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CONSEIL DU 11e ARRONDISSEMENT 

 
SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2016 

 

 
 

Le Conseil d’Arrondissement, présidé par Monsieur François VAUGLIN,  
Maire du 11e arrondissement de Paris, s’est réuni en séance publique 

à 19h00, en Salle des Fêtes de la Mairie du 11e arrondissement. 
 
 
Élus présents 
 
Maires adjoints 
Mme Martine DEBIEUVRE, Mme Liliane CAPELLE, M. Stéphane MARTINET, M. Adrien 
TIBERTI, Mme Delphine TERLIZZI, M. Bastien RECHER, Mme Dominique KIELEMOËS, 
M. Jean-Christophe MIKHAÏLOFF, M. Pierre JAPHET, Mme Sophie PRADINAS-
HOFFMANN, M. Luc LEBON, Mme Isabelle CHARPENTIER. 

Conseillers de Paris 
Mme Mercedes ZUNIGA, Mme Joëlle MOREL, M. Patrick BLOCHE, M. Philippe 
DUCLOUX, Mme Nawel OUMER, M. David BELLIARD, Mme Hélène BIDARD, M. Jean-
François MARTINS, M. Christian SAINT-ETIENNE. 
 

Conseillers d’arrondissement 
M. Jean-Pierre CORSIA, M. Michel BILIS, Mme Rosalie LAMIN, M. Florent HUBERT, Mme 
Nicole SPINNEWEBER. 
 
 
 

Pouvoirs 

 
Mme Francine BAVAY-GUILLAUME à M. David BELLIARD 
M. Jacques LEFORT à Mme Nicole SPINNEWEBER 

 

 

Excusés 
 
Mme Leïla DIRI 
M. Eric GARANDEAU 
Mme Aurore MOUYSSET-NOZERAND 
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A 19h10, la séance est ouverte par Monsieur François VAUGLIN, Maire du 11e arrondissement. 

 
DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
M. le Maire : « Bonsoir. J’espère que vous avez tous passé un bel été et que la rentrée se déroule 
bien. D’ailleurs, nous aurons une communication sur la rentrée scolaire à notre prochain conseil 
d’arrondissement. Ce soir, une partie de la séance, après l’examen de l’ordre du jour, sera réservée 
aux questions du public. Les membres du public qui souhaitent poser une question doivent 
compléter le formulaire et le déposer dans l’urne avant 20h. Nous soumettrons vos questions aux 
élus concernés qui répondront ensuite en fin de séance. 
 
Je vous propose de désigner Mme Rosalie LAMIN comme secrétaire de séance. Qui vote pour ? 
Unanimité. » 
 
 
 
HOMMAGE À ASTRID DAVIDAS  
 
M. le Maire : « Nous avons eu la douleur d’apprendre le décès de Mme Astrid DAVIDAS VIE. 
Elle était la responsable chargée des ressources humaines au sein de la Mairie du 11ème 
arrondissement.  
 
Elle est entrée à la Ville en 1996 au cabinet du Maire du 18ème arrondissement. Elle rejoindra la 
Mairie du 4ème deux ans plus tard. Assistante de direction au sein de la Direction Générale, elle 
avait alors en charge les relations avec les associations et le suivi des manifestations de 
l’arrondissement. Son sens de l’organisation, sa forte motivation, son sérieux, l’énergie qu’elle met 
dans son travail sont reconnus tant par sa hiérarchie que par l’équipe municipale. En 2010, elle 
réussira brillamment le concours interne de secrétaire administratif. Cette réussite lui permettra de 
rejoindre la Mairie du 11ème en 2011 où elle occupera les fonctions de responsable des ressources 
humaines et de la communication interne. Collaboratrice hors pair, elle portera de très nombreux 
projets. C’était une personne très dynamique et très généreuse. En 2015, elle réussira l’examen 
professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure et, au printemps de cette année, 
l’écrit de l’examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle. Elle était 
donc promise à une très belle carrière. Exceptionnelle, Astrid DAVIDAS l’était pour les raisons 
évoquées à l’instant, mais aussi et surtout pour son enthousiasme, son humanité, sa disponibilité, 
son attention permanente aux autres. 
 
Astrid est décédée le 12 août dernier des suites d’une hémorragie cérébrale à l’âge de 45 ans. Je 
vous propose d’observer une minute de silence en sa mémoire.  
 
Je vous informe qu’une cérémonie aura lieu le 5 octobre prochain. Nous planterons un olivier en 
sa mémoire dans la cour de la mairie. » 
 
 
 
HOMMAGE À JACQUES PLAS 
 
M. le Maire : « Nous avons également appris le décès de l’ancien conseiller d’arrondissement 
Jacques PLAS. 
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Il était professeur de mathématiques au lycée Dorian. M. Jacques PLAS a été élu conseiller 
d’arrondissement en 1995 sur la liste de Georges SARRE, fonction qu’il occupera jusqu’à la fin 
du premier mandat de M. SARRE en 2001. Chargé du lien intergénérationnel et des anciens 
combattants au sein de la municipalité, Jacques PLAS avait aussi un goût prononcé pour la 
musique. Il s’engagera donc naturellement dans le fonctionnement du conservatoire du 11ème 
arrondissement dont il fut le trésorier. 
 
Marié à Anne-Marie PLAS-BLANZAT, artiste lyrique et professeur au conservatoire du 13ème 
arrondissement, Jacques PLAS est décédé le 31 août au matin. Il était âgé de 85 ans. Je vous 
propose d’observer une minute de silence en sa mémoire. » 
 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 JUIN 2016 
 
M. le Maire : « Pour cette séance, M. Jacques LEFORT donne pouvoir à Mme Nicole 
SPINNEWEBER, Mme Joëlle MOREL à M. Pierre JAPHET, et Mme Francine BAVAY-
GUILLAUME à M. David BELLIARD. Mme Leïla DIRI nous prie de l’excuser pour son 
absence.  
 
Je vous propose d’adopter le procès-verbal de la séance du 20 juin 2016. Y-a-t-il des observations 
sur le procès-verbal diffusé ? Non. Qui vote pour ? Unanimité. Le procès-verbal est adopté. » 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
M. le Maire : « Nous allons commencer par un point d’information avant d’entamer l’ordre du 
jour. Le Budget Participatif 2016 va débuter dans les prochains jours. Les projets déposés et 
réalisables ont été mis en forme. Un fascicule des projets parisiens a été présenté par Mme 
Pauline VERON samedi dernier sur la Place de la République. Le vote aura lieu du vendredi 16 
septembre au dimanche 2 octobre. 
 
Nous avons 41 projets proposés pour le 11ème arrondissement. Certains d’entre eux proviennent 
d’un regroupement de plusieurs projets aux thèmes similaires, déposés par les habitants. Il y aura 
des urnes :  

 permanentes en mairie, à la bibliothèque Faidherbe et au gymnase Cour des Lions. 

 par roulement de 2 ou 3 jours du 16 septembre au 2 octobre (centre d’animation Victor 
Gelez, Equipe de Développement Local, gymnase de la Fontaine au Roi, gymnase 
Berlemont, Antenne Jeunes, centre Le Picoulet, Maison des Métallos, Maison des 
Associations, bureau de poste Père Lachaise, bureau de poste Goncourt) 

 ponctuellement sur les marchés Charonne, Bastille, Popincourt, Père Lachaise et Belleville 

 mobiles, qui se déplaceront lors d’évènements comme la Journée sans voitures du 
dimanche 25 septembre, le vide-grenier Saint Bernard, le Parking Day et sur la Friche 
Truillot. 

 
Toutes ces informations sont publiées sur le site de la Mairie du 11ème arrondissement. Je vous 
invite toutes et tous à participer au vote. » 
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COMMUNICATION SUR LES VŒUX ADOPTÉS PAR LES CONSEILS DE 
QUARTIER 
 
M. le Maire : « Nous avons pris l’habitude d’informer l’ensemble du Conseil d’arrondissement 
des vœux adoptés par les conseils de quartier. Depuis notre dernière séance, un vœu relatif à la 
salle Jean Aicard et un vœu sur la participation aux instances de réflexion sur la santé et sur le 
handicap ont été adoptés par le conseil de quartier nation/Alexandre Dumas. Un vœu sur le 
projet de la Place de la Nation a également été adopté ; une réunion publique se tiendra d’ailleurs 
dans les prochaines semaines. Enfin, un vœu a été adopté après avoir été sous-amendé pour un 
jardin partagé et d’insertion dans notre arrondissement. » 
 
 
 
COMMUNICATION SUR DES PROJETS DE DELIBERATION DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
 
2016 DASES 23-G Subvention (15.000 euros) à l’association Parcours d’Exil (11e)  
2016 DASES 165-G Subvention (4.000 euros) et convention avec l’Association du Quartier Saint 
Bernard (11e)  
2016 DASES 207-G Subvention (4.000 euros) et convention avec l’association Le Picoulet - 
Mission Populaire XIe (11e)  
2016 DASES 284-G Subvention (2.500 euros) et convention avec l’association Espace 
Thérapeutique d’Accompagnement Psychologique ETAP (11e)  
2016 DPA 12-G PMI 30 rue Vaucouleurs (11e) - Extension - Dépôt des autorisations 
administratives 
 
M. le Maire : « Vous savez que la loi Paris-Lyon-Marseille, avec l’organisation du Conseil 
d’arrondissement et du Conseil de Paris, fait que tous les sujets d’ordre départemental ne sont pas 
transmis aux conseils d’arrondissement. Nous soulignons quelques projets qui intéressent le 11ème 
arrondissement et qui seront présentés au prochain conseil départemental. Nous n’avons donc 
pas à en débattre, mais pour l’information du Conseil d’arrondissement, je vous indique que le 
prochain conseil départemental délibèrera de l’attribution de subventions de : 

 15.000 € à l’association Parcours d’Exil 

 4.000 € à l’Association du Quartier Saint Bernard. Avec Mme Joëlle MOREL, nous 
assistions samedi dernier à l’inauguration d’un « kiosque à lire » 

 4.000 € à l’association Le Picoulet 

 2.500 € à l’association Espace Thérapeutique d’Accompagnement Psychologique (ETAP) 
 
Les travaux  et la réorganisation des locaux de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) du 26-
30 rue Vaucouleurs feront également l’objet d’une délibération qui vise à autoriser le lancement 
des procédures administratives en vue de ces travaux. » 
 
 
 
INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS 2017 
 
11201622 Inventaire des équipements de proximité du 11e arrondissement pour 2017  
 
2016 DDCT 44 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2017 
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M. le Maire : « Je vous propose d’entamer l’ordre du jour de cette séance avec les délibérations 
qui relèvent directement du Conseil d’arrondissement. Les premières délibérations sont relatives à  
l’inventaire des équipements de proximité du 11ème arrondissement pour 2017. M. Luc LEBON 
va rapporter la délibération propre du Conseil d’arrondissement ainsi que la délibération analogue 
du Conseil de Paris. M. Pierre JAPHET s’est inscrit pour intervenir. » 
 
M. LEBON : « Merci. Bonsoir. Comme tous les ans, le Conseil d’arrondissement vote, avant le 
Conseil de Paris, l’inventaire des équipements de proximité du 11ème arrondissement. Pour rappel, 
sont considérés comme des équipements de proximité, les équipements à vocation éducative, 
sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale qui concernent les habitants de 
l’arrondissement et non l’ensemble des habitants de Paris.  
 
L’inventaire est voté sous la forme de deux délibérations mais la distinction est formelle car les 
délibérations ont exactement le même contenu et la même liste d’inventaire. Il permet d’avoir une 
liste à jour de tous les équipements de proximité et constitue une base au calcul du montant des 
investissements pour les grosses réparations dans les équipements de proximité.  
 
Pour 2017, deux nouveaux équipements de proximité apparaissent sur la liste : 

 une nouvelle crèche, située 19 villa Marcès, dont l’ouverture est prévue en décembre 
2016. Elle concrétise l’ambition de la Ville dans le domaine de la petite enfance. Ni Mme 
Dominique KIELEMOËS, ni Mme Nawel OUMER vont me contredire.  

 le nouvel Espace Jeunes Bas Belleville, situé 2 Rue Louis Bonnet, dont l’ouverture est 
prévue en 2017. 

 
Merci. » 
 
M. le Maire : « Merci. Il s’agit donc de la traduction administrative de la livraison prochaine de 
ces nouveaux équipements qui seront au service de tous. M. Pierre JAPHET a demandé la 
parole. » 
 
M. JAPHET : « Merci M. le Maire. Je souhaite rappeler, à l’occasion de la communication de cet 
inventaire, que nous avons voté à l’unanimité un an auparavant un vœu pour une meilleure 
utilisation des équipements municipaux. Le groupe de travail que nous appelions de nos vœux 
s’est réuni pour la première fois en juin dernier. Nous souhaitons que le travail engagé se 
poursuive et qu’une nouvelle réunion de travail soit programmée cet automne sur la base de 
l’inventaire qui nous est communiqué aujourd’hui. » 
 
M. le Maire : « Merci. Je ne vois pas d’autres demandes d’intervention. M. Luc LEBON, y aura-
t-il une prochaine réunion ? » 
 
M. LEBON : « Effectivement, nous avons tardé à lancer le mouvement mais le groupe de travail 
est lancé et compte bien avancer sur la question pour mieux répondre aux besoins quotidiens des 
habitants du 11ème arrondissement. » 
 
M. le Maire : « Très bien. Je vous propose de passer au vote de ces deux délibérations. Qui vote 
pour ? Unanimité. Les projets sont adoptés. » 
 

Les projets de délibération sont adoptés à l’unanimité. 
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PROJETS DE DELIBERATION SOUMIS POUR AVIS DU CONSEIL DU 11e 
ARRONDISSEMENT 
 
 
PROPRETÉ ET EAU 
 
2016 DPE 40 Plan de relance du tri – Subventions (60.600 euros) à des associations en vue 
d’animations et d’actions de sensibilisation des habitants au tri sélectif 
 
M. le Maire : « Pour rappel, nous examinons les délibérations faisant l’objet d’une inscription 
pour une prise de parole d’un conseiller d’arrondissement. Les autres délibérations, sans 
inscription, seront votées globalement à la fin de la séance. 
 
Je donne la parole à M. Luc LEBON pour présenter la délibération 2016 DPE 40. » 
 
M. LEBON : « Merci. Cette délibération s’inscrit dans la grande ambition du « zéro déchet » de 
la Ville de Paris et d’une forte réduction des déchets finaux. Cela passe par la relance du tri auprès 
des habitants.  
 
