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Voies sur berges
un projet sans issue

iMMobiLier De bureAuX
Le 7e, nouveau quartier d’affaires de Paris !
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Le 7e, nouveau 
quartier d’affaires 
de Paris !
Le 7e arrondissement possède, certes, des musées renommés, des monu-
ments mondialement connus et des hôtels particuliers d’exception, mais 
il devient également un quartier très recherché par de nombreuses entre-
prises désireuses d’un environnement de qualité.

En effet, depuis 2001, l’immobilier d’entreprise connaît un réel succès 
et contribue ainsi au rayonnement économique du 7e. 

Son environnement urbain de prestige, son histoire, ses espaces verts, 
son accessibilité, sa beauté, mais surtout la qualité exceptionnelle 
des offres apparues ces dernières années, sont autant de facteurs qui 
expliquent le fort engouement suscité pour notre arrondissement. 

Plusieurs rénovations de haute qualité ont d’ores et déjà été lancées. 
De prestigieux hôtels particuliers, en passant par d’anciens immeubles, 
tous ont fait l’objet d’une restructuration complète pour satisfaire aux exi-
gences des entreprises d’aujourd’hui mais également de demain.

C’est ainsi que des entreprises nationales et internationales ont choisi 
d’implanter leur siège dans le 7e arrondissement. C’est le cas notam-
ment de Capital Fund Management située rue de l’Université ou du très 
renommé cabinet d’avocats Mc Dermott Will & Emery qui n’avait, jusque-là,  
aucune implantation française. 

Le 7e connaît donc une véritable extension de son quartier central d’affaires,  
et cela joue pleinement en faveur de son rayonnement.

Si l’année 2012 ne verra pas de grands bouleversements dans le sec-
teur, la période 2013-2017 s’annonce très prometteuse, avec notamment 
la restructuration complète de l’hôpital Laënnec qui proposera 15 000 m² 
de bureaux supplémentaires pour 2013 et le déménagement du minis-
tère de la Défense à Balard qui libérera à terme 52 000 m² dans l’îlot 
Saint-Germain.

Vous le voyez, notre arrondissement évolue et se dynamise toujours dans 
un souci permanent de respecter sa vitalité économique et son environ-
nement urbain.

Rachida Dati,
ancien ministre, député européen,

maire du 7e arrondissement

à  vous 
unenouvelle énergie
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un dossierun dossier

Le 7e recèle de grandes richesses culturelles, historiques, patrimoniales et architecturales 
perceptibles à travers ses musées, ses universités, ses monuments et ses hôtels 
particuliers. Chaque année, notre arrondissement attire de nouveaux habitants, 
de nombreux touristes, et également de nouvelles entreprises. Depuis 2001, l’immobilier 
d’entreprise connait un réel succès et participe au rayonnement économique de notre 
arrondissement. Le 7e s’affaire... Découvrons-le sous son nouveau jour !

 Le 7e, un quartier 
administratif historique

Les plus grands hôtels particuliers de Paris 
sont devenus la  propriété de l’État 
à la Révolution française ou plus tard, par 
fait de vente. Les plus prestigieux palais, 
alors situés dans l’ancien 10e arrondisse-
ment, devinrent les uns après les autres 
sièges de grandes institutions françaises, 
érigeant le 7e arrondissement en chef-lieu 
des instances de la République ! 
Habités des lieux et monuments connus 
du monde entier, des Invalides à l’École 
Militaire, du Pont Alexandre III à la Tour 
Eiffel, du musée d’Orsay au musée du Quai 
Branly, le 7e arrondissement est un lieu 
des plus hautes décisions de l’Histoire 
de France. 
Très longtemps prisés par nos adminis-
trations républicaines, ce sont aujourd’hui 
de nouvelles institutions financières, réga-
liennes, commerciales et juridiques qui 
s’emparent de ces lieux d’exception. 

 Le 7e, un nouveau quartier 
d’affaires ?

Le 7e attire ! 
Pour sa sécurité, son histoire, ses espaces 
verts, son accessibilité, sa beauté, et 
surtout par la qualité exceptionnelle 
des offres apparues ces 10 dernières  
années.

Les années 2000 : 
l’amorce d’une mutation...
Depuis 15 ans, l’État souhaite rééquili-
brer la présence des administrations dans 
tout Paris. Cette démarche a été accen-
tuée en 2007 par la création de France 
Domaine. Ce service du ministère du 
Budget a pour but de dynamiser la poli-
tique domaniale de l'État, recenser préci-
sément ses biens immobiliers et revendre 
les plus valorisés. 
Les nouveaux propriétaires de ces bâti-
ments ont lancé des rénovations de haute 
qualité répondant aux exigences des 
entreprises d’aujourd’hui, ce qui a suscité 
un grand intérêt pour elles.
Un projet est emblématique : en 2001 
la vente de la Seita (actuelle Altadis) au 
53, quai d’Orsay et 148, rue de l’Univer-
sité. La restructuration complète de ces 
immeubles de très haut de gamme a per-
mis l’arrivée de plusieurs grandes entre-
prises dans le 7e : Microsoft et le cabinet 
d’avocats Latham et Watkins.

