la différence ?
Mme Tissot lui répond que cela fait parti d'une politique de soutien au commerce
de proximité.
M. le Maire reprend :" Ce seront donc les contribuables parisiens qui paieront pour
que les commerçants puissent stationner ? "
Mme Tissot répond : " Oui, de la même façon que ce sont les contribuables
parisiens qui paient quand la SEMAEST est mandatée pour acheter des locaux
commerciaux. "
M. Hennon déclare : " Il faut éviter de dénigrer comme ça les propositions qui sont
faites en les balayant d'un revers de la main. Le Problème qui est soulevé, l'est en
permanence par les associations de commerçants et la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Paris. Alors, que vous balayez cela de façon rapide et par la dérision,
soit. Mais il y a un vrai problème qui est soulevé, c'est pourquoi je soutiendrais ce
vœu. "
Mise aux voix le vœu est rejeté à la majorité.
Pour : Mme Tissot
Mme Baran, M. Daguenet, M.Hennon, M. Mikhaïloff et M. Doriath
s'abstiennent
VŒU D.11.04.228
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Vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant la pénurie de parkings privés et publics notamment dans les quartiers de
l’Est Parisien,
Considérant la baisse de places de stationnement en surface,
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP

Emet le vœu
Que soit envisagée l’autorisation du stationnement de nuit et les week-ends pour les
résidants sur les emplacements dédiés aux livraisons (cf. exemple de Berlin).
M. le Maire répond qu'à Paris, cela se fait déjà." La où il y a problème, c'est quand
les personnes n'ont par retiré leur véhicule le matin. "
M. Daguenet déclare : " Ces vœux, c'est un coup à droite, un coup à gauche, c'est
tout de même assez bizarre. D'un vœu à l'autre, tout change. Tout à l'heure vous
défendiez les commerçants et là vous proposez que tout le monde se gare sur les
places qui leurs sont réservées. Beaucoup de commerçants travaillent le week-end.
Où vont-ils se garer ? D'autre part, comme il vient d'être dit, les livraisons se
déroulent souvent très tôt le matin. Vous ne proposez donc pas forcément la
meilleure des choses et notamment pour les commerçants. "
Mise aux voix le vœu est rejeté à la majorité.
Pour : Mme Tissot
M. Hennon et Mme Errecart s'abstiennent

VŒU D.11.04.229
Vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
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Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que le nombre de deux roues en circulation est en augmentation dans la
Capitale,
Considérant que les deux roues stationnent sur les trottoirs,
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu
Que soit prévue au PLU la réalisation d’un parking 2 roues dans chaque voie de la
Capitale.
M. le Maire lui répond : " Encore une fois, cela n'a rien à voir avec le PLU, ni
précisément avec le 11ème arrondissement. Je vous rappelle que le Maire de Paris a
lancé un programme de création de parkings pour deux roues à l'échelle de Paris. Il
est en cours partout et notamment dans notre arrondissement. 170 parkings à deux
roues ont déjà été réalisés dans notre arrondissement et d'autres sont prévus. Si
nous votons contre votre vœu, on nous dira que l'on est opposé aux parkings à deux
roues alors que nous en réalisons partout ou cela est possible. Encore en fois, nous
marchons sur la tête avec ce système démagogue qui consiste à présenter des vœux
sur tous les sujets qui n'ont rien à voir avec le PLU. "
Mise aux voix le vœu est rejeté à la majorité

Pour : Mme Tissot
M. Mikhaïloff, Mme Baran et M. Hennon s'abstiennent

Projet de vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que les parkings des deux sont insuffisants,
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu
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Que soit créée l'obligation de prévoir un local pour deux roues dans toute
construction neuve ou réhabilitée ainsi que dans tout immobilier de bureaux ou de
locaux commerciaux.
M. le Maire déclare : " Madame, tout à l'heure nous avons voté une disposition
similaire. "
Mme Tissot : " Je retire mon vœu, simplement, encore une fois, j'avais déposé mes
vœux avant vous. Vous auriez très bien pu me laisser mon vœu et le mettre à l'ordre
du jour. Mais d'abord premièrement, vous mettez tous mes vœux à la fin de séance,
ce qui est une façon de mal considérer l'opposition et puisque vous présentiez un
vœu tout à l'heure sur ce sujet, vous auriez pu dire que j'avais présenté moi-même
ce vœu. "
Le projet de vœu est retiré

VŒU D.11.04.230
Vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que l’usage du vélo doit être encouragé pour améliorer la circulation
dans Paris,
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu
Que des parkings à deux roues sécurisés soient créés aux sorties des stations RER
(notamment à la Nation) en ce qui concerne l’Est Parisien.
M. le Maire déclare : " Vous voulez mettre des parkings à vélo aux sorties des
stations RER. Les voyageurs qui sortent du métro et du RER ne sont pas venus avec
leur vélo, mais avec leurs jambes et le train. Cela n'a rien à voir avec le PLU, c'est
donc hors sujet, une fois de plus. Au moins le bon sens, si vous proposiez un
système de mise à disposition ou de location d'engins à deux roues à la sortie du
RER, je pourrais comprendre. Mais, des parkings à vélo, je ne comprends pas ! "
Mise aux voix le vœu est rejeté à la majorité
Pour : Mme Tissot
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Me Errecart, M. Mikhaïloff, Me Priser, Me Bourcart, M. Hennon, Me de Rugy
et M. Morel s'astiennent