Le tri est une habitude bien assimilée par les habitants parisiens, mais qui n’est pas systématique. 
La proportion des Parisiens qui trient est importante mais celle des habitants qui trient 
systématiquement n’est pas assez élevée. L’ambition est donc de relancer ce plan pour arriver à 
améliorer le taux de déchets recyclés.  
 
La Ville de Paris a lancé des campagnes d’information : la plupart des Parisiens ont de nouveau 
reçu un guide du tri qui rappelle les consignes. Parmi l’ensemble des actions prévues pour 
relancer le tri, des conventions seront signées avec des associations pour développer, sur le terrain 
et au plus près des habitants, des actions de sensibilisation au tri sélectif. Dans le 11ème 
arrondissement, deux associations sont concernées :  

 Graine Ile-de-France, qui va travailler auprès de jeunes ciblés dans les établissements 
scolaires. L’expérience prouve que sensibiliser au plus tôt les Parisiens au tri porte ses 
fruits et leur permet d’acquérir des réflexes. 

 L’association Pik Pik Environnement va se concentrer sur des actions de sensibilisation et 
des ateliers auprès des habitants pour qu’ils se réapproprient les réflexes du recyclage, et 
pour expliquer auprès des habitants les démarches d’apports dans les centres d’apports 
volontaires. Merci. » 

 
M. le Maire : « Merci. M. Pierre JAPHET a demandé la parole. » 
 
M. JAPHET : « Les élus écologistes soutiennent bien évidemment toutes les actions qui visent à 
sensibiliser les usagers à améliorer la qualité du tri sélectif. Mais nous voudrions prendre cette 
occasion pour rappeler que le meilleur déchet est évidemment celui qu’on ne produit pas. Cela 
signifie qu’il faut également travailler en amont, et en la matière, il reste beaucoup à faire. Il faut 
par exemple développer les produits en vrac dans les épiceries et redévelopper la consigne des 
produits en verre pour les produits liquide. A cet égard, l’expérience menée dans le 10ème 
arrondissement un an auparavant a été exemplaire et a été plébiscitée par les clients. Il s’agissait 
d’une biocoop expérimentale où tous les produits, secs et liquides, étaient en vrac. Les produits 
liquides étaient servis dans des bouteilles consignées, lavées sur place. Cette offre a rencontré son 
public. Il faut que l’action de la Ville se tourne vers ce type d’initiative et l’encourage car il faut 
réduire les déchets en amont. » 
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M. le Maire : « Merci. Mme Isabelle CHARPENTIER souhaite intervenir. » 
 
Mme CHARPENTIER : « Je suppose qu’une partie de ces actions se dérouleront également 
dans les quartiers les plus défavorisés où le tri sélectif est plus difficile car les logements y sont 
plus petits. Je connais des appartements où il est difficile d’installer ne serait-ce qu’une seule 
poubelle. De même, installer les bacs vert, jaune et blanc dans des immeubles relève du défi. Ces 
problèmes doivent faire l’objet d’une réflexion, en lien avec l’EDL (équipe de développement 
local), la Régie de quartier et les bailleurs sociaux, qui sont très investis sur le tri sélectif. Nous 
avons besoin de beaucoup d’actions ciblées sur ce quartier.  
 
Nous savons qu’il y a des immeubles dans le 11ème arrondissement où le tri ne s’effectue pas car il 
n’y pas de possibilités. Peut-on mener une réflexion afin de trouver une solution pour recycler 
dans ces quartiers ? Je sais qu’il n’y a pas beaucoup de place sur l’espace public, mais il y a peut-
être des études à faire pour trouver les moyens d’aider les habitants à être éco-citoyens. » 
 
M. le Maire : « Merci. M. Jean-Pierre CORSIA demande la parole. » 
 
M. CORSIA : « Je me félicite que l’on s’adresse aux jeunes pour essayer d’améliorer les gestes de 
tri. Il y a une longue histoire dans notre arrondissement sur tout ce qui concerne la prévention 
des déchets : pendant quatre ans, l’ancienne mandature a été un territoire pilote sur la prévention 
des déchets. Il est vrai qu’il faut sensibiliser par tous les discours et tous les documents possibles, 
mais rien ne remplace les visites sur site pour voir concrètement la filière complète des déchets. 
C’est en visitant un centre de tri que l’on comprend vraiment que nous produisons trop de 
déchets chez soi, et que l’on est incité à les refuser dans les commerces. C’est un peu ce que nous 
a appris cette opération « Moins de déchets », comme le fait d’essayer de refuser tout emballage 
superflu. Lorsqu’on voit que tout ce qui ne rentre pas dans la filière se termine dans l’océan, et 
dans les poissons que nous consommons ensuite, je pense qu’il s’agit d’une belle histoire à 
raconter aux enfants. Je pense que les associations qui ont été sélectionnées vont faire preuve de 
pédagogie, mais il faudrait les inciter à amener également les écoliers à visiter les centres de tri car 
c’est par l’exemple que l’on comprend le mieux. » 
 
M. le Maire : « Merci. Je ne vois pas d’autres demandes d’intervention. M. Luc LEBON va 
répondre à toutes ces interventions de bon sens. » 
 
M. LEBON : « Effectivement, vous avez tous soulevé de vraies questions sur la problématique 
de la réduction des déchets. La délibération que j’ai rapportée évoquait essentiellement le sujet du 
tri mais j’ai précisé que cela s’inscrivait dans un plan plus global, et vous l’avez rappelé.  
 
Il est clair qu’il faudra aussi accompagner ce plan avec des actions plus ciblées. La problématique 
des conteneurs dans les résidences, surtout dans les quartiers denses et anciens, est bien connue. 
Des expérimentations sont en cours pour développer des systèmes sur l’espace public, tels que le 
Trilib’, qui permettent de répondre assez bien dans les quartiers où les difficultés de mise à 
disposition de conteneurs à proximité immédiate des habitants se font ressentir.  
 
D’autres actions sont également développées (Trimobile, point relais encombrants) en 
accompagnement d’une volonté forte de réemploi et de récupération, et cela fait l’objet des deux 
délibérations suivantes sur lesquelles personne ne s’est inscrit. Je vais tout de même les évoquer 
car elles s’inscrivent dans ce plan global de réduction des déchets, de développement des actions 
de réemploi et de récupération. Je vais citer le travail exemplaire de la Petite Rockette, très 
implantée dans le 11ème arrondissement. Elle disposera normalement d’un caisson de réemploi 
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dans le futur point relais encombrants à Ménilmontant. Elle bénéficiera également de subventions 
pour des ateliers de réparation. Il s’agit d’une action très importante qu’il faut développer. 
 
C’est effectivement une problématique globale. Il faut agir à tous les niveaux, non seulement sur 
le tri, mais également sur le réemploi et la réduction des déchets. Je vous rappelle que le 
précédent objectif de  7 % de réduction des déchets avait été atteint entre 2009 et 2015. Il faut 
poursuivre cet axe ainsi que les autres objectifs car il s’agit d’un enjeu essentiel pour devenir une 
ville durable. Merci. » 
 
M. le Maire : « Absolument. C’est d’ailleurs l’occasion de saluer le travail du CICA qui avait été à 
l’origine de l’initiative « Moins de déchets » dans le 11ème. 
Je vous propose de passer au vote. Qui vote pour ? Unanimité. Le projet est adopté. » 
 

Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
ADOPTION DE LA PROCÉDURE D’URGENCE 
 
M. le Maire : « Je vous propose de passer à la délibération 2016 DDCT 81 qui n’était pas à 
l’ordre du jour initial et qui nécessite donc l’adoption de la procédure d’urgence pour un ordre du 
jour complémentaire, comme le prévoient les dispositions du Code. Je vous propose donc de 
l’adopter afin de ne pas retarder le versement des subventions concernées. Qui vote pour 
l’adoption de cet ordre du jour complémentaire ? Unanimité. » 
 

La procédure d’urgence est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
DÉMOCRATIE, CITOYENS ET TERRITOIRE 
 
2016 DDCT 81 Subventions (107.000 euros) à 10 associations et avenants à conventions au 
titre de l’éducation à l’égalité 
 
M. le Maire : « Je demande donc à M. Adrien TIBERTI de rapporter cette délibération qui porte 
des subventions au titre de l’éducation à l’égalité. Mme Nicole SPINNEWEBER interviendra 
ensuite. » 
 
M. TIBERTI : « Merci M. le Maire. Il s’agit d’égalité entre les femmes et les hommes. La 
délibération porte sur plusieurs subventions à diverses associations. Le 11ème arrondissement est 
concerné par une seule association dont le siège se situe au 42 rue du Faubourg du Temple. La 
subvention pour l’association L’Egalité C’est Pas Sorcier porte sur un projet qui concerne  non 
seulement notre arrondissement mais aussi la ville entière : la réalisation d’une exposition sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes, et sur les liens entre égalité et laïcité. La question est 
d’actualité. Le projet vise à faire réfléchir le plus grand nombre de personnes sur cette 
problématique afin de progresser ensemble vers davantage d’égalité, puisque qu’il s’agit de notre  
objectif commun. » 
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M. le Maire : « Merci beaucoup. Je donne la parole à Mme Nicole SPINNEWEBER. » 
 
Mme SPINNEWEBER : « Merci M. le Maire. L’égalité des femmes et des hommes est un droit 
fondamental pour toutes et tous, et constitue une valeur fondamentale pour la démocratie. C’est 
le principe rappelé dans la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale. Nous nous opposons à l’inégalité de statut et de condition des femmes conduisant à 
une évaluation inégale des rôles des hommes et des femmes en matière politique, économique, 
sociale et culturelle. Nous sommes farouchement opposés à toutes formes de discrimination, de 
harcèlement et de violence faites aux femmes. C’est pourquoi nous approuvons la décision de la 
Maire de Paris de signer cette charte européenne, et le principe de soutenir des actions visant à 
promouvoir une information à l’égalité entre les hommes et les femmes.  
 
Cependant, nous ne sommes pas convaincus par le choix du programme développé par 
l’association L’Egalité C’est Pas Sorcier. Si l’objet consistant à agir pour l’égalité et à lutter contre 
toute violence faite aux femmes ne pose aucune question, nous sommes plus sceptiques sur 
l’objectif consistant à promouvoir la laïcité comme principe fondamental d’égalité et de liberté. 
Dans notre France laïque, les dispositions en faveur de l’égalité des femmes et des hommes sont 
le fruit d’un long cheminement et ont souvent été obtenues de haute lutte. Pour mémoire, je vous 
donne quelques dates : 

 1934 : suppression de l’incapacité civile des femmes 

 1944 : ordonnance accordant le droit de vote et d’éligibilité aux femmes 

 1965 : réforme des régimes matrimoniaux qui autorise les femmes à exercer une 
profession sans autorisation maritale et à gérer leurs biens propres 

 1975 : loi Veil autorisant l’IVG (interruption volontaire de grossesse) pour une période 
probatoire de 5 ans 

 
Le cheminement pédagogique qui, je cite, « organise la réflexion, tout au long de l’exposition, sur 
la nécessité de la laïcité comme protection contre les lectures fondamentalistes des différentes 
religions qui, toutes, en assignant les femmes à un rôle « naturel » supposé, organisent leur 
domination par les hommes et l’inégalité », porte un jugement négatif sur toutes les religions et ne 
donne pas une image fidèle de la vision républicaine de la laïcité telle que le rappelle le préambule 
de la Constitution de 1958 : « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou 
de religion. Elle respecte toutes les croyances ». 
 
Par ailleurs, une telle approche est trop simpliste et inutilement clivante. Il est difficile de 
quantifier dans notre histoire la part de telle ou telle racine religieuse, des coutumes, des 
conceptions de la protection patrimoniale qui ont par exemple justifié pendant des siècles le droit 
d’aînesse, des transmissions culturelles et, osons le dire, la part de machisme. Je vous remercie. » 
 
M. le Maire : « Merci. Je ne vois pas d’autres demandes d’intervention. Je ne sais pas si cela 
appelle une réponse, il s’agissait plutôt d’un rappel très intéressant sur l’évolution des droits des 
femmes. » 
 
M. TIBERTI : « Je voudrais remercier Mme SPINNEWEBER de m’avoir permis de présenter 
cette délibération et pour son rappel historique très intéressant sur la longue lutte, qui n’est pas 
achevée, des femmes pour l’accès à l’égalité. Je retiens la date de 1944 car les élus communistes 
dans l’Assemblée provisoire de la République ont été à l’initiative de la publication de 
l’ordonnance, et notamment de mon camarade Fernand GRENIER. Je rappelle que la loi Veil a 
été votée, dans une majorité de droite, par l’ensemble des députés de gauche alors qu’il manquait 
une grande partie de la majorité de droite.  
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Nous sommes d’accord sur les dates, nous sommes d’accord sur les chemins qu’il reste à 
parcourir, mais nous avons un léger désaccord sur le fait que la plupart des religions n’aient pas 
tout à fait la même conception de l’égalité que celle portée par la République. C’est un fait, je 
prends pour exemple l’exercice du magistère par les religions, à part les religions protestantes et 
certains courants de la religion juive : le magistère est interdit aux femmes, ce qui révèle une 
certaine conception de l’inégalité. Ces choses existent. La question du lien entre égalité femmes-
hommes et laïcité est posée par bien d’autres que moi, y compris dans vos propres rangs même 
s’ils ne la posent que pour une seule, et toujours la même, religion qui est largement stigmatisée. » 
 
M. le Maire : « J’ai le sentiment que les ateliers que cette association va animer ont déjà un peu 
commencé. De toute évidence, nous partageons une idée fondamentale sur ce sujet : l’égalité des 
droits et l’égalité hommes-femmes est un combat permanent, historique, et qui n’est pas achevée. 
A notre modeste niveau, j’espère donc que nous allons, en votant cette subvention, contribuer à 
faire progresser encore un peu cette conquête permanente.  
 
Je vous propose de passer au vote. Qui s’abstient ? Personne. Qui vote contre ? Les élus du 
groupe Union de la Droite et du Centre. Qui vote pour ? Le reste de l’assemblée. Le projet est 
adopté. » 
 

Le projet de délibération est adopté à la majorité. 
 