Trois faits marquants en 2011
L’année 2011 marque un tournant dans 
l’évolution du marché de l’immobilier 
de bureaux dans le 7e. Il devient alors 
une véritable extension du 8e arrondis-
sement, l'historique quartier central des 
affaires (QCA) mais également une réfé-
rence à part entière :

•	Des entreprises, anciennement situées 
dans le 8e arrondissement, choisissent 
d’implanter leur siège dans le 7e. C’est 
le cas de Capital Fund Management arrivé 
en octobre 2011 au 23, rue de l’Université, 
de Boston Consulting Group et d'Alcatel 
au 3, rue Octave Gréard.

•	Des entreprises internationales choisissent 
également le 7e arrondis sement plutôt que 
le 8e pour implanter leur siège en France, 
telles que l’important cabinet d’avocats 
Mc Dermott Will & Emery, qui n’avait pas 
encore d’implantation française. 

Immobilier de bureaux : 

©
 DR

103, rue de Grenelle

103, rue de Grenelle
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En 2011, on observe quatre transactions 
dans le 7e arrondissement au prix record 
de plus de 800 €/m²/an dont Mc Dermott 
Will & Emery et le fabricant de tapis Tai Ping 
Carpets au 23, rue de l’Université.

L’immobilier de bureaux 
en France 
Ces transactions sont menées en grande 
partie par les conseils internationaux tels 
Jones Lang LaSalle, CBRE et BNP Paribas 
Real Estate.
Ils réalisent la quasi-totalité des transac-
tions du marché et collaborent avec France 
Domaine sur tous les immeubles dont l'État 
est propriétaire ou locataire.
Ces conseils mettent également en com-
mun toutes leurs données via le groupe-
ment d'intérêt économique Immostat.
La France est ainsi le seul pays à faire 
preuve d’une telle transparence, permet-
tant de fournir aux entreprises l’exhausti-
vité des informations du marché.

 Les atouts d’une économie  
en action pour le 7e

La transformation du 7e arrondisse-
ment en quartier d’affaires ne peut être 
qu’un atout !
L'accroissement d’entreprises à potentiel 
de consommation élevé est source de 
dynamisme. 
Cette augmentation devrait avoir des 
retombées positives sur les commerces 
de l’arrondissement. 
Par ailleurs, la restauration de ce patri-
moine exceptionnel joue en faveur de son 
embellissement. Il devient ainsi plus attrac-
tif pour les touristes et pour les particuliers 
qui y vivent et profite également à l’immo-
bilier des particuliers.

 L’évolution du marché 
de l’immobilier de bureaux 
dans le 7e arrondissement

Le 7e ne connait pas la crise. Avec un 
« loyer prime » (neuf et haut de gamme) 
évoluant autour de 510 €/m²/an entre 
2004 et 2008, on note une très nette et 
régulière augmentation depuis, avec un 
« loyer prime » exceptionnellement élevé  
de 830 €/m²/an en 2011. Pour sa part, 
le loyer moyen de seconde main oscillait 
aux alentours de 450 €/m²/an de 2004 
à 2009 pour augmenter ces deux dernières 
années jusqu’à 660 €/m²/an en 2011.
Cette brusque augmentation s’explique 
par les offres d’exception que propose 
le 7e arrondissement : de magnifiques 
immeubles dont la rénovation est de très 
haut de gamme. 
Hormis une baisse du « loyer prime » en 
2008 et du loyer moyen en 2009, le prix 
de l’immobilier de bureaux dans le 7e est 
en constante augmentation, notamment 
ces trois dernières années. Même si cette 
baisse a été ressentie dans tous les sec-
teurs d’activité, on ne peut raisonnable-
ment pas parler de crise financière dans 
l’immobilier de bureaux.

•	Le spécialiste des centres d’affaires, 
Regus s’est lui aussi installé au tout 
début de l’année 2011 au 103, rue 
de Grenelle, donnant ainsi la preuve 
du réel potentiel d’affaires dans le 7e, 
tout comme le centre de congrès et 
séminaires d’entreprises Chateauform 
qui s’installe en avril 2011, au 45, rue 
Saint-Dominique.

Un indice supplémentaire achève de nous 
convaincre : habituellement la valeur locative 
la plus élevée se manifestait pour des tran-
sactions dans le quartier central des affaires.  