VŒU D.11.04.231
Vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que le patrimoine parisien est assez peu répertorié et protégé par les
protections relatives aux monuments historiques mises en œuvre par l’Etat,
Considérant que ce constat est particulièrement vrai pour les quartiers de l’Est
parisien,
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu
De réaliser un inventaire général, conduit en étroite association avec des experts
permettant d’identifier objectivement les éléments de patrimoine devant relever
d’une protection forte ;
De dresser un registre des éléments patrimoniaux devant faire l’objet d’un
signalement de la part de la population et de ses associations et de la part des
experts ;
De créer une commission
pluraliste par arrondissement chargée d’examiner
l’inventaire et le registre, de hiérarchiser les éléments à protéger et de rendre les
arbitrages éventuellement nécessaires, notamment à l’occasion des demandes de
Permis de Construire,
De créer des ZPPAUP permettant à la fois de protéger le patrimoine urbain et
d’assurer un cofinancement des protections avec des aides de l’Etat ou en
provenance d’organismes spécialisés ;
De compléter les ZPPAUP par un dispositif municipal d’aides ou d’indemnisation
spécifique des propriétaires des éléments de patrimoine dont la Commission
pluraliste aura décidée la protection.
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M. le Maire répond : " C'est un peu comme pour la SEMAEST. 4.000 bâtiments sont
inventoriés dans le 11ème arrondissement pour être protégés. La seule chose qui n'est
pas dans le PLU c'est la création des ZPPAUP. J'aimerais d'ailleurs que vous nous
disiez ce que c'est. "
Mme Tissot explique : " Ce sont des Zones de Protection du Patrimoine. Cela
permet de pouvoir faire jouer un dispositif d'aides et d'indemnisation pour aider les
propriétaires. "
M. le Maire reprend : " Là, je n'ai rien à dire, ce texte est dans le cadre du PLU.
Sauf que, il y a quand même une particularité, c'est que la décision ne dépend pas
du Conseil de Paris, mais de l'Etat. Ce que l'on pourrait peut-être faire, c'est inviter le
Maire de Paris à saisir le Gouvernement pour aller dans cette direction. "
Mme Tissot : " Je reviens sur cette proposition qui est de faire un inventaire et
d'avoir une commission qui puisse superviser cet inventaire qui serait fait
éventuellement par des associations ou les Conseils de quartier. "
M. Bloche déclare : " Je ne veux pas trop rallonger ce Conseil d'arrondissement et
je n'ai rien dit jusqu'à présent même si je bous intérieurement. Mais là, ça commence
à devenir insupportable. Vu ce que fait le PLU et vu ce qu'est la politique de
protection du patrimoine de la Mairie de Paris, vous êtes représentante ici d'un parti
qui est en train de sacrifier le patrimoine national, avec une loi de décentralisation
qui décentralise sur les collectivités en cédant gratuitement -la loi est d'un cynisme
terrible- des monuments historiques qui la plupart du temps sont en ruine avec à
charge pour les collectivités locales de les remettre en état. Il a fallu que des
entreprises de monuments historiques manifestent devant l'Assemblée Nationale
pour rappeler que l'Etat doit 100 millions d'euros à ces entreprises qui ont licencié
massivement des artisans au savoir-faire absolument fantastique. Quand vous avez
un bilan national aussi détestable dans ce domaine, comment pouvez-vous avoir
l'audace de présenter cet amendement dans un domaine où aucune carence de la
Ville de Paris n'a été pointée, qu'il s'agisse des églises et des lieux de culte en
fonction d'une conservation du bâti ancien qui nous a amené d'abord à lutter dans
l'opposition jusqu'en 2001 et à conserver ensuite le bâti existant qui présente un
intérêt patrimonial. Je vois bien l'objet de vos amendements. Je n'ai rien voulu dire
jusqu'à présent. Vous êtes hors 11ème arrondissement pour presque tous vos
amendements. Il aurait sans doute fallu faire un peu plus de travail et un peu plus
d'efforts comme nous l'avons fait les uns et les autres pour écrire des amendements
ou des vœux qui concernent le 11ème arrondissement. Alors soit vous vous intéressez
à cet arrondissement, dont vous êtes l'élu et vous nous présentez des vœux qui
concernent le 11ème arrondissement, mais par pitié ne nous infligez pas des choses
générales qui représentent très souvent les axes de la politique municipale qui est
actuellement à l'œuvre. Et sur le Patrimoine, je vous dis, votre amendement est
indécent compte tenu de la réalité de la politique gouvernementale actuelle dans ce
domaine. "
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M. Daguenet : " Je souscris à ce que vient de dire M. Bloche. J'ai du mal à
comprendre ce que cherche Mme Tissot. En effet, quelle ignorance des dossiers.
Vous auriez vu, si vous l'aviez regardé, que dans cet arrondissement, les
associations, les Conseils de quartier ont été associés à la réalisation de ce
document. C'est en partie grâce à eux si 150 adresses de bâtiments présentant un
intérêt patrimonial ont pu être recensés. Il y a vraiment dans vos propos une forme
d'indécence. "
Mme Tissot : " Mais dans ces 150 adresses, il y en a qui manquent ! "
Mise aux voix le vœu est rejeté à la majorité.
Pour : Mme Tissot
M. Hennon s'abstient