 
 
 
 
2016 DDCT 97 Subventions à 58 associations pour le financement de 59 projets sur les 
quartiers Politique de la ville parisiens. Appel à projet citoyenneté, laïcité et valeurs de la 
République 2016  
 
M. le Maire : «  Je donne la parole à Mme Isabelle CHARPENTIER pour présenter cette 
délibération. » 
 
Mme CHARPENTIER : « Merci M. le Maire. Suite aux attentats contre Charlie Hebdo, la 
Maire de Paris a décidé de promouvoir des actions liées aux questions de discriminations, de 
racisme, de laïcité, d’égalité, et des actions visant à rassembler les gens au lieu de les 
communautariser. Un appel à projets a été lancé en 2015 et un nouvel appel est relancé cette 
année. » 
 
M. le Maire : « La parole est à Mme Nicole SPINNEWEBER. » 
 
Mme SPINNEWEBER : « Merci M. le Maire. Suite aux attentats, et on ne va pas se limiter aux 
attentats contre Charlie Hebdo car on en a malheureusement connu bien d’autres, ces 
subventions s’inscrivent dans un appel à projets dans le cadre de la Politique de la ville pour agir 
en faveur de la citoyenneté, de l’égalité, de la laïcité, pour renforcer le dialogue dans les quartiers 
populaires. Cette sélection concerne plusieurs arrondissements et le 11ème est impliqué dans sept 
projets, dont certains avec d’autres arrondissements, soit 12 % des actions alors que nous avons 
été au cœur des attentats. 
 
Les projets sont répartis en trois grandes enveloppes : renforcer le dialogue (120.000 € pour 22 
projets), lutter contre les préjugés, les discriminations et toutes formes de rejet (16 projets), et 
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comprendre et décrypter l’information (21 projets, soit 46 % de l’ensemble des projets retenus). 
On note une fois encore la grande dispersion des subventions et l’impression de saupoudrage qui 
en résulte, avec une moyenne de 6.000 € par projet mais avec de grands écarts (de 3.000 à 23.000 
€) et une certaine dispersion du montant attribué par bénéficiaire selon les projets (de 2 à 50 €).  
 
Si nous allons bien évidemment voter ces subventions compte tenu du contexte, nous regrettons 
le manque de transparence dans la sélection des projets. Combien de projets ont été présentés ? 
Quels ont été les critères de sélection ? Les objectifs des projets retenus mériteraient des 
interrogations : à titre d’exemple, D’une Langue à L’Autre se propose de valoriser la grande 
diversité des langues issues de l’immigration. L’objectif est louable mais l’urgence n’est-elle pas 
que tout le monde puisse s’exprimer correctement en français ? Je vous remercie. » 
 
M. le Maire : « Je ne vois pas d’autres demandes d’intervention. Je vais redonner la parole à Mme 
Isabelle CHARPENTIER pour parler de la question de l’alphabétisation, mais j’indique que nous 
sommes très régulièrement amenés à attribuer des subventions pour des actions en faveur de 
l’alphabétisation. » 
 
Mme CHARPENTIER : « Je suis un peu abasourdie. Il faut savoir que ces associations ne sont 
pas les seules à intervenir dans le quartier Politique de la ville, et que toutes les associations ont à 
cœur de faire partager les valeurs de la République, de la laïcité et du vivre ensemble.  
 
Concernant le saupoudrage des subventions, il faut comprendre que chaque projet est différent : 
des ateliers se font en petits groupes et non dans de grandes salles, et certaines associations sont 
basées sur le bénévolat et n’ont pas les moyens de s’adresser à de larges publics. Par contre, elles 
ont la volonté de mener ces actions malgré ce manque de moyens. Je ne crois pas à l’existence 
d’une grande association qui ferait tout et je pense que ça serait en-dehors des réalités.  
 
Chaque quartier étant différent, je pense qu’il faut avoir des approches différentes et 
personnalisées. Nous voyons d’ailleurs le résultat dans le quartier Politique de la ville du 11ème 
arrondissement. Je vous invite à vous y rendre et à le vivre comme les habitants et moi-même 
peuvent le vivre, c’est-à-dire un quartier où il fait bon de vivre ensemble, où se côtoient athées, 
musulmans, catholiques, protestants, bouddhistes depuis longtemps. Je ne nie pas les problèmes 
mais il y en a dans tous les quartiers. Je connais ce quartier depuis longtemps et je n’ai pas vu 
d’affrontements entre communautés. En revanche, je peux voir que l’action de toutes les 
associations permet aux jeunes de nos quartiers d’être fiers de ce qu’ils sont et je le considère 
comme une victoire pour nos associations qui travaillent sur le vivre ensemble, sur le fait que 
nous sommes d’abord des êtres humains, quelle que soit l’origine, la religion ou le pays, et que 
l’on doit être fiers de ce que l’on est et fiers du quartier dans lequel on vit. 
 
Toutes les nouvelles associations qui viendront travailler sur le quartier vont renforcer l’action 
déjà menée et cela ne sera que positif. » 
 
M. le Maire : « Merci. Mme Delphine TERLIZZI souhaite intervenir. » 
 
Mme TERLIZZI : « Je connais certaines des 59 associations. Suite aux attentats, j’ai reçu 
beaucoup d’associations qui voulaient travailler sur la citoyenneté. Je vous rassure, nous les avons 
sélectionnées, notamment Cap ou Pas Cap et New CITYzen, qui sont des associations qui ont 
accepté de travailler ensemble. Nous avons également travaillé sur leur projet en lien aussi avec le 
Contrat Jeunesse. Il s’agit donc d’un vrai projet qui colle au quartier et les associations ne sont pas 
choisies au hasard. Merci. » 
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M. le Maire : « Merci. Je ne vois pas d’autres demandes d’intervention. Ce débat sur les 
subventions Politique de la ville revient régulièrement au Conseil d’arrondissement : est-ce du 
saupoudrage ? Sont-elles souhaitables ? Est-il préférable de les regrouper ? Comme l’a bien dit 
Mme Isabelle CHARPENTIER, chacune de ces associations remplit un rôle et apporte sa 
contribution à la construction de notre société. Je pense qu’il est important de maintenir leurs 
actions car, nous avons pu le constater par le passé, lorsque des coupes interviennent dans les 
subventions, le réveil social est particulièrement douloureux.  
 
On ne peut pas à la fois déplorer ce saupoudrage et la faiblesse des montants versés aux 
associations, et soutenir en même temps la majorité régionale qui baisse de 43 % le budget des 
subventions de fonctionnement attribuées au titre de la Politique de la ville cette année (57 % de 
baisse du budget d’investissement). Mener cette politique et dénoncer une politique de 
saupoudrage est un peu contradictoire. C’est déplorable pour les associations et les effets de cette 
politique se traduisent par moins de solidarité sur ce quartier qui pourtant en a plus besoin que les 
autres. 
 
Les projets proposés dans cette délibération sont des projets positifs qui vont chercher les gens, 
qui les invitent à mieux s’apprécier les uns et les autres, à mieux vivre ensemble, et à monter des 
projets pour le quartier. Je trouve que l’idée portée par Mme Anne HIDALGO dès le lendemain 
des attentats de janvier 2015 était bonne. Elle nous mène ce soir au vote de ces subventions dont 
le montant global est de 363.235 € pour 58 associations, illustrant un effort assez substantiel de la 
collectivité. 
 
Je vous propose de passer au vote. Qui vote pour ? Unanimité. Le projet est adopté. » 
  

Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
2016 DDCT 121 Subventions (70.500 euros) à 8 associations pour leurs actions visant à 
l’émergence de projets collectifs dans les quartiers populaires et signature de conventions   
 

M. le Maire : « Je donne la parole à Mme Nawel OUMER. » 
 
Mme OUMER : « Merci M. le Maire, chers collègues. Il s’agit de subventions qui vont soutenir 
des actions dans les quartiers populaires à destination des habitants les plus éloignés des pratiques 
de participation démocratique. Ces actions vont leur permettre de s’y inscrire et d’y venir, 
notamment grâce au Budget Participatif, mis en place depuis 2014.  
 
Concernant le 11ème arrondissement, deux associations, Astérya et Co-City, vont mener des 
actions de soutien à la construction et à l’élaboration des porteurs de projets qui ont soumis des 
projets dans le cadre du Budget Participatif 2016 (j’en profite pour vous rappeler que le vote 
débutera le vendredi 16 septembre à partir de 9h, pour expirer le 2 octobre. Vous aurez une 
quinzaine de jours pour effectuer votre vote, physique ou électronique). Ces actions soutiennent 
les porteurs de projets souhaitant promouvoir les projets sélectionnés (mise en place d’actions de 
communication, notamment sur les réseaux sociaux) et l’élaboration de projets pour le futur 
Budget Participatif 2017. » 
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M. le Maire : « Merci. Je donne la parole à Mme Nicole SPINNEWEBER. » 
 
Mme SPINNEWEBER : « Il est vrai qu’au cours de la mandature, 5% du budget 
d’investissement (500 millions d’euros) sont confiés au suffrage des Parisiens dans le cadre des 
Budgets Participatifs. Cependant, nous avons pu constater qu’une partie infime d’entre eux 
(67 000 votants en 2015) participe à ce processus. En 2016, nous avons même constaté une 
baisse des projets : 3162 projets ont été proposés par les Parisiens, soit une baisse de 40% par 
rapport à 2015.  
 
L’organisation favorise certainement les milieux familiarisés avec l’usage d’internet et les réseaux 
sociaux, et qui sont capables d’organiser un lobbying de voisinage. Compte tenu de l’importance 
des moyens financiers consacrés, nous comprenons que la Maire de Paris s’attache à améliorer la 
participation des habitants à ce processus. L’agora citoyenne s’inscrit aussi dans cette démarche.  
 
Sur le fond, nous approuvons l’effort déployé en faveur des quartiers populaires afin d’aider les 
porteurs de projets dans la construction de leur projet. Cependant, nous nous posons des 
questions sur les deux projets sélectionnés pour le 11ème arrondissement et qui font l’objet d’une 
présentation de subvention pour un montant global de 11.450 €. D’après ce que nous 
comprenons, pour l’association Astérya, il s’agit de financer une soirée de formation pour un 
montant de 2.450 €, et pour l’association Co-City, de créer notamment un site dédié. Nous 
sommes surtout surpris par le niveau de subventionnement proposé qui représente 100 % du 
montant du projet. 
 
Par ailleurs, concernant Astérya, d’après les éléments d’information fournis, il semblerait que 
l’association ait bénéficié d’une subvention de 9.500 € en 2015. Or, d’après les éléments financiers 
lacunaires communiqués, la quasi-totalité du produit de l’association se retrouve en bénéfice. 
L’association a-t-elle eu une activité ? 
 
Dans l’état actuel de l’information, il nous est difficile de porter un jugement sur la pertinence des 
subventions sollicitées. Si vous pouvez nous apporter quelques éléments de réponse, je vous en 
remercierais. » 
 
M. le Maire : « Je redonne la parole à Mme Nawel OUMER pour apporter des éléments de 
réponse. » 
 
Mme OUMER : « Ces associations ont sollicité une participation de la Ville et ont présenté des 
projets afin de pouvoir agir sur l’ensemble des territoires parisiens. J’avoue ne pas vraiment 
comprendre la question dans la mesure où vous précisiez dans une précédente intervention que 
les subventions étaient faibles et dispersées. Dans ce projet, les sommes sont assez conséquentes 
en vue de soutenir et inciter les publics éloignés dans ces quartiers populaires à participer au 
Budget Participatif. En faisant la lecture des documents soumis, vous avez relevé que ce sont des 
actions qui se déploient sur plusieurs arrondissements. Je ne vois donc pas où se situe la difficulté 
dans les sommes proposées, et particulièrement dans la pertinence des actions proposées dès lors 
que, vous-même l’avez précisé au début de votre intervention, elles permettent d’aller chercher 
des publics qui n’ont pas forcément un accès régulier aux réseaux sociaux et à la communication 
électronique, un des outils majeurs de la participation à ce projet de Budget Participatif. » 
 
M. le Maire : « Je ne suis pas sûr que tous les éléments soient disponibles à l’heure où l’on vous 
répond, notamment sur Astérya. Vous vouliez savoir si l’action subventionnée l’an dernier a été 
réalisée : si vous le souhaitez, nous allons récupérer le compte-rendu d’activités de l’association et 
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nous vous l’adresserons pour que vous puissiez obtenir les éléments de réponse précis à votre 
question. » 
 
Mme SPINNEWEBER : « Je n’ai pas eu de réponse à ma question : pourquoi, dans ces deux 
cas précis, on finance 100 % du projet ? Je n’ai pas une longue expérience mais c’est la première 
fois que je le vois. En général, l’association participe de manière plus ou moins significative. 100 
% de subvention, ce n’est plus subventionner mais plutôt accréditer. » 
 
M. le Maire : « Effectivement, c’est inhabituel. J’y vois le fait que l’action prévue était 
particulièrement bien décrite et encadrée, son évaluation ne faisait donc pas débat. Mais au-delà 
de ces considérations de fond, vous avouerez que lorsque nous attribuons des subventions 
inférieures au montant demandé par les associations, vous ne manquez pas d’intervenir en 
demandant pourquoi nous ne donnons pas aux associations ce dont elles ont besoin. Je pourrais 
vous relever dans les comptes-rendus de notre Conseil d’arrondissement un certain nombre 
d’interventions à ce sujet de votre groupe, ou peut-être même de votre part. Ce soir, nous leur 
donnons le montant demandé et vous nous le reprochez aussi. Il va être difficile de vous 
satisfaire mais c’est peut-être la loi du genre au sein d’un conseil d’arrondissement.  
 
Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ? Personne. Qui s’abstient ? Les élus du 
groupe Union de la Droite et du Centre. Qui vote pour ? Le reste de l’assemblée. Le projet est 
adopté. » 
 

Le projet de délibération est adopté à la majorité. 
 