23, rue de l'Université

Immobilier de bureaux : 
le 7e s’affaire !

©
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103, rue de Grenelle
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 Le 7e, un fort taux 
d’occupation ! 

Le 7e arrondissement détient actuelle-
ment un taux record d’occupation de ses 
bureaux de 96,7 %. 
De manière générale, le taux de vacance 
est peu élevé, variant entre 1 et 5 % ces 
huit dernières années. 
Parallèlement, les transactions vont 
bon train et ont tendance à augmenter 
depuis une baisse notoire en 2005 et 
2006 due à un turnover moins important  
et au taux de vacance de seulement 1 %. 
Pour 11 312 m² loués en 2006, l’année 
2011 enregistre 53 191 m² loués. 
On note donc un turnover très dynamique. 
Avec un parc immobilier très stable, les 
années à taux de vacance plus élevé sont 
suivies d’une année avec des transactions 
significatives.

Quel avenir pour l’immobilier 
de bureaux dans le 7e ?

Comment s’annonce l’année 2012 ?

 Rencontre avec 
Marie-Laure 
De Sousa, 
directrice 
secteur Paris 
Rive Gauche 
chez Jones 
Lang LaSalle, 
acteur majeur 
de l’immobilier 
d’entreprise. 

L’année 2012 s’annonce prometteuse 
pour l’immobilier de bureaux dans le 7e 
avec une offre de qualité à l’image de 
l’arrondissement. En effet, les immeubles 
ayant bénéficié de superbes rénovations 
et restructurations ces dernières années 
sont maintenant entièrement disponibles 
et ce même à la division : 

•	Le 23, rue de l’Université : proche 
des quais de Seine et du musée 
d’Orsay, l’ancien hôtel des Douanes a 

été entièrement restructuré par l’inves-
tisseur Carlyle en collaboration avec 
l’artiste Gérard Garouste. Cet immeuble 
haussmannien entourant un prestigieux 
hôtel particulier bénéficie de prestations 
haut de gamme et de grands plateaux 
de 1 900 m². Il reste à louer 5 914 m² 
de bureaux, divisibles à partir de 649 m².

•	 Le 48 bis, rue Fabert sur l'esplanade des 
Invalides présente une surface de bureaux 
exceptionnelle (1 532 m²) avec une vue 
imprenable sur l’Hôtel des Invalides. 
Cet ensemble immobilier profite d’une res-
tructuration hautement qualitative signée 
par Anthony Béchu, qui a pris soin d’ins-
taurer une harmonie des espaces de travail 
pour le confort des futurs occupants.

•	 L’hôtel particulier de charme du 136 bis, rue 
de Grenelle allie le prestige de l’ancien et la 
fonctionnalité du moderne. Cet immeuble 
indépendant du XVIIIe siècle de 1 783 m² 
libérés par l’IGN, s'inscrit dans le cadre de 
l'Hôtel de Noirmoutier connu pour être l’un 
des fleurons de la Rive Gauche. Sa rénova-
tion a été étudiée pour maximiser le bien-
être au travail. Il a été agrémentée d’une 
magnifique cour arborée. 
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1  transactions > 1 000 m2  
 en 2011.

1  offres immédiates > 1 000 m2.

1  offres > 1 000 m2 à venir  
 entre 2012 et 2017.
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Quelques points à surveiller 
ou à améliorer

•	 Les	 voies	 sur	 berges	 :	 rendre	
inaccessibles	aux	véhicules	 les	
voies	sur	berges	seraient	néfaste	
pour	ce	quartier	d’affaires	en	pleine	
croissance.	L’actuelle	fluidité	de	
la	circulation	est	un	des	grands	
attraits	menacé.	

•	 Attention	à	l’explosion	des	valeurs	
des	 loyers	 !	 Il	 ne	 faudrait	 pas	
qu’elle	engendre	une	bulle	qui	ne	
correspondrait	 plus	à  la	 réalité	
économique	des	entreprises.

•	Maintenir	l’excellent	équilibre	entre	
les	administrations,	les bureaux	et	
les	habitations.

•	 Pour	 une	 meilleure	 attractivité	
tant	pour	les entreprises	que	pour	
les	habitants,	certains	quartiers	
tels	qu’Invalides	et	École	Militaire	
doivent	 continuer	 à  accueillir	
toujours	plus	de	commerçants.	

•	 Dans	le	7e,	on	considère	qu'une	place	
de	parking	correspond	à	200 m²	de	
bureau,	c'est-à-dire	une	place	pour	
15	salariés.	Pour	des	immeubles	et	
donc	des	entreprises	d’un	standing	
élevé,	ce	ratio	reste	faible.