VŒU D.11.04.232
Vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que certains quartiers sont sous-équipés en espaces verts de proximité
en raison de la densité de l’habitat,
Considérant que le XIème n’est concerné par aucun projet touchant « à des
orientations d’aménagements »
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le voeu
Que soient définis des zonages où doit être menée une action de mise en valeur de
l’espace public à l’image de ce qui a été fait boulevard Richard Lenoir , avec une
priorité pour l’est Parisien : La réalisation d’une coulée verte sur le boulevard de
Belleville.
Mise aux voix le vœu est rejeté à la majorité

Pour : Mme Tissot et M. Hennon
Mme Baran, Mme Bourcart, Mme de Rugy, Mme Priser, M. Morel, M. Mikhaïloff
et M. Alvaro s'abstiennent
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VŒU D.11.04.233
Vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que Paris ne peut espérer conduire une politique efficace en matière de
développement économique, de logement, de transports urbains et de circulation
que dans un cadre intercommunal.
Considérant que le PLU ne saurait être approuvé sans une concertation préalable et
approfondie avec les 29 communes périphériques et une mise en cohérence de leurs
PLU respectifs.
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu
De la création d’un syndicat intercommunal d’études qui aurait pour mission de
proposer, aussi rapidement que possible, une vision globale et prospective du
développement de l’agglomération parisienne : En application de l’article L.123.1 du
Code de l’urbanisme, il s’agira de doter formellement Paris et les 29 communes
limitrophes, d’un schéma de Cohérence Territoriale conçu comme une des
composantes du SDRIF en cours de révision.
M. Daguenet déclare : " Là aussi, je voudrais poser une question. Etes-vous sûr que
les villes et les communes limitrophes veulent ce que vous présentez ? La réponse,
nous l'avons tous. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que les villes et les communes
limitrophes veulent travailler à de nouveaux rapports avec Paris. Et aujourd'hui, ces
villes que vous avez complètement ignoré pendant des décennies, sont associées à
de nombreux projets. Je trouve insupportable certains de vos propos. De la même
façon que pour les communes limitrophes, vous avez ignorés pendant, là encore, des
dizaines d'années les boulevards des fermiers généraux, les laissant totalement à
l'abandon. Aujourd'hui où nous travaillons au réaménagement de ces boulevards,
vous nous faites la proposition d'aménager un espace vert ! C'est une honte ! Je suis
en colère, car c'est réellement se moquer du monde. "
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M. le Maire reprend : " Donc, Madame Tissot, si j'ai bien compris votre vœu est de
réglementer aussi dans 29 communes hors Paris ? C'est original, pour le PLU de Paris
!"
Mise aux voix le vœu est rejeté à la majorité.
Pour : Mme Tissot

VŒU D.11.04.234
Vœu présenté par Mme Tissot
Mme Tissot donne lecture du vœu :
Le Conseil du XIème arrondissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2511-12 ;
Considérant que le projet de PLU prend en considération le développement à venir
de la Capitale,
Considérant que les scooters et les vélos électriques sont de futurs moyens de
circuler en ville,
Sur le rapport présenté par Madame Tissot
Sur proposition de Madame Tissot et les élus du groupe UMP
Emet le vœu
Que la réglementation des immeubles d’habitation de la Ville prévoit l’installation
obligatoire de prise de courant dans les locaux à 2 roues.
Mme Tissot précise qu'à l'heure actuelle, la RIVP s'oppose à l'installation de prises
de courant dans des locaux à vélo.
Mise aux voix le vœu est rejeté à la majorité.
Pour : Mme Tissot et M. Hennon
M. Mikhaïloff s'abstient

M. le Maire invite les Conseillers à voter le document DU.2005.0001,
intitulé : Bilan de la concertation préalable à l'arrêt du projet de Plan Local
d'Urbanisme de Paris.
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Mise aux voix le projet de délibération est adopté à la majorité.
Mme Tissot, M. Hennon et M. Mikhaïloff s'abstiennent
M. le Maire invite ensuite les Conseillers à voter l'arrêt du projet de Plan
Local d'Urbanisme de Paris.
Mise aux voix le projet de délibération est adopté à la majorité.
Mme Tissot, M. Hennon et M. Mikhaïloff s'abstiennent
22 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
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