 
 
 
 

AFFAIRES CULTURELLES 
 
2016 DAC 288 Subventions (67.500 euros), conventions et avenant avec l’association 
Polynotes 75 (11e)   
 
M. le Maire : « Mme Martine DEBIEUVRE va nous présenter cette délibération. » 
 
Mme DEBIEUVRE : « Polynotes est la plus grande école de musique de Paris. Elle dispense un 
enseignement de qualité. Elle connaît des difficultés malgré les subventions qu’elle obtenait 
jusqu’à présent. Nous sommes donc très heureux que la subvention soit augmentée de façon très 
significative cette année (75.000 €). L’association ayant déjà perçu une partie de la somme, le vote 
porte ce soir sur les 47.500 € restant. Il lui est également attribué une subvention d’équipement de 
20.000 € pour la rénovation de leur parc d’instruments et pour des travaux dans leurs locaux 
(chauffage). » 
 
M. le Maire : « Merci. Je donne la parole à Mme Nicole SPINNEWEBER. » 
 
Mme SPINNEWEBER : « Nous approuvons avec la plus grande satisfaction les subventions 
qui vont permettre à Polynotes de poursuivre son action en faveur de l’enseignement musical au 
sein de notre arrondissement. Avec ses 35 professeurs, l’association va ainsi continuer à dispenser 
un enseignement de qualité auprès de quelques 800 élèves, et à palier ainsi le manque de places au 
conservatoire.  
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J’ai aussi la mémoire de ce que l’on peut dire au cours des conseils d’arrondissement successifs et 
j’ai bien en mémoire un vœu que nous avions présenté pour demander une subvention pour 
Polynotes, et le même jour vous aviez présenté une subvention similaire : celle de l’opposition a 
été refusée alors que celle de la majorité a été adoptée, y compris par l’opposition. Je me réjouis 
que Polynotes obtienne finalement les fonds dont elle a besoin. » 
 
M. le Maire : « Merci. Nous allons tous nous réjouir d’attribuer cette subvention à Polynotes. Je 
ne vois pas d’autres demandes d’intervention. Nous allons passer au vote. Qui vote pour ? 
Unanimité. Le projet est adopté. » 
 

Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
LOGEMENT ET HABITAT 
 
  
2016 DLH 178 Location de l’ensemble immobilier 49 avenue Parmentier (11e) à Paris 
Habitat OPH - Bail emphytéotique  
 
M. le Maire : « En l’absence de Mme MOUYSSET-NOZERANT qui s’était inscrite, je donne la 
parole à Mme Nicole SPINNEWEBER et j’apporterai des éléments de réponse. » 
 
Mme SPINNEWEBER : « Vous connaissez notre position sur les préemptions faites sur les 
immeubles, qui aboutissent singulièrement à réduire le parc disponible qui est déjà très insuffisant 
au niveau parisien, et qui entraînent une augmentation indirecte des prix. Sur cette opération, 
nous avions décidé de voter contre. » 
 
M. le Maire : « Il s’agit d’un immeuble pour lequel la Ville a décidé d’effectuer, sur un bâtiment 
actuellement en R+5 sur rue et en R+3 sur cour comprenant 20 logements, une opération de 
préemption pour y réaliser du logement social. 
 
Les arguments que vous avancez ont heureusement été démentis. Comme vous le savez, une 
Mission d’information et d’évaluation du Conseil de Paris sur la politique foncière de la Ville, 
présidée par M. Jean-François LEGARET, a été mise en place. Elle a conduit à un rapport dans 
lequel les observations rapportées par les notaires au cours de cette mission sont très fidèlement 
retranscrites : la politique de préemption de la Ville de Paris n’a aucun effet sur les prix du 
marché de l’immobilier à Paris. Les masses qui sont en jeu sont beaucoup trop faibles pour être 
significatives par rapport au nombre de transactions annuelles. L’effet est donc nul d’après la 
Chambre des notaires de Paris qui, vous en conviendrez, est loin d’être un repaire de dangereux 
gauchistes. Je pense qu’il va falloir trouver un autre argument car nous entendons encore souvent 
celui-ci alors qu’il est infondé. 
 
L’immeuble comprend 20 logements dont 5 sont libres et 15 sont occupés. Comme vous le 
savez, cette politique de préemption permet avant tout de sauvegarder le logement de personnes 
modestes qui, pour des raisons historiques ou familiales, sont arrivées dans ces logements et qui 
un jour se retrouvent face à la mise en vente par leur propriétaire. Sans préemption, se produisent 
des ventes à la découpe et les propriétaires ayant racheté les immeubles mettent à la rue les 
locataires pour y réaliser leurs opérations. Cette préemption permet très précisément de maintenir 
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en place les locataires, souvent issus de classe moyenne. Non seulement la Ville de Paris ne les 
expulse pas de leur logement, elle leur garantit également le maintien, voire la baisse de leur loyer 
si leurs revenus justifient l’application des plafonds des logements sociaux. A terme, la 
préemption maintient les habitants actuels du 11ème arrondissement et permet la réalisation de 
logements sociaux supplémentaires dans notre arrondissement qui n’en compte que 12%. 
 
Ce sont les raisons pour lesquelles cette politique de la Ville, menée par M. Ian BROSSAT, 
conduit à de nombreuses préemptions. Je me réjouis que nous puissions traduire en actes cette 
volonté de mixité sociale dont nous nous réclamons tous bien souvent. 
 
Paris Habitat va mener cette opération sur cet immeuble. Je vous propose de passer au vote. Qui 
est contre ? Les élus du groupe Union de la Droite et du Centre. Qui vote pour ? Le reste de 
l’assemblée. Le projet est adopté. » 
 

Le projet de délibération est adopté à la majorité. 
 
 
 

 
 
 
VOTE GLOBAL DES PROJETS DE DELIBERATION SOUMIS POUR AVIS 
N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’INTERVENTION 
 
 
M. le Maire : « Nous avons examiné les délibérations ayant fait l’objet d’une inscription. Nous 
allons procéder au vote global des délibérations sans inscription : 
 

 11201623 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, au 48 rue 
Trousseau (11e) - Convention d’occupation du domaine public avec l’Association du 
Quartier Saint Bernard 

 2016 DDCT 42 Etats spéciaux d’arrondissement - détermination du cadre de référence 
de la répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2017  

 2016 DDCT 43 Etats spéciaux d’arrondissement - délibération cadre-investissement 2017 

 2016 DPE 42 Subventions (182.000 euros) et convention avec 6 associations 
gestionnaires de recycleries  

 2016 DAE 209 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association La Petite 
Rockette (11e)  

 2016 DAE 159 Mission Vital Quartier 1 confiée à la SEMAEST - Compte-rendu de 
l'exercice 2015  

 2016 DAE 217 Subventions (269.800 euros) et convention avec l’association Boutiques de 
Gestion de Paris Ile-de-France (11e)  

 2016 DAE 292 Réhabilitations d'immeubles d'activités (11e, 13e, 18e, 19e et 20e) - 
Garanties d'emprunts à la RIVP et conventions  

 2016 DAE 327 Versement de 4 aides exceptionnelles de solidarité aux commerces 
proches des lieux des attentats du 13 novembre 2015  

 2016 DU 163 Classification de voies au titre des droits de voirie (11e)  

 2016 DLH 90 Transfert, par Paris Habitat OPH, de 59 structures collectives à la société 
anonyme " L'Habitation Confortable "  
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 2016 DLH 205 Réalisation 133 rue du Faubourg Saint Antoine (11e) d’un programme de 
réhabilitation Plan Climat Énergie de 42 logements sociaux par EFIDIS  

 2016 DLH 209 Garantie de la Ville de Paris à divers emprunts à contracter par la RIVP  

 2016 DLH 244 Programme de regroupements de chambres dans divers arrondissements. 
Prêts garantis par la Ville (311.489 euros) demandés par ÉLOGIE  

 2016 DPA 65 Bains douches 42 rue Oberkampf (11e) - Restructuration - Dépôt des 
autorisations administratives  

 2016 DDCT 67 Subvention (34.500 euros) à l’Association de la Fondation Etudiante 
pour la Ville (AFEV) pour deux projets sur les quartiers prioritaires parisiens  

 2016 DDCT 69 Subventions (150.000 euros) à 6 associations dans le cadre de la Lutte 
Contre l’Illettrisme et le Développement des Compétences Clés des jeunes des quartiers 
Politique de la Ville  

 2016 DDCT 101 Subventions (100.000 euros) pour le fonctionnement des 4 accorderies 
parisiennes situées dans les 14e, 18e, 19e arrondissements et sur le territoire du Grand 
Belleville (10e-11e-20e)  

 2016 DVD 99 Subventions (25.000 euros) à 12 associations menant des actions au titre de 
la Politique de la ville  

 2016 DDCT 107 Subventions fonds du Maire (15.072 euros) à 6 associations et à un 
établissement (11e)  

 2016 DJS 248 Subvention (25.000 euros) et 2 conventions et 1 avenant à convention avec 
3 associations de jeunesse (11e)  

 2016 DJS 259 Signature de conventions avec 20 caisses des écoles en vue de la 
restauration des écoles municipales des sports organisées du 1er décembre 2016 au 30 
novembre 2017  

 2016 DASCO 127 Caisse des Ecoles (11e) - Subvention (140.813 euros) et avenant à la 
convention pour l'amélioration de la qualité du service de restauration scolaire  

 2016 DFPE 55 Subventions (4.245.053 euros) et avenants à l'association ABC 
Puériculture (16e) pour ses 19 établissements d’accueil de la petite enfance  

 2016 DFPE 65 Subventions, conventions et avenants n° 3 (920.196 euros) avec 
l’Association Pour l'Accueil de Tous les Enfants (APATE) (11e) pour ses 5 établissements 
d’accueil de la petite enfance  

 2016 DFPE 85 Subvention (83.314 euros) et avenant n° 3 avec l'association Mini 
Coccinelles (11e) pour la halte-garderie (11e)  

 2016 DFPE 94 Subvention (141.314 euros) et avenant n° 3 avec l'association Les Fraises 
des Bois (11e) pour la structure multi-accueil (11e)  

 2016 DFPE 96 Subvention (108.458 euros) et avenant n° 3 à l'association Mosaïque, 
l'Atelier des Enfants (11e) pour la halte-garderie (11e)  

 2016 DFPE 176 Subventions (138.050 euros) à 9 associations dont 7 avec convention et 
une avec avenant pour leurs groupes de parole et d’échange autour des préoccupations 
des parents  

 2016 DFPE 234 Subvention (13.500 euros) à l’association « A l’adresse du jeu » 
(Montreuil 93) pour l’organisation d’un Festival du jeu des ludothèques parisiennes sur la 
Place de la République le 1er octobre 2016  

 2016 DFPE 240 Signature d'une convention de partenariat entre l'association Restaurants 
du Cœur, la société SODEXO et la Ville de Paris  

 2016 DPA 64 Crèche 9 rue Servan (11e) – Restructuration - Autorisations administratives  

 2016 DAC 1 Subvention d’équipement (30.000 euros) et avenant à convention avec 
l’établissement public de coopération culturelle Maison des métallos (11e)  
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 2016 DAC 612 Subventions (12.500 euros) à 7 associations du 11e arrondissement au titre 
de l’action culturelle locale  

 2016 DPA 61 Conservatoire Municipal Charles Munch (11e) – Extension du rez-de-
chaussée – Dépôt des demandes d’autorisations administratives 

 
M. le Maire : « Je précise que Mme Joëlle MOREL, présidente, et M. Philippe DUCLOUX, vice-
président, ne prennent pas part au vote sur la subvention 2016 DAE 159 relative au compte-
rendu d’exercice de la SEMAEST.  
Qui vote pour ? Unanimité. Les projets sont adoptés. » 
 

Les projets de délibération sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

 
 
 

VŒUX DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 
 
V11201630 Vœu relatif aux expulsions de ménages DALO 
 
M. le Maire : « Le premier vœu est rapporté par M. Michel BILIS. » 
 
M. BILIS : « Merci M. le Maire. Il s’agit d’un vœu relatif aux expulsions, ou plutôt à la non-
expulsion, de personnes bénéficiaires du Droit Au Logement Opposable. Ce dispositif législatif et 
réglementaire oblige à proposer une offre de relogement aux personnes bénéficiaires, avant toute 
expulsion. Ces dispositions sont globalement appliquées mais, d’après les signalements venant 
d’associations, il a été constaté que : 

 des personnes sont parfois expulsées alors que la procédure de relogement est en cours 
mais n’est pas achevée ; 

 les offres de relogement faites ne sont pas véritablement adaptées, en comparaison du 
logement précédent : des personnes se voient proposer un relogement éloigné de leur 
logement initial ou qui, du point de vue de la superficie et de la configuration du logement, 
ne correspond pas véritablement à ce qui serait nécessaire. 

 
Le vœu consiste à solliciter la Préfecture de police pour qu’elle puisse revoir l’application de la 
circulaire du 26 octobre 2012 dans un esprit véritablement conforme à la loi qui protège les 
ménages DALO des expulsions et que, dans ce cadre, les ménages bénéficiaires du DALO ne 
soient pas expulsés sans proposition de relogement adapté, en particulier dans les mois à venir 
alors que se profile la trêve hivernale de 2016. » 
 
M. le Maire : « Merci. Je pense que ce vœu rassemble au moins la majorité et n’appelle donc pas 
de réponse de la part de l’exécutif. Plusieurs élus demandent à intervenir. Je donne la parole à M. 
Bastien RECHER. » 
 
M. RECHER : « Merci M. le Maire. Je voudrais remercier les élus communistes pour avoir 
déposé ce vœu qui aborde un sujet essentiel. Il illustre bien que la majorité à Paris se retrouve sur 
un certain nombre de préoccupations liées au logement et au mal-logement.  
 
Cet été, je suis intervenu à plusieurs reprises car ce que vous décrivez est exact : nous avons 
actuellement des cas où la Préfecture de police demande des expulsions alors que des offres de 
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relogement ne sont pas proposées, et en cela réside le problème. En effet, par rapport à ce que 
vous expliquiez cher collègue, on est en présence parfois de ménages dont la seule sortie 
proposée n’est même pas un relogement mais une solution d’hébergement ponctuelle, parfois 
dans des hôtels situés en grande couronne. Imaginez la situation pour des familles dont les 
enfants sont scolarisés à Paris. C’est inacceptable. Donc, il faut à chaque fois se battre et 
intervenir auprès de la Préfecture de police pour que ces expulsions soient différées. Nous 
devons maintenir cette vigilance tous ensemble. 
 
Il y a également un autre problème : l’Etat ne prend pas ses responsabilités par rapport à la 
question du relogement. J’ai vu des familles qui avaient notamment des problèmes de ressources, 
et pour les bailleurs, la question de la pérennité des ressources est absolument essentielle. Les 
réponses apportées par l’Etat (car après tout, l’Etat se doit aussi de participer à l’effort de 
relogement) fut de nous renvoyer vers les bailleurs municipaux pour nous expliquer que c’était à 
nous de trouver des solutions de relogement à leur place. Il faut donc que l’Etat, à la fois au 
niveau de l’arrêt des expulsions et au niveau de la question du relogement, prenne ses 
responsabilités et qu’il ne se défausse pas sur les collectivités pour faire ce qui est du domaine de 
la loi. L’exécution de la loi revient avant tout à l’Etat. 
 