 Un avenir prometteur

Si 2012 s’annonce plutôt calme en terme 
d’arrivées de nouvelles offres, d'autres très 
importantes, se dessinent pour la période 
2013-2017.
La restructuration complète de l’hôpital 
Laënnec propose 15 000 m² de bureaux 
pour 2013. L’immeuble du 51-53, quai 
d’Orsay (9 000 m²), ancien siège de Seita et 
de Latham et Watkins sera rénové en 2013.
Michelin a libéré en 2011 le 46 de l’ave-
nue de Breteuil (10 500 m²) qui va être 
entièrement restructuré pour 2014. 
Enfin, le déménagement du ministère de 
la Défense à Balard libérera 52 000 m² dans 
l’îlot Saint-Germain dont on ne connaît pas 
encore la décision d’attribution de France 
Domaine et la superficie de bureaux qui y 
sera dédiée.

•	Le 103, rue de Grenelle a bénéfi-
cié d’une restructuration de qualité 
conduite par le cabinet d’architecte 
Philippe Chiambaretta, qui a pris 
soin de suivre une démarche HQE 
(Haute Qualité Environnementale), 
comprenant notamment une  mise 
a u x  n o r m e s  i n t e r n a t i o n a l e s . 
Cet ensemble immobilier d’excep-
tion, datant du XIXe siècle, offre de 
beaux volumes, des prestations haut 
de gamme répondant aux exigences 
actuelles, et de nombreux services 
(restaurant inter-entreprises, café-
téria, auditorium, espaces réunions, 
salle de sport). Barilla vient d’y ins-
taller son siège France, ainsi que 
Valtech, l'Esma et le centre d’affaires 
Regus. Il reste actuellement 6 580 m² 
de bureaux à louer, divisibles à partir 
de 678 m².

2012 promet donc d’accueillir quelques 
nouvelles entreprises dans le 7e. 
Par ailleurs, le ralentissement des mises 
en chantier et les tensions sur le triangle 
d’or augurent la confirmation de l’ex-
tension du quartier central des affaires 
au 7e arrondissement. 

23, rue de l'Université
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arrivé          Tout en images
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Le 13 janvier, concert 
éducatif aux enfants  

du 7e. 

Le 13 janvier, 
vœux au personnel 
de la mairie. 

Le 10 janvier, concert 
russe à l’occasion 

du Nouvel An russe. 

Le 12 janvier, vœux 
du maire aux habitants 

du 7e. 

Le 9 janvier, réunion 
de concertation sur 
l’aménagement de la rue 
du Champ de Mars. 

Le 11 janvier, galette 
des rois du CMAAS. 

Le 5 janvier, déjeuner 
du Nouvel An 

de la résidence Leprince. 

Le 4 janvier, concert 
et galette des rois  
au Club Malar. 
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Le 13 janvier, vœux et 
galette de la Maison des 
Associations du 7e. 

Le 16 janvier,  
conférence au lycée 
Gustave Eiffel. 

Le 16 janvier,  
inauguration du nouvel 
hôtel particulier au  
100, rue de Varenne. 

Le 19 janvier, galette des 
rois de la paroisse Saint-
François-Xavier. 

Le 18 janvier, concert 
de l’Orchestre des Jeunes 

Talents du lycée Duruy 
suivi d’une galette des 

rois, dans le cadre du Club 
d’entraide de la mairie 

du 7e. 

Le 19 janvier, vœux et 
galette de l’UCIAP 7. 
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à venir

SCIENCES-PO – BUREAU DES ARTS
Du 13 au 17 février 2012
Sciences Po Paris fait 
son cinéma ! 

2e édition de la Semaine du cinéma : 
projections de premiers films et courts-
métrages de grands réalisateurs et 
de jeunes espoirs en compétition pour 
le Renard d’or, conférence, master class, 
cocktail de clôture et avant-première. 
Le festival est entièrement gratuit et 
ouvert à tous. 
Pour plus d’informations rendez-vous 
sur : www.semaineducinema.com

Amphithéâtre Jean Moulin
Le 13 février 2012 à 17 h :  
La Ballade Sauvage de Terrence Malik.
Le 13 février 2012 à 19 h 15 :  
Belle Épine de Rebecca Zlotowski.
Le 14 février 2012 à 17 h :  
Les Quatre Cents Coups de François Truffaut.
Le 14 février 2012 à 19 h 15 :  
Si je veux siffler, je siffle de Florin Serban.
Le 15 février 2012 à 17 h :  
Lola de Jacques Demy.
Le 15 février 2012 à 19 h 15 :  
Toutes les chansons parlent de moi 
de Jònas Trueba.