Je vous remercie pour ce vœu qui appelle à la vigilance de toute la majorité. Merci. » 
 
M. le Maire : « Je donne la parole à M. David BELLIARD. » 
 
M. BELLIARD : « Merci M. le Maire. Notre groupe votera favorablement pour ce vœu. Pour 
aller dans le même sens que mes collègues, ce vœu s’adresse plus à l’Etat qu’à la municipalité. Il 
reprend d’ailleurs les demandes du comité de suivi et des associations qui veulent l’application 
stricte de la circulaire du 26 octobre 2012. Nous soutenons ces demandes, tout comme la 
demande faite par les associations pour que les préfets des départements en grande tension 
locative jouent leur pouvoir d’attribution du contingent préfectoral d’au minimum 30 % des 
logements sociaux disponibles pour les ménages prioritaires DALO. Là aussi, ce serait la 
manifestation que l’Etat prend bien ses responsabilités. » 
 
M. le Maire : « Merci. Je donne la parole à Mme Nicole SPINNEWEBER. » 
 
Mme SPINNEWEBER : «  Nous ne pouvons que nous réjouir de cette proposition de 
vœu présentée par les élus du groupe Communiste-Front de Gauche pour demander l’application 
de l’esprit de la loi DALO du 5 mars 2007, votée sous la présidence de Nicolas SARKOZY. La 
circulaire du 26 octobre 2012, venue préciser les modalités de mise en œuvre du DALO et la 
gestion des expulsions locatives par les préfets, en précisant l’obligation de relogement des 
ménages, est reconnue.  
 
Je comprends que votre vœu concerne un problème d’application plutôt que l’esprit de la loi qui 
est parfaitement en phase avec la situation. Le Ministère de l’égalité, des territoires et du logement 
a publié des statistiques qui permettent de quantifier l’ampleur des besoins. Il est intéressant de 
regarder ces chiffres.  
Au plan national, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2015, 655 951 recours ont été 
déposés, soit en moyenne 6833 recours par mois :  

 64 000 recours en 2008  

 moins de 70 000 recours en moyenne jusqu’en 2011 

 puis une très forte augmentation à partir de 2012, avec 96000 recours en 2015. 
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Au niveau parisien, avec une demande très forte la première année (19 000 recours), le nombre 
s’est stabilisé autour de 12 000 recours par an. 
 
Face à cette demande, on constate un taux de relogement des ménages DALO en chute : au 
niveau national, il passe de 91 % en 2008 à 34 % en 2015. En Ile-de-France, la chute du taux de 
relogement est encore plus spectaculaire : 87 % en 2008 à 21 % en 2015.  
 
Ces chiffres sont éloquents et illustrent la difficulté des familles DALO, majoritairement des 
familles monoparentales, à voir satisfait leur droit au logement dans un contexte de pénurie des 
logements locatifs. Or, la difficulté vient aussi du fait que le marché locatif à Paris se contracte : 

 L’encadrement des loyers conduit des investisseurs institutionnels à revendre leurs 
immeubles faute de rendement locatif jugé suffisant.  

 Faute de visibilité fiscale, les investisseurs rechignent à investir dans l’immobilier locatif. 

 Les locations saisonnières, boostées par les plateformes internet telles que Airbnb, 
contribuent à déstabiliser encore plus le marché du logement. 

 
Face à ce marché particulièrement tendu, les bailleurs sociaux appliquent des critères de 
solvabilité similaires à ceux du secteur privé, et les familles en situation précaire ou à très faibles 
revenus ne remplissent pas, ou plus, les critères d’accès aux logements sociaux. Par ailleurs, des 
familles dont les revenus sont supérieurs au plafond des ressources, ou qui sont en sous-
occupation notoire, restent dans leurs logements sociaux. Le résultat est qu’il n’y a pas de 
mobilité résidentielle à Paris ; le taux de rotation dans le parc social est de 4 %. Ajoutez à cela 
certaines décisions qui paraissent positives a priori, mais qui aggravent la pénurie de logements 
sociaux disponibles : à titre d’illustration, la décision de Mme Anne HIDALGO de réserver 25 % 
des logements sociaux aux agents municipaux (qui représentent moins de 3 % des habitants 
parisiens) pénalise d’autant la capacité résiduelle pour les 70 % de Parisiens relevant 
théoriquement du logement social. 
 
Le problème de la pénurie du logement à Paris, avec les conséquences désastreuses que l’on 
connaît pour les plus démunis et les familles DALO, ne trouvera donc pas de solution dans la 
création des 10 000 logements par an ou la préemption dans le diffus. La fluidité du marché passe 
notamment par une redynamisation du parc afin que les Parisiens puissent circuler d’un logement 
à l’autre tout au long de leur parcours résidentiel, et par une attractivité renouvelée de 
l’immobilier locatif pour les investisseurs. 
 
La solution dépasse donc largement la compétence du Conseil d’arrondissement. Le vœu 
présenté relève d’un exposé de bons sentiments auquel nul ne pourrait s’opposer, d’autant plus 
qu’il ne fait que rappeler l’esprit de la loi DALO et demander l’application plus stricte de mesures 
légales déjà en vigueur. 
 
Nous voterons ce vœu sachant que la solution, comme vous l’avez d’ailleurs précisé, ne peut être 
trouvée au niveau du Conseil d’arrondissement. » 
 
M. le Maire : « Je pense qu’il est néanmoins important que notre Conseil s’exprime, étant donné 
le nombre important de personnes concernées sur notre territoire. Sans revenir sur l’ensemble de 
votre intervention, je voudrais réagir sur un point sur lequel nous sommes en désaccord, sur la 
façon dont les agents municipaux, agents du service public, doivent être traités. Quand nous 
demandons à un éboueur de faire son service et de commencer à 5 h du matin, et étant donné 
l’état des transports à Paris à cette heure-là, nous savons que l’agent habitant en banlieue ne peut 
pas venir travailler. Nous leur demandons des choses impossibles à faire et ils sont rémunérés 
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avec des salaires modestes la plupart du temps. L’exemple vaut également pour les infirmières, les 
policiers  et les enseignants.  
 
Beaucoup d’agents du service public ont besoin d’être logés dans de bonnes conditions, à 
proximité de leur lieu de travail. Nous assumons entièrement le choix de la Maire de Paris de 
réserver un quart des attributions de logements sociaux à ces agents du service public. Ces agents 
touchent entre 2000 et 2500 € par mois ; c’est ce qu’on appelle typiquement les classes moyennes 
et ces personnes n’ont plus les moyens de se loger à Paris. Si l’on veut que le service public 
continue à recruter des agents qui puissent travailler à Paris, et nous en avons besoin, nous 
assumons jusqu’au bout ce fait de réserver une part plus importante de logements pour les agents 
qui rendent ce service au public. Je donne la parole à M. Patrick BLOCHE. » 
 
M. BLOCHE : « A la lumière du débat, et pour qu’il n’y ait pas d’ambigüité sur le vote de 
certains d’entre nous, je veux dire que je voterai ce vœu, mais je ne veux pas que le codicille du 
vote de ce vœu soit une mise en cause de la politique menée par l’Etat, et notamment par le 
gouvernement, en matière de logement depuis plus de quatre ans sous la responsabilité successive 
de Mme Cécile DUFLOT, Mme Sylvia PINEL et Mme Emmanuelle COSSE. De plus, je cite des 
ministres qui ne sont pas socialistes, ce qui illustre mon désintérêt personnel. De grandes lois se 
sont donc faites, notamment la loi ALUR en ce domaine.  
 
Je ne voudrais pas que le vote de ce vœu induise le fait que le Conseil d’arrondissement, à 
l’unanimité sans doute, mette en cause la politique qui a été conduite en matière de logement 
depuis quatre ans. Je dis cela pour que le vote se fasse en pleine cohérence. » 
 
M. le Maire : « Absolument. Le vœu ne le demandant pas dans un considérant (Considérant l’effort 
de l’Etat pour le relogement des ménages DALO à Paris), je pense que nous pouvons voter ce vœu de 
manière décontractée. Je ne vois pas d’autres demandes d’intervention. Nous allons passer au 
vote. » 
 
 
 
Le Conseil du 11

e
 arrondissement, 

 
Considérant que l’exécutif parisien a fait de l’accès au logement des plus modestes et des classes 
moyennes la priorité de cette mandature, et que la Ville de Paris y consacrera 3 milliards d’euros sur 6 
ans ; 
 
Considérant que les dotations allouées par l’Etat pour la construction de logements sociaux est en 
baisse constante depuis 5 ans ; 
 
Considérant que l’Etat doit jouer pleinement son rôle dans l’application du droit fondamental et 
universel au logement reconnu par la loi du 5 mars 2007 ;  
 
Considérant que l’exécutif parisien s’est toujours prononcé, notamment à travers des vœux en Conseil 
de Paris et plusieurs courriers des élus au Préfet de Police, pour l’application pleine et entière des 
dispositions de la loi ALUR visant à protéger les locataires et de la circulaire ministérielle du 26 
octobre 2012 sur la mise en œuvre du droit au logement opposable ; 
 
Considérant que ces dispositions prévoient la proposition d’un logement adapté aux ménages DALO 
menacés d’expulsion avant tout concours de la force publique ; 
 
Considérant que, malgré ces textes, les associations du droit au logement  alertent régulièrement,  sur 
l’expulsion de ménages DALO sans qu’une proposition de relogement ne leur ait été faite ; 
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Considérant ainsi que, de nouveau à l’été 2016, des listes et exemples de ménages DALO expulsés 
sans relogement ou sous le coup d’expulsions ont été présentées aux élus ; 
 
Considérant que le Comité de suivi DALO déplore également de manière régulière la non-application 
de la circulaire de 2012 ; 
 
Considérant l’effort de l’Etat pour le relogement des ménages DALO à Paris ; 
 
Considérant que la Ville reloge, par le biais de la cotation et de l’accord collectif départemental, de 
nombreux ménages menacés d’expulsion sur son propre contingent ; 
 
Considérant que la Ville travaille avec l’Etat et les associations à la refonte dans un sens plus 
protecteur de la Charte de prévention des expulsions ; 
 
Considérant que les procédures d’expulsions à des fins spéculatives ne peuvent être tolérées ; 
 
Considérant que la situation de tension sur l’offre de logements à Paris ne saurait justifier une non-
application des textes ; 
 
Considérant que plusieurs personnes locataires, logées dans le 11

e
, bénéficiaires du DALO, ayant 

reçu un avis d’expulsion de leur logement, ne se sont pas vues présenter d’offre de relogement ; 
 
 
Sur proposition des élu(e)s des groupes Communistes-Front de Gauche, Socialiste, Europe Ecologie-
Les Verts, et Radical de Gauche, Centre et Indépendants, 
 

EMET LE VŒU QUE : 
 

- La Préfecture de Police puisse revoir l’application de la circulaire du 26 octobre 2012 dans un 

esprit plus conforme à la loi qui protège les ménages DALO des expulsions ; 

 

- Dans ce cadre, les ménages DALO ne soient pas expulsés sans proposition de logement 

adapté, en particulier dans les mois à venir alors que se profile la trêve hivernale de 2016. 

 
 
M. le Maire : « Qui vote pour ? Unanimité. Le vœu est adopté. » 
 

Le vœu est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
Vœu relatif à la diminution du nombre des moineaux à Paris, et particulièrement dans le 
11e arrondissement 
 
M. le Maire : « Le vœu suivant est rapporté par M. Pierre JAPHET. » 
 
M. JAPHET : « On parle de plus en plus de la perte dramatique de biodiversité. Les scientifiques 
parlent même d’effondrement. Ces termes sont effrayants mais ils traduisent hélas une réalité. 
Mais en même temps, pour nous habitants des villes, cette réalité peut paraître parfois abstraite. 
Ce vœu apporte du concret et permet de toucher du doigt ce que peut représenter cette perte de 
biodiversité, au travers d’un animal emblématique de Paris, le moineau.  
 
Nous l’avons tous constaté, surtout celles et ceux qui ont quelques années comme moi, le 
moineau, le « piaf parisien », le « zozio », a disparu. Moi enfant, j’ai le souvenir de voir 10 
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moineaux pour un pigeon. Aujourd’hui, je m’émerveille quand je croise un moineau par hasard, et 
cela n’arrive pas tous les jours. J’ai pu constater que je n’étais pas le seul à avoir cet étonnement et 
cette inquiétude car, avec Mme Joëlle MOREL, nous avons été saisis par le conseil de quartier 
Nation / Alexandre Dumas sur cette question. Je vous annonce d’ailleurs qu’un vœu sur ce sujet 
sera également soumis au vote lors de la réunion plénière du conseil de quartier Nation / 
Alexandre Dumas du 21 septembre. Cela montre qu’il s’agit d’un sujet qui est visible et qui 
préoccupe nos concitoyens. 
 
Il est vrai que ce vœu pourrait aussi prêter à sourire car dans le contexte actuel, en France et dans 
le monde, il paraît un peu dérisoire de s’occuper des moineaux, mais il n’y a pas de sujet dérisoire 
quand il s’agit de biodiversité. Si la biodiversité s’effondre, c’est aussi l’humanité qui s’effondre.  
 
Ce vœu souhaite une étude pour comprendre les causes de la disparition des moineaux, et en 
parallèle de cette étude, sans en attendre les résultats, des actions concrètes (donc de l’éducation 
populaire) qui doivent permettre de sensibiliser très concrètement les habitants à ces questions de 
la disparition des moineaux et de la disparition de la biodiversité. Donc nous pensons 
effectivement qu’il s’agit d’un sujet important. » 
 
M. le Maire : « Merci. Mme Nicole SPINNEWEBER souhaite intervenir. » 
 
Mme SPINNEWEBER : « La diminution du nombre de moineaux à Paris, particulièrement 
dans le 11ème arrondissement, est un sujet d’inquiétude et révélateur du recul de la biodiversité et 
de la dégradation de notre environnement. Que seraient nos quartiers parisiens sans leurs 
emblématiques petits piafs ?  
 
Le principale cause de ce phénomène a semble-t-il été identifié : la réhabilitation de nombreuses 
maisons faubouriennes dans le 11ème, en colmatant les murs, les a lissées et a fait disparaître les 
interstices où nichaient les moineaux. Si une étude pour vérifier l’ensemble des causes de la 
diminution de la population des moineaux peut être utile, il nous apparaît nécessaire de tenir 
compte d’ores et déjà de l’identification de ce problème et que tout nouveau plan d’architecte, en 
construction ou en réhabilitation, tienne compte de ce fait. 
 
La suggestion d’associer les copropriétés et les bailleurs sociaux au développement d’initiatives 
pour favoriser la sauvegarde de cette espèce est pertinente. Pourquoi ne pas également associer 
les écoles ? La présence de nichoirs dans les cours d’école constituera un apport ludique et 
pédagogique pour les enfants. La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pourra peut-être 
fournir des supports pédagogiques à mettre à la disposition des enseignants. 
 
Par ailleurs, ce vœu étant parti de deux conseils de quartier fin août, l’élégance aurait été de laisser 
voter les habitants et d’enregistrer ces votes pour ensuite les présenter au Conseil 
d’arrondissement. Il était certainement possible d’attendre le prochain Conseil pour mettre ce 
point à l’ordre du jour. 
 
Ces remarques faites, nous apportons évidemment notre soutien complet au vœu présenté par M. 
Pierre JAPHET. » 
 
M. le Maire : « Merci. L’ordre du jour est ainsi fait que si un conseiller dépose un vœu, il arrive 
en séance. Je donne la parole à Mme Isabelle CHARPENTIER. » 
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Mme CHARPENTIER : « Comme la disparition des titis parisiens, celle des moineaux est 
dramatique. Mais je pense qu’il faut se rapprocher du CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique) car ils sont en train de mener une étude sur la disparition des moineaux. 
 
Je suis tout à fait d’accord pour que d’ores et déjà, sans attendre le résultat des études, on puisse 
apporter des solutions de nichoirs. On pourrait peut-être aussi développer des haies à certains 
endroits. Il y a plein de possibilités. Une émission de France Culture a également abordé le sujet, 
également sur le plan historique (le moineau est lié à l’être humain depuis des millénaires). Cette 
disparition des moineaux, à l’échelle mondiale, interroge énormément les scientifiques. 
 
Comme les hypothèses sont contradictoires, il faudrait se rapprocher des scientifiques qui 
travaillent sur cette question, tout en trouvant les moyens de permettre aux moineaux de nicher. » 
 
M. le Maire : « Merci. Je donne la parole à M. Jean-Christophe MIKHAÏLOFF. » 
 
M. MIKHAÏLOFF : « Merci M. le Maire. Effectivement, la question n’est pas aussi anodine 
qu’elle ne paraît. La population du moineau est inversement proportionnelle au prix de 
l’immobilier, et reflète un peu la gentrification de certains quartiers : les moineaux aiment 
notamment nicher dans les petits trous d’immeubles, et quand les immeubles s’embourgeoisent, 
se rénovent ou se ravalent, c’est tout le système de nidification qui disparaît. Quand le quartier est 
mieux entretenu, ce sont les herbes folles qui disparaissent, et également tout ce qui permet à 
cette biodiversité de s’épanouir. 
 
Nous sommes bien sûr favorables, comme nous le sommes au droit au logement opposable, au 
« droit au nichoir opposable » et au développement des nichoirs à divers endroits. Il s’agirait d’un 
acte assez facile et peu coûteux pour chacun d’entre nous. Puisque cette initiative est proposée 
par Mme Joëlle MOREL, la biodiversité et notamment la biodiversité aviaire (d’autres espèces 
granivores sont également touchées par le phénomène) pourrait constituer la prochaine 
thématique de l’édition 2017 d’ « Enjardinez-vous ! ». » 
 
M. le Maire : « Je donne la parole à Mme Joëlle MOREL pour apporter des éléments de 
réponse. » 
 
Mme MOREL : « Merci. Je pense que nous sommes nombreuses et nombreux à être sensibilisés 
à la disparition des moineaux. Il est vrai que les hypothèses sur les raisons de leur disparition sont 
diverses. Selon nos convictions, nous nous dirigeons vers telle ou telle hypothèse. C’est la raison 
pour laquelle nous demandons cette étude, afin qu’elle nous apporte des éléments plus 
quantifiables. 
 
Je retiens la proposition concernant « Enjardinez-vous ! » et le thème de la biodiversité, d’autant 
plus que Mme Pénélope KOMITES, Adjointe à la Maire déléguée aux espaces verts, travaille 
depuis plusieurs mois sur le nouveau Plan Biodiversité. Des réunions sur ce thème se sont déjà 
tenues à la Mairie du 11ème en juin. Cet automne, nous allons travailler particulièrement sur la 
biodiversité en organisant des balades pour sensibiliser au plus près les habitants sur cette notion 
de biodiversité qui est souvent assez abstraite. 
 
Je me suis déjà rapprochée de la Ligue de Protection des Oiseaux qui travaille à l’observation des 
moineaux dans le 11ème arrondissement et qui est très intéressée pour continuer ce travail avec 
nous, pour le poursuivre et le développer. Ce qui manque souvent, ce sont des bénévoles afin 
d’observer très précisément la présence ou non de ces moineaux. Dès les prochaines semaines, si 
nous votons ce vœu, je vais travailler sur la mise en place d’actions très précises pour que 
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l’ensemble des habitants de notre arrondissement soient encore plus sensibilisés à la disparition 
de ces moineaux. Je vous remercie. » 
 
M. le Maire : « Je voudrais me réjouir du fait que ces vacances aient donné à tous des idées 
« vertes ». Il s’agit d’une question très sérieuse et l’érosion de la biodiversité ordinaire est souvent 
méconnue. Il est plus courant de parler de l’ours des Pyrénées, du lynx ou du loup mais la 
biodiversité ordinaire est celle qui rend le plus de services écosystémiques. Le réchauffement 
climatique a déjà produit des effets sur les déplacements d’animaux, migrant du sud vers le nord 
et vers les hautes altitudes. Ces mouvements ont été mesurés sur la dernière décennie : par 
exemple, les papillons se sont déplacés de 10 à 20 km vers le nord. Concrètement, les espèces 
animales subissant une urbanisation similaire à Paris sont confrontées à une véritable barrière. 
C’est la raison pour laquelle la biodiversité en ville est aussi un sujet important dont il faut se 
préoccuper. Je vous remercie donc d’avoir proposé ce vœu. Nous allons passer au vote. » 
 
 
 
 
Le Conseil du 11

e
 arrondissement, 

 
Considérant les études conjointes menées par le CORIF (Centre ornithologique d’Ile-de-France) et la 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) depuis 2003 sur la population de moineaux à Paris, 
 
Considérant les informations données par ces deux organismes sur la baisse accélérée du nombre 
des moineaux à Paris en particulier dans les 11

e
 et 15

e
 arrondissements, 

 
Considérant que les moineaux ont besoin d’un habitat lors de la période de nidification, que cet habitat 
est souvent dans un interstice d’un bâtiment ou encore dans des arbustes indigènes, 
 
Considérant que les moineaux sont principalement insectivores lors de la période de nidification,  
 
Considérant que les causes possibles de cette baisse de population des moineaux parisiens sont 
encore incertaines, mais que des hypothèses sont avancées telles que : disparition des friches, 
réfection du bâti, diminution des haies buissonnantes indigènes, diminution des plantations 
nourricières pour les insectes, pollution, pesticides (encore utilisés par certaines copropriétés et 
certains bailleurs sociaux),  
 
Considérant l’importance de maintenir à Paris la biodiversité animale, conformément à l’actuel plan 
biodiversité,  
 
 
Sur proposition de Mme Joëlle MOREL et des élu-e-s du Groupe écologiste du 11

e
, et des groupes 

Socialiste, Communistes-Front de Gauche, et Radical de Gauche, Centre et Indépendants, 
 

EMET LE VŒU : 
 

 Qu’une étude soit menée afin de comprendre les causes de la diminution de la population de 
moineaux parisiens, particulièrement dans le 11

e
, 

 

 Qu’en attendant les résultats de cette étude : 
- des nichoirs soient posés dans les espaces verts du 11

e
, 

- qu’une sensibilisation des Parisien-nes soit faite afin qu’ils installent, s’ils-elles installent, s’ils-
elles le peuvent, des nichoirs à moineaux, 

- qu’une sensibilisation des copropriétés soit faite afin qu’elles installent des nichoirs à 
moineaux ou qu’elles facilitent leur installation auprès des habitants, 

- qu’une information soit faite auprès des Parisien-nes sur l’importance des observations du 
CORIF et sur la démarche pour être bénévole, 

- la Mairie du 11
e
 encourage un partenariat avec les bailleurs sociaux, le CORIF et la LPO pour 

que, en particulier, que les haies indigènes buissonnantes soient maintenues et développées. 
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M. le Maire : « Qui vote pour ? Unanimité. Le vœu est adopté. » 
 

Le vœu est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
QUESTION ORALE ADRESSÉE AU  MAIRE D’ARRONDISSEMENT 
 
Question orale relative à l’espace festif éphémère prévu sur le terrain du futur jardin 
Truillot 
 
M. le Maire : « La question orale est posée par Mme Nicole SPINNEWEBER. » 
 
Mme SPINNEWEBER : « Une partie des questions ont déjà leur réponse dans la mesure où le 
calendrier veut que nous déposions nos questions orales une semaine avant la tenue du Conseil 
d’arrondissement. Nous avions déposé ces questions avant l’ouverture du bar éphémère sur le 
jardin Truillot, mais elles prouvent qu’il y avait un problème très important d’information et de 
concertation. 
 
Considérant l’initiative de la Mairie du 11ème arrondissement de concéder à l’agence 
d’évènementiel Surprize l’exploitation pour une durée de 3 mois d’une surface de 2 500 m² sur 
l’emplacement du futur jardin Truillot ; 
 
Considérant que ce projet n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable auprès des habitants et 
du conseil de quartier : c’est par la presse qu’on a appris l’usage des travaux en cours sur ces 2 500 
m² ; 
 
Considérant que la seule information à l’intention des riverains est le fait de la société Surprize qui 
a convié, par un affichage limité au boulevard Richard Lenoir, les voisins à une visite du site 
dénommé « La Friche Richard Lenoir » 48 heures avant son inauguration ; 
 
Considérant la proximité immédiate d’habitations et d’une crèche risquant de subir les nuisances 
diverses liées à ce type d’installation ; 
 
Considérant que le 11ème arrondissement est déjà très riche en activités festives diurnes et 
nocturnes, et de ce fait suffisamment attractif ; 
 
Considérant que le quartier a été particulièrement visé lors des attentats de 2015 et que les 
habitants sont en droit d’attendre une grande vigilance en matière de sécurité relative aux activités 
festives régulières menées sur la voie publique ; 
 
Considérant que c’est la deuxième fois en quelques mois que les riverains du futur Jardin Truillot 
sont mis devant le fait accompli par la création d’une activité éphémère, et qu’ils ont subi 
d’importantes nuisances nocturnes cet été suite à l’installation mal régulée du terrain de basket ; 
 
Considérant que les riverains sont de ce fait de plus en plus inquiets quant aux usages ponctuels 
qui pourraient être encore fait de ce terrain avant le lancement effectif des travaux, nous nous 
posons un certain nombre de questions : 
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 Quels seront les horaires précis d’ouverture de cet espace éphémère et jusqu’à quand se 
tiendra-t-il ? 

Cette question n’a plus lieu d’être. Il semblerait que la convention actuelle arrivera à échéance le 5 
novembre mais le bruit court qu’un marché de Noël y sera installé après l’opération. Qu’en est-il ? 
 

 Quelles seront les mesures de sécurité déployées ? 
Les mesures de sécurité sont déployées à l’entrée du jardin (3 vigiles contrôlent l’accès au lieu) 
mais les problèmes de sécurité autour du jardin ne sont pas totalement réglés :  

- le contrôle des entrées le soir, quand les jeunes arrivent en nombre sur le terrain, crée une 
grande file d’attente sur le boulevard Richard Lenoir, sur le trottoir et la chaussée. Ils ne 
sont donc pas en sécurité au vu de la circulation importante en soirée sur ce boulevard. 

- Les jeunes stationnent leur moto à l’entrée de la rue Moufle, empiétant sur les trottoirs 
entre le boulevard Richard Lenoir et l’entrée de la crèche rue Moufle. Les piétons se 
retrouvent alors sur les chaussées alors que cet espace n’est pas piétonnier. Le problème 
est identique côté Richard Lenoir. 

 

 Quelles seront les mesures de gardiennage mises en place le soir après le départ de la société 
Surprize ? 

Pour le moment, il s’agit effectivement d’un bonus car le terrain est surveillé la nuit. Mais au 
départ de la société, ce terrain ayant été parfaitement identifié compte tenu de la publicité 
importante qui a été faite sur les réseaux sociaux, quelles seront les mesures de sécurité et de 
maintenance de la tranquillité pour les voisins mises en place la nuit, après la fin des opérations 
éphémères ? 
 

 Quelles sont les conditions financières de mise à disposition des lieux et quelles ont été les 
modalités de sélection des divers prestataires marchands qui vont intervenir ? » 

 
M. le Maire : « Merci pour ces questions qui permettent d’informer le public et le Conseil 
d’arrondissement au sujet de cette animation qui, il est vrai, a été montée rapidement au cours de 
l’été et qui, de fait, n’a pas pu faire l’objet d’une concertation. Encore à la mi-juillet, aucune 
décision (même de principe) n’avait été prise quant à la réalisation d’un tel projet, qui nous 
semblait aléatoire et était dans l’attente d’une autorisation de la Préfecture de police, autorisation 
qui paraissait tout à fait hypothétique dans le contexte actuel.  
 
L’autorisation a été accordée le 13 août, en plein cœur de l’été, et nous avons dû décider si nous 
donnions le feu vert aux porteurs de ce projet. Il nous a semblé que ce projet était positif pour le 
quartier et qu’il était préférable de leur permettre de le réaliser, plutôt que de conserver le 
fonctionnement actuel de la friche, objet de quelques difficultés compte tenu de l’absence de 
gardiennage (occupations ponctuelles nocturnes et bruyantes). 
 
Quelques précisions supplémentaires : 

 Votre premier considérant évoque une durée d’exploitation de trois mois : la convention 
dure deux mois, du 7 septembre au 7 novembre 2016. 

 Je viens de vous indiquer les conditions de la genèse du projet qui ont conduit à l’absence 
de concertation. Néanmoins, une réunion d’information et de présentation du projet au 
conseil de quartier République/Saint Ambroise a eu lieu le vendredi 2 septembre. Je 
rappelle encore une fois que la Préfecture a donné son accord le 13 août. Le délai a donc 
été très court. Les animateurs de conseil de quartier sont venus en mairie et ont rencontré 
les porteurs du projet. M. Patrick BLOCHE, Mme Joëlle MOREL et M. Philippe 
DUCLOUX étaient présents et ont ainsi pu lever certaines inquiétudes. 
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 Il n’y a pas d’autres projets prévus à l’issue de cette occupation de deux mois car les 
travaux d’aménagement du jardin doivent débuter début 2017. 

 
Pour répondre précisément à vos questions : 
 

 Les horaires d’ouverture sont inscrits dans la convention. J’ai souhaité que cette animation, 
positive pour le quartier, cesse à la tombée de la nuit afin d’éviter les nuisances nocturnes. 
Dans la convention, il est indiqué que l’ouverture s’effectue à 11h et la fermeture à 21h 
jusqu’au 15 septembre. Les fermetures auront lieu à 20h30 du 15 au 20 septembre, à 20h du 
1er au 15 octobre et à 19h30 du 15 octobre jusqu’à la fin. Je pense que cela devrait permettre 
d’assurer une absence de nuisances tardives. 
 