Le 17 février 2012 à 12 h 30 :  
Masterclass, Le cinéma en relief - la 3D.
Le 17 février 2012 à 17 h :  
Avant-première secrète.
13, rue de l’Université – Paris 7e

Amphithéâtre Émile Boutmy
Le 16 février 2012 à 14 h 45
Conférence : « Politique et cinéma : comment 
accompagner les jeunes réalisateurs ? »
27, rue Saint Guillaume – Paris 7e

Mairie du 7e

Le 17 février 2012 à 19 h 30 
Cocktail de clôture
Uniquement sur inscription au 01 53 58 75 62.
Renseignements sur www.mairie7.paris.fr
116, rue de Grenelle – Paris 7e

EN ATTENDANT BB
Le 16 février 2012 à 17 h
L'accouchement 
Avec Marie-José Tavard, sage-femme.
Le 29 mars 2012 de 18 h 30 à 19 h 30 
et le 14 juin 2012 de 18 h 30 à 19 h 30
Groupe de paroles
Avec la pédo-psychiatre Françoise Adouard.
Inscription et renseignements : 
06 84 13 57 09.

LES DITS DE L’ART
Le 16 février 2012 à 11 h
Pierre Bonnard (1867-1947)
Une rétrospective de l’un des peintres 
les plus fascinants de l’art moderne, par 
Dominique Dupuis Labbé.
Exposition à Bale – Fondation Beyeler, 
du 29 janvier au 13 mai 2012. 

ARKÉOTOPIA
Du 16 au 20 mai 2012
ARKÉODYSSÉE : de Veermer 
à Escher, en suivant les arts 
et la science
Passez un week-end extraordinaire 
à la découverte du patrimoine hollandais 
au travers de son histoire (archéologie, 
histoire, vie sociale) d'hier à aujourd’hui 
grâce à la visite de lieux et de sites 
majeurs. 
Tarif du séjour 596 € pour une inscription 
avant le 18 février 2012.
Renseignements au 06 22 03 32 33 ou 
par mail : communication@arkeotopia.org

CONSERVATOIRE ERIK SATIE
Le 14 février 2012 à 20 h 15
Semaine Bach 

Jazz Variations Goldberg, Soundpainting, 
Art de la Fugue, Chaconne et chorales. 
Rémi Masunaga, piano – David Patrois, 
marimba et vibraphone – Hélène Gueuret, 
hautbois – Stéphane Coutaz, basson.
Théâtre Adyar – 4, square Rapp – Paris 7e

Le 15 février 2012 à 20 h 15
Bach et ses fils,  
récital à deux clavecins

Élisabeth Joyé et  Benjamin Alard.
Salle Cortot – 78, rue Cardinet – Paris 17e

Entrée libre réservation obligatoire par mail : 
dac.cma7@paris.fr

ACTuALITÉ DES ASSOCIATIOnS ACTuALITÉ muSICALE
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STIF
Du 23 janvier au 3 mars 2012 
Concertation pour les 3 lignes 
du futur réseau Voguéo
Les riverains, associations, entreprises, 
futurs utilisateurs et toutes les personnes 
intéressées sont invités à s’exprimer sur 
ce projet. Un registre est disponible à l’accueil  
de la mairie du 7e pour donner son avis. 
Retrouvez tous les détails du 1er réseau 
de transport public fluvial de voyageurs en 
France sur www.vogueo.fr avec possibilité 
de déposer votre avis en ligne.

ExPOSITION
Du 8 au 20 février 2012
Aquarelles et manuscrits
Rob Roy : « Carnets de Guerre »
Hall du 1er étage 
Robert de la Rivière (1909-1992) dit Rob 
Roy, peintre aquarelliste très connu dans 
le domaine de l’automobile, a retracé 
la Deuxième Guerre Mondiale au quoti-
dien, avec beaucoup de pudeur et d’hu-
mour parfois. Il décrit et dessine cette 
guerre comme une grande aventure qui 
dépasse l’homme que l’on retrouve dans 
chaque illustration, et dans les moindres 
détails. Ses enfants exposent son travail 
et témoignent dans toute la France et 
notamment auprès des scolaires. 

CONFÉRENCE
Le 15 février 2012
« De Gaulle à Londres »

En prenant appui sur les messages 
secrets du général de Gaulle exposés 
actuellement au musée des Lettres et 
Manuscrits, Lionel Guillain, directeur du 
développement du musée et docteur 
en Sciences des arts, resituera l’action 
du général de Gaulle à Londres dans 
le contexte de son époque.
Inscriptions : 01 53 58 75 62.

Le 16 février 2012 à 18 h 
Pierre Salomon : « Consuelo 
de Saint-Exupéry, une passion 
méconnue. »
Le grand public connaît très peu l'épouse 
d'Antoine de Saint-Exupéry. Leurs rela-
tions ont été tour à tour passionnées 
et distendues, mais Consuelo a voué à 
Antoine un amour que la mort du héros 
n'a pas interrompu, bien au contraire. 