 Les mesures de sécurité déployées sont assurées au moyen d’agents d’une société de sécurité, 
déployés sur le site pour contrôler les accès en respectant les préconisations de la Préfecture. 
Je peux vous affirmer que le gardiennage est assuré 24H/24, permettant d’avoir une 
tranquillité garantie la nuit, ce qui n’était pas le cas avant la mise en place du projet sur le site. 
Cet argument important a rassuré les riverains présents, en nombre, à la visite que vous aviez 
évoquée. 
 

 Les conditions financières de mise à disposition sont les suivantes :  

 La convention d’occupation temporaire signée peut être, par nature, interrompue avec 8 
jours de préavis en cas de problème.  

 Sur un site donné en l’état (une friche parsemée de blocs de béton et de morceaux de 
ferraille), la société a réussi à mettre en œuvre le projet, depuis l’aménagement à la 
viabilisation et à la sécurisation du site. La redevance a été fixée à hauteur 3700 € par mois 
en tenant compte de cet investissement par les porteurs du projet. 

 
Très honnêtement, nous étions en présence d’une friche qui posait des problèmes et qui ne 
proposait pas d’animations, mis à part les animations installées sur la partie haute comme le jardin 
partagé et le terrain de sport éphémère (je remercie d’ailleurs tous les adjoints mobilisés, y compris 
les adjoints à la Maire de Paris, M. Jean-François MARTINS et Mme Pénélope KOMITES qui ont 
rendu possible cette animation temporaire). Nous avions le choix entre laisser cette friche avec les 
problèmes que nous connaissons aujourd’hui, et offrir des animations (bar, jeu de mölkky, 
pétanque, scène musicale, jeux pour enfants) pendant la journée. Tout est réalisé avec du matériel 
recyclé. Il s’agit d’une très belle opération temporaire qui réussit en quelque sorte à prolonger Paris 
Plage dans le 11ème arrondissement, même sans la Seine. » 
 
Mme SPINNEWEBER : « Je me permets de reprendre la parole car vous n’avez pas répondu à 
la question des mesures de gardiennage qui seront mises en place après le départ des intervenants. 
A la fin du contrat, nous allons nous retrouver de nouveau dans la situation antérieure à un endroit 
qui est dorénavant bien identifié. Certes, ce lieu est bien ouvert sur le quartier mais les nombreux 
jeunes qui s’y rendent le soir ne viennent pas du quartier. Je ne sais pas si ce succès va se prolonger 
mais l’adresse de cette friche a été bien médiatisée sur les réseaux sociaux. Donc quels seront les 
mesures mises en place par la suite ? Pour l’instant la société d’exploitation assure la sécurité, mais 
que se passera-t-il après ? » 
 
M. le Maire : « Je me réjouis que des jeunes viennent de partout pour venir dans le 11ème 
arrondissement. Il faut évidemment que cela soit régulé et qu’il n’y ait pas de nuisances mais nous 
y veillons avec M. Stéphane MARTINET. Je trouve que l’attractivité du 11ème arrondissement est 
un élément positif. 
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Le gardiennage est assuré par la société jusqu’à son départ. Le dispositif suivant n’est pas encore 
prévu mais il sera sûrement identique à celui qui était en vigueur auparavant, soit des rondes 
habituelles d’agents de la Direction de la Prévention et de la Protection ou du commissariat, mais 
ce ne sera pas un gardiennage 24h/24. La période s’étendra du 7 novembre à début 2017, période 
où l’on dénombre habituellement beaucoup moins de nuisances nocturnes, même sur les friches, 
en comparaison avec le terrain de sport éphémère en période d’été. Nous ajusterons évidemment 
le dispositif en cas de besoin. 
 
Nous avons épuisé l’ordre du jour, le Conseil d’arrondissement est terminé mais nous allons passer 
aux questions du public. » 
 

A 21h00, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 

***** 
 
 
 

QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 
M. le Maire : «  Les questions du public ont été rassemblées. Je voudrais signaler qu’une des 
questions ne relève pas des compétences du Conseil d’arrondissement. En effet, la question 
posée par M. Philippe DERVAUX est relative au traité TAFTA (Transatlantic Free Trade 
Agreement). Mais étant toujours dans le respect scrupuleux de ses compétences, je voudrais 
néanmoins le remercier pour cette question et l’informer que le Conseil d’arrondissement avait 
adopté un vœu en mai 2014, qui n’a pas été formulé dans les mêmes termes mais qui disait son 
refus du projet de traité tel qu’il existait.  
 
Nous allons examiner les autres questions qui relèvent bien des compétences municipales. Nous 
avons deux questions posées par Mme Hélène VIBART et Mme Yaëlle DAURIOL relatives à la 
Friche Richard Lenoir. M. Patrick BLOCHE apportera une réponse en tant que responsable de 
l’urbanisme qui pilote l’ensemble de l’opération et Mme Joëlle MOREL complétera sa réponse le 
cas échéant. » 
 
 
Question relative à la Friche Richard Lenoir 
 
Mme DAURIOL/Mme VIBART : « Nos questions concernent la nouvelle Friche Richard 
Lenoir. Nous voulions savoir comment le dossier a été déposé mais vous venez de nous 
répondre. Le fait de ne voir sur ce projet aucune association ou collectif de riverains nous a fait 
bondir. On venait pour avoir quelques réflexions à ce sujet puisque, à part proposer à boire et à 
manger, il n’y a pas d’autres propositions de la part de cette nouvelle organisation. Je trouve que 
c’est bien dommage pour le 11ème arrondissement. De plus on n’y a pas tous accès car nous ne 
gagnons pas tous 2000 €, quelques fois nous ne gagnons que 930 €. Donc manger un hot-dog à 6 
€ et boire une bière à 9 € est difficilement possible. Je trouve dommage que ce lieu n’ait pas été 
pensé avec les associations de quartier. Des propositions auraient pu être faites au conseil de 
quartier et à la Mairie. Nous aurions pu travailler tous ensemble, en tant que riverains, 
professionnels ou associations. C’était notre question et nous avons eu votre réponse ce soir. 
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J’espère que nous serons associés aux prochains projets si des lieux similaires sont prévus dans 
l’arrondissement car nous avons tous plein de choses à vous proposer. » 
 
M. le Maire : « Vous l’avez compris, le délai entre l’autorisation du projet par la Préfecture et son 
implantation n’a malheureusement pas permis de conduire une concertation, même si chaque 
projet dans le 11ème arrondissement est systématiquement soumis à une phase de concertation. Ce 
sera l’exception qui confirme la règle.  
 
Je voudrais préciser que l’accès au bar est payant mais que l’ensemble des autres installations du 
site est gratuit. Une petite scène permet d’assister à des spectacles et des concerts gratuitement. 
Les accès aux jeux sont également gratuits. Les organisateurs mettent à disposition des stands 
pour les associations du quartier et pour les commerçants fonctionnant en circuit court ou  
labellisés bio. Ils nous ont proposé de les mettre en relation avec des personnes associatives ou 
des commerçants qui rentrent dans ces critères de développement durable. Je le répète, tout est 
fait à base de matériaux recyclés. Ils souhaitent préserver cette dimension environnementale, ce 
qui est une bonne chose. Ces stands sont accessibles, les contacts ont été pris dans ces 
conditions. M. Philippe DUCLOUX et M. Jean-Pierre CORSIA sont à votre disposition pour 
effectuer cette mise en relation. » 
 
 
Question relative à l’arrêt du bus 76 (rue de Charonne/boulevard Voltaire) 
 
M. le Maire : « La question suivante, relative au bus de la ligne 76, sera posée par Mme Monique 
FELDSTEIN. » 
 
Mme FELDSTEIN : « Merci. J’avais fait cette proposition l’année dernière, dans le cadre du 
projet financier et participatif de l’Hôtel de Ville. De nombreuses personnes fréquentent l’arrêt 
du bus de la ligne 76 au croisement de la rue de Charonne et du boulevard Voltaire. Le trottoir 
est extrêmement étroit à cet endroit. A compter de 16 h, heure à laquelle les élèves sortent des 
écoles, un bouchon se forme avec les poubelles, les caddies et les poussettes. J’ai plaidé à 
plusieurs reprises l’élargissement de ce trottoir afin d’éviter qu’un accident grave arrive. J’en parle 
depuis deux ans mais il faut vraiment que la situation change. Je sais que cela va coûter cher mais 
la sécurité n’a pas de prix. » 
 
M. le Maire : « Merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Pierre JAPHET pour qu’il fasse le 
point sur la situation. » 
 
M. JAPHET : « Nous connaissons bien la situation de cet arrêt. Lors d’une marche exploratoire 
deux ans auparavant, nous avions identifié le problème avec le conseil de quartier. Il est prévu 
d’élargir le trottoir dans le cadre des travaux de la piste cyclable du boulevard Voltaire. Je pense 
que vous parlez de l’arrêt situé devant le fleuriste, au nord du boulevard Voltaire. Des 
aménagements sont prévus et j’aurai l’occasion de parler de ces travaux en répondant à une autre 
question relative au sujet. » 
 
M. le Maire : « Absolument. M. Michel PUZELAT a une question sur le cinéma Bastille. » 
 
 
Question relative à la fermeture du cinéma Bastille 
 
M. PUZELAT : « Je suis un habitant du quartier Bastille. Je voulais savoir si vous aviez des 
informations sur le devenir de ce cinéma. Le 11 juillet dernier, nous avons appris assez 
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brusquement que ce cinéma allait fermer. Depuis, des informations contradictoires ont été 
publiées. J’ai notamment lu dans un journal qu’il allait rouvrir à l’automne ; dans un autre, il est 
indiqué que le cinéma est fermé jusqu’à fin septembre. On a eu l’occasion de parler de l’offre 
cinématographique dans le 11ème arrondissement lors d’une réunion de concertation en juin. La 
situation devient problématique. Ceux qui habitent l’arrondissement depuis longtemps ont vu 
beaucoup de cinémas fermer. Ce cinéma Le Bastille, qui avait trouvé son public grâce à une 
programmation intéressante, fut autrefois dans les années 80 un cinéma porno/karaté ! Mais ces 
derniers temps, on y voyait des films qui n’étaient pas programmés au MK2 par exemple. La 
question est de savoir si vous avez des informations sur son devenir. Pour un arrondissement qui 
a une vitalité culturelle importante, l’offre cinématographique y est singulièrement réduite. » 
 
M. le Maire : « Merci. Notre volonté est de développer le cinéma à Paris et dans le  11ème 
arrondissement. Je donne la parole à Mme Martine DEBIEUVRE. » 
 
Mme DEBIEUVRE : « Merci de nous donner l’opportunité de répondre. Cette question m’a 
été posée plusieurs fois cet été par des Parisiens qui ont découvert en rentrant de vacances que 
leur cinéma avait été fermé. Cependant, le quartier de Bastille n’est pas un désert culturel, c’est le 
seul endroit du 11ème arrondissement où l’on trouve trois cinémas. Mais cette fermeture est 
effectivement ennuyeuse. La société qui gère le cinéma étant une société privée, la Mairie n’y a 
aucun droit : on ne pourrait rien faire en cas de changement de bail. 
 
La raison de la fermeture est la suivante : M. Galeshka MORAVIOFF, l’exploitant des salles de  
cinéma Bastille et Saint Lazare-Pasquier, a été expulsé car il ne payait pas son loyer. La fermeture 
du Saint Lazare-Pasquier était déjà un mauvais signe pour la suite des évènements. Le propriétaire 
des lieux est décidé à les louer à un exploitant de cinéma et il est en train d’examiner des 
propositions. Tant que rien n’est signé, nous ne pouvons pas connaître le nom du futur 
exploitant. Dans tous les cas, des travaux de rénovation devront être effectués dans ce cinéma 
car, vous l’aurez remarqué, le confort y est assez limité.  
 
La réouverture est prévue pour la fin de l’année, mais je suis assez pessimiste au vu de l’ampleur 
des travaux et, j’espère, de la création d’un accès aux personnes à mobilité réduite (aucun cinéma 
à Bastille ne possède un tel accès). C’est une bonne chose que le futur cinéma du 14 avenue 
Parmentier ait prévu un accès aux personnes handicapées et ce sera le seul cinéma accessible dans 
tout l’arrondissement. » 
 
M. le Maire : « Merci. Il faut donc garder espoir pour cette adresse. En complément des 
éléments précis apportés par Mme DEBIEUVRE, j’ajoute que la Mission cinéma de la Ville de 
Paris a été particulièrement active sur ce dossier. Ils ont été en contact permanent avec le 
propriétaire cet été pour obtenir le résultat que Mme DEBIEUVRE vient de vous préciser. La 
Ville est donc très mobilisée pour garantir la destination cinématographique à cette adresse. » 
 
 
Question relative aux nuisances sonores de le quartier Jean-Pierre Timbaud/Oberkampf /Saint Maur 
 
M. le Maire : « Mme Paulette FAGGI souhaite poser une question sur la rue Saint Maur. M. 
Stéphane MARTINET apportera la réponse. » 
 
Mme FAGGI : « M. VAUGLIN, M. MARTINET, je vous ai écrit avant les vacances de juillet et 
j’attends toujours une réponse. Je vais être un peu vexante mais ça fait un peu plaisir d’être 
vexante. Le fossé entre les citoyens qui votent pour leurs élus, il paraît qu’il faut le réduire. Or, ce 
n’est pas le cas, je n’ai pas eu de réponse.  
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J’ai un problème : le bruit dans le quartier Oberkampf/Saint Maur/ Jean-Pierre Timbaud. Cela ne 
s’est pas arrangé. J’ai rencontré M. Stéphane MARTINET qui m’a dit qu’à l’automne, on ferait 
des mesures de bruit et qu’on réagirait. J’attends toujours. J’ai en face de chez moi un café et le 
bruit est insupportable. J’ai fait le nécessaire auprès de la police qui ne fait rien. Il serait bon qu’il 
y ait quelques rondes de police vers 1h du matin. Voyez que je ne suis pas très exigeante pour 
faire cesser le bruit. » 
 
M. le Maire : « Le fossé entre les élus et les citoyens que vous dénoncez se réduit singulièrement 
ce soir en passant la parole à M. Stéphane MARTINET. » 
 
M. MARTINET : « Chère Mme FAGGI, il est vrai que nous nous connaissons puisque nous 
nous voyons régulièrement aux réunions organisées par le collectif des riverains de la rue Jean-
Pierre Timbaud, aux réunions du conseil de quartier ou dans la rue lorsque je me rends dans ce 
quartier  pour me rendre compte par moi-même de la façon dont vit ce quartier la nuit. 
 