CAISSE DES ÉCOLES DU 7E 

Séjours de ski

La Caisse des écoles propose pour les 
vacances d’hiver 2012 deux séjours de 
ski pour les enfants de 6 à 16 ans, habi-
tant ou scolarisés dans le 7e.
Du 19 au 26 février 2012 : 
Séjour à l’Alpe du Grand Serre – Isère.
Du 25 février au 3 mars 2012 : 
Séjour à Abondance – Savoie.
Renseignements et inscriptions :  
01 45 51 35 99.

JEUNES EN MUSIQUE
Concours 2012
Le 11 avril 2012 : auditions.
Le 23 mai 2012 : finale avec les 
10 candidats sélectionnés.
Ouvert aux musiciens solistes de 14 à 
18 ans. 1er prix : 500 €, 2e et 3e prix : 250 €.  
Critères de sélection : choix du répertoire 
et interprétation. Inscription gratuite du 
15 janvier au 15 mars. Bulletin d’inscription 
à retirer à l’accueil de votre établissement 
scolaire ou de la mairie du 7e.

TOURNOI DE BRIDGE
Le 21 mars 2012 de 14 h à 18 h 30

Le tournoi de bridge annuel de la mai-
rie du 7e organisé par les associations 
Vitamine Bridge et 7 sans Atout sera 
à nouveau récompensé par les nom-
breux prix offerts par nos partenaires : 
P etrossian, Papeterie de l’École Militaire, 
N icolas, Le Divellec, Lenôtre, Labora-
toires Erempharma, Roméo et Juliette, 
Crédit Lyonnais, Guittat et d’autres 
encore. Le bénéfice de cette manifesta-
tion ira à l’association Vitamines Bridge 
qui prodigue attention aux patients des 
maisons de retraites, hôpitaux, hôpitaux 
psychiatriques et trompe leur solitude par 
des tournois de bridge.
Mairie du 7e – 116, rue de Grenelle.

Coupon réponse :

M, Mme, Melle : __________________
Prénom :  ________________________
Adresse :  ________________________
_________________________________

Téléphone :  ______________________

Partenaire :
M, Mme, Melle : __________________
Prénom :  ________________________
Adresse :  ________________________
_________________________________

Téléphone :  ______________________

Frais de participation : 25 €/personne.
Chèque à l’ordre de Vitamine Bridge*
45, bd Gouvion Saint-Cyr – 75017 Paris.

*Le nombre de tables étant limité, les ins-
criptions non accompagnées d’un chèque 
ne seront pas prises en considération.
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 L’histoire d’un quartier

Le numéro 100 de la rue de Varenne a vu 
se succéder, dans une étonnante stabi-
lité familiale, divers propriétaires qui, dès 
le XVIIIe siècle, animèrent le quartier par leur 
artisanat indispensable à la vie quotidienne 
pour se nourrir, circuler, faire ses travaux.
De 1709 à 1810, y ont exercé : maître jardi-
nier, marchand verrier et de faïence émail-
lée et maréchal ferrant. De 1810 à 1920, 
aux mains de la même famille, la maison 
connut de nouveaux métiers : marchand 
de vin, marbriers – dont le célèbre Hersent 
qui réalisa plusieurs salles du Louvre pour 
N apoléon Ier et des travaux dans la cathé-
drale Versailles –, maître charron, loueur 
de voiture et menuisier. De 1920 à 2007, 
des entrepreneurs de peinture s’y instal-
lèrent, dont le dernier, Beaumatin, est connu 
de tous les habitants du 7e. 

 Des murs en constante 
évolution

Modeste maison en 1709, elle est profon-
dément agrandie et transformée au long 
des siècles. Il y eut trois restructurations 
complètes en 1815, 1869 et 1920. 
On retrouve aujourd’hui les caves d’origine, 
une extension faite en 1869 sur la cour 

avec une aile en bois et une logette mise 
en valeur dans le projet actuel. À l’intérieur 
ne subsiste guère que les grands volumes 
du rez-de-chaussée qui permettaient les 
commerces avec ses 5,5 m de hauteur de 
plafond. L’escalier, bien que remanié trois 
fois, a aujourd’hui le charme de la restaura-
tion, avec une ferronnerie datant de 1920. 
Enfin, il aura fallu attendre trois siècles pour 
recréer un espace vert, disparu en 1723, 
au départ du maître jardinier.
Conservant ainsi des traces de son his-
toire, cette bâtisse nous offre une char-
mante alliance du moderne et de l’ancien. 

 Un hôtel particulier 
modeste et moderne 

Lorsqu’il fût vendu en 2008, le nouveau 
propriétaire s’interrogeait sur la destination 
à donner à ce bâtiment en état délabré. Face 
au musée Rodin, à deux pas des Invalides, 
l’endroit était très sensible pour les Archi-
tectes et Bâtiments de France. Il était pour-
tant indispensable de transformer cette 
vieille bâtisse informe dont les volumes 
avaient besoin d’être mis en valeur.
La solution la plus simple et tirant le meil-
leur parti de l’immeuble existant, était de 
créer un hôtel particulier : seule une habita-
tion unique pouvait permettre de garder les 
grands volumes anciens qu’un promoteur 
aurait été tenté de faire disparaître pour 
rentabiliser la surface. La tradition spéci-
fique de ce quartier a également joué dans 
le choix de ce projet. 
Adapté à la vie contemporaine car modeste 
en surface pour un hôtel particulier (500 m² 
loi Carrez, soit 700 m² au total), il a éga-
lement été conçu de manière complète-
ment contemporaine dans le traitement 
de la lumière, de l’énergie, des commodités 
de circulation. 
Situé sur la rue, avec jardin recréé à l’ar-
rière, il appartient à la 2e catégorie des 
hôtels particuliers de Paris, ceux qui ne 

sont pas précédés d’une cour pavée, tel 
qu’il est actuellement montré à l’exposi-
tion « L’hôtel particulier. Une ambition 
parisienne » (musée de l’Architecture 
et du Patrimoine - Palais de Chaillot, 
jusqu’au 19 février 2012)

 Un projet consensuel

L’élaboration et l’instruction des différents 
projets a associé étroitement le concep-
teur du projet, l’architecte, la direction de 
l’Urbanisme de la ville de Paris, le service 
départemental de l’Architecture et du Patri-
moine (Bâtiments de France) et la commis-
sion du Vieux Paris, et ce, dès les premières 
études, de sorte que les décisions ont tou-
jours été prises dans un esprit de grande 
collaboration.
L’architecte, Bernard Durand, a été choisi 
pour sa grande sensibilité aux bâtiments 
anciens. 
L’entreprise Novalex, passionnée et expé-
rimentée dans les travaux particulièrement 
délicats, s’est vue confier la construction 
de ce nouvel hôtel particulier.
Il ne reste plus au jeune couple, heureux 
nouveau propriétaire du lieu, qu’à conce-
voir sa propre décoration !  

Inauguration d’un nouvel hôtel 
particulier 100, rue de Varenne

en histoire
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 Crue annuelle de la Seine…
Le 9 janvier 2012, en raison de la crue 
de  la  Seine, les voies sur berges rive 
gauche sont fermées à la circulation 
automobile. Comme l’hiver précédent, 
il en résulte de très importants encom-
brements tout le long des quais de Seine 
du pont d’Austerlitz au pont de l’Alma. 
Des renforts de police sont déployés pour 
aider à réguler le trafic dans une situation 
aussi engorgée.

 … témoin de l’absurdité 
du projet

Pour la mairie du 7e, cette situation donne 
une idée des conséquences du  projet 

de  fermeture des voies sur berges rive 
gauche voulue par le maire de Paris : 
ralentissement de l’économie pari-
sienne, nuisances environnementales 
pour les riverains, mobilisation inutile 
des effectifs de police, augmentation 
du temps de circulation pour les automo-
bilistes et difficultés d’accès accrues pour 
les services d’urgence et de secours.
Aussi, Rachida Dati interpelle le maire 
de Paris pour lui demander de surseoir 
à ce projet afin de l’examiner, comme elle 
l’a toujours proposé, dans le cadre du 
Grand Paris, et se réjouit de l’intervention 
du Gouvernement demandant au maire de 
Paris de revoir le projet en tenant davan-
tage compte des résultats de la commis-
sion d’enquête publique.  

 Mars 2009 

Après concertation entre les riverains 
et commerçants de la rue Cler, le conseil 
consultatif du quartier Gros Caillou décide 
d’agir afin de redonner à la rue Cler son 
aspect piétonnier guère respecté par 
les automobilistes jusqu'alors. 
Pour éviter des accidents, le conseil 
de  quartier propose de matérialiser 
de  manière plus évidente l’approche 
de la rue piétonne par des potelets en bor-
dure de route, un élargissement du trottoir 
et la surélévation de la chaussée. 

 2010

Il est décidé de fermer complètement l’accès 
à la rue Cler via la rue du Champ de Mars 

par  des potelets positionnés à  l’angle 
de la rue Valadon et de la rue du Champ 
de Mars et à l’angle de la rue Cler et de la rue 
Champ de Mars vers la rue Duvivier.