Nous n’avons jamais eu pour position de nier les problèmes qui existent dans ce quartier, bien au 
contraire. Au fur et à mesure des années, nous avons agi de façon à ce que la Préfecture de police 
de Paris prenne pleinement conscience des problèmes que vivent les riverains face à la 
multiplication des établissements et à la fréquentation de plus en plus importante dans ce quartier.  
 
Nous avons connu plusieurs étapes : l’une d’entre elles fut des patrouilles mixtes (services de la 
Ville de Paris/Direction de la Protection et de la Prévention, et Préfecture de 
police/Commissariat du 11ème) qui passaient dans cette zone pour assurer un plus grand silence et 
une plus grande protection des personnes qui fréquentent le quartier et qui peuvent être la proie 
de vols, de chahuts et d’agressions. Aujourd’hui le Préfet de police a pris la pleine et entière 
mesure de la situation que nous portions régulièrement à sa connaissance sous l’empire du 
précédent maire, M. Patrick BLOCHE, et de l’actuel maire, M. François VAUGLIN : il a décidé 
la mise en place d’un groupe spécialisé de terrain qui a pour responsabilité d’assurer une police de 
proximité dans l’arrondissement, avec plus particulièrement les zones de Bastille et 
d’Oberkampf/ Jean-Pierre Timbaud comme zones de préoccupation. Une équipe de 25 
personnes a été désignée : 12 à 16 sont sur site selon les soirs et la disponibilité des personnels (8 
pour Bastille, 8 pour Oberkampf). Ils sont dotés d’un ou deux véhicules. Pour Oberkampf, leur 
mode opératoire est le suivant : ils stationnent leur véhicule, un des agents reste auprès du 
véhicule et conduit ensuite le véhicule pour accompagner les autres agents partis à pied, par 
mesure de sécurité et pour pouvoir évacuer des personnes arrêtées en flagrant délit de 
comportement illicite. Ils ont une présence très forte dans cet arrondissement, qui se veut être à 
la fois visible afin d’assurer une sorte de dissuasion, et coercitive pour bien montrer aux 
établissements et aux personnes fréquentant le quartier qu’il faut respecter le quartier, qu’il faut 
vous respecter Madame, puisque vous tentez de vivre une vie normale dans votre appartement en 
vue de vaquer en toute quiétude à vos loisirs ou de dormir. C’est le droit de tout un chacun et de 
tout habitant de notre arrondissement. Dans cette perspective, la Préfecture de police et le 
Commissaire sont particulièrement mobilisés. Cela a amené par exemple à la fermeture d’un 
certain nombre d’établissements qui ne respectaient plus la loi ou les décrets pris en 2008 par le 
Préfet à la demande du maire de l’époque, M. Patrick BLOCHE, qui interdisent la consommation 
d’alcool dans l’espace public et dans les rues que nous venons de nommer. 
 
Les services de la Ville maintiennent des passages pour contrôler les terrasses parce qu’il y a des 
terrasses illicites ou qui utilisent un espace qui va au-delà de celui qui leur est autorisé. Nous 
avons des services de nettoyage qui interviennent très tôt le matin pour que les rues soient 
propres dès lors que les parents et les élèves descendent dans la rue pour se diriger vers les écoles. 
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Il existe donc un système qui essaie de veiller à un meilleur déroulement des choses. Ce système 
date du 16 juillet dernier : lorsque le Commissaire de police a vu ses effectifs se doter de 
nouveaux éléments, sortis de l’école en juin et puis mobilisés sur l’Euro et sur le 14 juillet, la mise 
en place du dispositif nocturne a pu être effective dans notre arrondissement. 
 
Evidemment, puisqu’il s’agit d’une matière humaine, on ne peut pas dire que nous connaissons 
une amélioration nette et instantanée chaque soir  depuis le 17 juillet. Mais nous constatons, grâce 
à certains riverains qui nous le font savoir par mail, qu’il y a une sensible amélioration. Je compte 
sur la fermeté du Commissaire et de ses équipes pour atteindre une certaine amélioration. Un 
certain nombre de commerçants ont estimé que le mouvement de coercition en cours les gênait. 
Nous avons trouvé que l’équilibre n’était pas encore rétabli. Nous souhaitons donc ardemment 
que la police continue son œuvre. » 
 
M. le Maire : « Merci beaucoup. Les propos de M. Stéphane MARTINET illustrent la 
mobilisation importante des élus et de la police nationale, tout en ayant conscience de ne pas 
disposer de baguette magique pour régler les problèmes instantanément. Il s’agit d’un sujet 
complexe, lourd, aigu et qui nécessite un travail de longue durée pour avoir des résultats qui ne 
peuvent être obtenus par de simples mesures conjoncturelles. » 
 
 
Question relative aux dispositifs de sécurité dans le cadre de la Journée Sans Voitures 
 
M. le Maire : « Mme Catherine GAUTHIER a posé deux questions. Mme Nawel OUMER et M. 
Pierre JAPHET s’apprêtent à vous répondre. » 
 
Mme GAUTHIER : « Bonsoir. Dans le cadre de la Journée sans Voiture, la Ville de Paris a 
lancé un appel à manifestations et aux initiatives citoyennes pour animer les rues de Paris le 25 
septembre prochain. Nous, collectif Vert Nation, Paris en selle, Robin des Jeux, FCPE Bouvines 
et Comédie Nation, proposons ensemble une animation sur l’avenue Philippe Auguste (entre la 
place de la Nation et la rue de Montreuil). Notre projet a été accepté par la Ville de Paris. Depuis, 
on nous a communiqué les dispositifs de sécurité, émanant de la Préfecture de police, qu’il faut 
mettre en place pour la tenue de cet évènement (barrières aux intersections, fouille systématique 
des sacs). Compte tenu de nos moyens, cela nous est impossible d’assurer ces dispositifs.  
 
Nous sommes ici ce soir pour vous demander, M. le Maire, et aux élus de nous accompagner 
dans cette démarche, et de nommer quelqu’un qui serait responsable de la sécurité et qui pourrait 
assurer le suivi directement auprès de la Préfecture. » 
 
M. JAPHET : « Je connais bien ce projet car il est proche du conseil de quartier 
Nation/Alexandre Dumas. En tant qu’élu référent, j’ai même participé à une réunion de travail 
sur le sujet. Une réunion a eu lieu ce vendredi à la Mairie de Paris avec la Préfecture de police 
pour passer en revue l’ensemble des projets et examiner les projets acceptés par la Préfecture et 
ceux pour lesquels la Préfecture avait posé des conditions.  
 
Nous n’avons pas encore de compte-rendu précis de cette réunion et nous ne savons pas quelle a 
été la conclusion sur votre projet. Il faut que nous ayons la confirmation de la nécessité ou non 
d’avoir recours à une société de sécurité pour faire ce type de fouille. S’il s’avère que cette 
condition est posée par la Préfecture, la question du financement se pose. Je pense qu’il faudra 
que l’on en parle le moment venu. Il y a notamment des possibilités de financement par le conseil 
de quartier via leur budget de fonctionnement. Au niveau de la Mairie, je ne peux pas vous 
apporter de réponse ce soir, cela doit être discuté. Deux autres possibilités se présentent :  
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 reporter les animations à la rue Merlin, même si j’ai bien conscience que ce n’est pas 
satisfaisant. La rue Merlin sera un périmètre sanctuarisé dans le cadre de l’opération de la 
Journée sans voiture. Je sais que ce n’est pas satisfaisant car votre volonté est de porter 
une animation dans votre quartier. 

 réutiliser toutes vos idées pour la Fête du Vélo en juin, comme je vous l’avais proposé. 
Votre projet est formidable, vous avez réussi à mobiliser beaucoup de personnes avec des 
animations de qualité. Ce plan est encore moins satisfaisant, mais je vous propose toutes 
ces solutions. » 

 
M. le Maire : « Merci beaucoup. La situation décrite par M. JAPHET est très compliquée. 
Depuis cette rentrée, l’organisation du moindre évènement sur l’espace public est devenue un 
parcours du combattant pour les collectifs d’habitants, les associations et la Mairie elle-même. 
Nous avons trois animations prévues dans des quartiers touchés par les attentats. Les conditions 
émises par la Préfecture ayant fait augmenter le coût, nous ne savons toujours pas aujourd’hui si 
nous pourrons maintenir l’ensemble des manifestations.  
 
Cela correspond malheureusement à une réalité, la menace est plus que jamais élevée. Il est donc 
nécessaire de faire en sorte que ces très belles manifestations puissent se dérouler tout en gardant 
leur esprit festif et convivial. De toutes les façons, nous resterons en lien permanent, à travers M. 
Pierre JAPHET, pour trouver toutes les solutions qui permettront de réaliser votre belle 
animation pour laquelle je voudrais vous remercier. Je vous donne de nouveau la parole pour 
votre seconde question. » 
 
 
Question relative à la logistique du Budget Participatif 
 
Mme GAUTHIER : « Je pose ma question au nom de Paris en Selle, une association qui veut 
mettre du vélo dans la ville. Elle est présente dans tout Paris et a une cellule importante dans les 
11ème et 12ème arrondissements. 
 
Dans le cadre de la Journée sans voiture, on s’associe avec nos partenaires pour « Nation, place 
aux enfants ». Nous avions demandé s’il était possible d’avoir une urne mobile pour le Budget 
Participatif. Nous nous étions d’abord adressés à M. Pierre JAPHET, qui a transmis notre 
demande le 25 août à la cellule de la Démocratie locale, demande restée sans réponse jusqu’à 
maintenant. J’aimerais donc connaître M. le Maire, ou Mme Nawel OUMER, la démarche à 
suivre et les conditions pour avoir une urne sur place. » 
 
M. le Maire : «  Merci beaucoup. La parole est à Mme Nawel OUMER. » 
 
Mme OUMER : « Bonsoir Madame. Pour le Budget Participatif, le vote peut s’effectuer sur 
internet ou dans les urnes. Nous avons reconduit le dispositif de l’an dernier : des urnes fixes sont 
installées dans 5 points de l’arrondissement du 16 septembre au 2 octobre et des urnes semi-
mobiles, dans le sens où les points de vote changeront tous les jours. Néanmoins, sur la plage 
horaire prévue de 2-3 heures, elle reste immobile.  
 
Concernant votre question, nous avons une contrainte liée à nos moyens et à nos aux effectifs. Le 
25 septembre tombera un dimanche et le fait de disposer d’urnes dans certains points de l’espace 
public nécessitera la présence d’agents municipaux. Pour le choix des lieux pour ces urnes 
mobiles, nous avons favorisé des espaces qui touchent le plus grand nombre de 
personnes, comme les marchés. Nous avons également une animation prévue le 25 septembre 
dans ce cadre, dans la rue Merlin. Si jamais le plan B proposé par M. Pierre JAPHET était choisi 
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pour votre activité, cela tomberait bien car il est prévu que nous disposions d’une urne ce jour-là. 
Si ce n’est pas le cas, nous allons étudier la possibilité de le faire, mais avec la contrainte que je 
vous ai expliquée. Nous devons donc attendre la réponse sur les projets. » 
 
M. le Maire : « Comme pour la précédente question, nous allons tout faire pour trouver la 
solution. Soyez-en assurée. » 
 
 
Question relative au projet de piste cyclable sur le boulevard Voltaire 
 
M. le Maire : « M. Giuseppe SALZA souhaite poser une question sur la piste cyclable du 
boulevard Voltaire. M. Pierre JAPHET vous répondra. » 
 
M. SALZA : « Bonsoir, M. le Maire, les élus. Je suis un habitant du quartier et j’utilise souvent le 
vélo pour mes déplacements. Ma question concerne l’état d’avancement du projet de piste 
cyclable sur le boulevard Voltaire, qui est un projet très intéressant pour les habitants mais dont 
nous sommes malheureusement sans nouvelles depuis la réunion de février dernier. Je voudrais 
connaître l’état d’avancement des travaux, les aménagements que vous projetez d’y faire (arceaux 
pour garer les vélos) et les mesures de sécurité que vous souhaitez mettre en place ? Merci. » 
 
M. JAPHET : « Effectivement, vous aviez assisté à la réunion de février. On avait expliqué que 
ce projet était compliqué à cause de nombreuses contraintes à gérer. Après cette réunion, de 
nouvelles contraintes ont été imposées par la RATP et les Pompiers de Paris. Nous avions 
expliqué que le boulevard Voltaire n’était pas aux normes pompiers et que nous étions obligés de 
réaliser cette mise aux normes suite aux travaux prévus. Nous espérions que, pour le coût du 
projet,  la piste cyclable puisse également servir de piste pompier. Les Pompiers de Paris nous ont 
dit que cela n’était pas possible et qu’il fallait reprendre les trottoirs du boulevard Voltaire à 
l’occasion de la construction de la piste cyclable. Cela occasionne un surcoût important du projet 
et c’est la raison pour laquelle ce surcoût a posé question. Nous attendons donc une validation 
définitive du projet par l’Hôtel de Ville. C’est pour cette raison que les travaux n’ont pas encore 
démarré. 
 
Je tiens à vous rassurer : ce projet est une promesse de campagne de l’équipe municipale, et, lors 
de la consultation en 2015, ce projet a été plébiscité par les Parisiens. La volonté conjointe de la 
Maire de Paris, de M. Christophe NAJDOVSKI, de M. François VAUGLIN et de moi-même 
pour réaliser ce projet, est sans doute la meilleure garantie que les travaux ne vont pas tarder à 
commencer. » 
 
M. le Maire : « Absolument. Notre détermination est sans faille mais il faudra tenir compte du 
plan budgétaire qui demeure la clé du problème. M. Christian SAINT-ETIENNE souhaite 
prendre la parole. » 
 
M. SAINT-ETIENNE : « Pouvez-vous me rappeler le montant de l’enveloppe pour le projet 
Voltaire ? Et à combien est estimé le surcoût ? » 
 
M. JAPHET : « L’enveloppe budgétaire est de 7 millions d’euros. On espérait faire des 
économies à la Ville en visant un budget de 4,5 millions d’euros, en mutualisant la piste pompier 
et la piste cyclable. Malheureusement cette mutualisation n’étant pas possible, le coût est repassé à 
6,5 millions d’euros. Mais nous sommes toujours dans l’enveloppe budgétaire. Heureusement que 
la Ville de Paris ne laisse pas filer 2 millions d’euros sans poser un certain nombre de questions. 
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Je souhaiterais que les travaux, qui vont durer entre 18 et 20 mois, démarrent avant la fin de 
l’année. Nous verrons si cela est possible. » 
 
M. le Maire : « Les travaux seront en tout cas phasés afin de ne pas impacter tout le boulevard 
Voltaire d’un seul coup. Merci à tous les habitants qui ont posé des questions et aux élus pour 
avoir répondu. Bonne soirée.» 
 
 

***** 