 Octobre 2011 

Afin de ne pas pénaliser les commerçants 
de la rue du Champ de Mars, les potelets 
fermant la rue dans sa partie vers la rue 
Duvivier, est rouverte.

 Janvier 2012 

En concertation avec les habitants et 
les commerçants de la rue Cler et de 
la rue du Champ de Mars, il est demandé 
au maire de Paris, la mise en place sur 
tout ce secteur de bornes automatiques 

rétractables, tel que cela a été réalisé 
dans le quartier Montorgueil (2e arron-
dissement) : 
•	 La circulation et le stationnement 

des véhicules y compris les deux roues 
motorisés y seraient interdits. 

•	 Le stationnement des vélos y serait 
autorisé dans les seules zones prévues 
et équipées à cet effet.

•	 L’accès resterait autorisé aux 
véhicules d’intervention et d’urgence, 
aux véhicules des services publics 
pour l’exercice de leurs missions, 
aux véhicules des habitants 
des immeubles riverains munis 
d’une carte d’accès.

•	 Les véhicules de livraison seraient 
autorisés : le matin de 6 h à 10 h, 
l’après-midi de 13 h 30 à 15 h 30.  

Voies sur berges :
un projet sans issue

Vers la piétonisation
de la rue du Champ de Mars

en débat
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un service

Inscriptions 
terminées !
Vous êtes nombreux à vouloir vous inscrire 
sur les listes électorales du 7e pour les élec-
tions présidentielle et législatives 2012.  
Toutefois, les inscriptions électorales 
prennent fin le 31 décembre de chaque 
année pour une effectivité au 1er mars suivant.
Ainsi, pourront voter en 2012 dans le 7e 
les personnes déjà inscrites dans l'arron-
dissement ou venues s'y inscrire au plus 
tard le 31 décembre 2011. Vous êtes 
cependant les bienvenus au service des 
élections de la mairie du 7e afin de vous 
inscrire sur les listes électorales de l’arron-
dissement pour les élections qui auront lieu 
à partir du 1er mars 2013.  

Rénovation des 
équipements de voirie

 Sols en sable stabilisé

Le 7e arrondissment bénéficie d’un pro-
gramme de rénovation des sols en sable 
stabilisé, dont les travaux auront lieu :
•	avenue B osquet :  

du 23 janvier au 10 février 2012 ;
•	avenue Charles Floquet :  

du 30 janvier au 10 février 2012 ; 
•	avenue Émile Deschanel :  

du 13 au 14 février 2012 ;
•	avenue Élisée Reclus :  

du 6 au 24 février 2012.

Durant cette période, le stationnement sera 
neutralisé à l’avancée du chantier. 
Les véhicules mal stationnés feront 
l’objet d'une demande d’enlèvement.
Ces travaux ont pour but d’améliorer 
le cheminement des piétons, de rendre 

plus agréable cet espace public, de favo-
riser la vitalité des arbres, de contribuer 
au rafraîchissement de l’air en période 
de fortes chaleurs, de ralentir la repousse 
des végétaux et d'entretenir sans produits 
chimiques. Des cercles métalliques seront 
également disposés au pied des arbres 
existants pour les protéger.
Ces travaux pourront être différés en 
raison des conditions climatiques.

 Éclairage public

L'éclairage de l'avenue Charles Floquet 
entre l'avenue Octave Gréard et l'ave-
nue Joseph Bouvard, se modernise : du 
6 février au 6 avril 2012, les réverbères 
seront remplacés et les câblages d'éclai-
rage renouvelés.
Durant cette période, le stationnement sera 
neutralisé à l’avancée du chantier.  

Sécurité 
des professionnels

Depuis le mois de novembre 2011, la pré-
fecture de police a mis en place un site 
internet nommé « CESPPLUSSUR », des-
tiné à donner des conseils autour du thème 
de la sécurité, aux petits commerçants mais 
également à tous les autres professionnels : 
www.cespplussur.interieur.gouv.fr

La première version du site, généraliste 
et d'accès libre, propose de poser des 
questions en ligne liées à la sécurité et des 
exemples d’affaires qui se sont déroulées 
à Paris. Dans sa deuxième version qui sera 
lancée début 2012, une partie personnalisée 
(accessible via un identifiant et un mot de 
passe) permettra au professionnel d'avoir 
des informations plus précises sur son acti-
vité ou son secteur géographique. Ce site est 
couplé à un service d'envoi d'informations 
par SMS pour un accès plus direct aux faits 
importants de délinquance ou aux actualités 
de la police relative à une profession.
Ces informations et questions de préven-
tion n’exonèrent en rien chacun de faire 
appel au 17 en cas d’agression ou de mou-
vements suspects.  

Élections 
2012
Recrutement d’agents 
de bureau de vote
À l’occasion de l'élection présidentielle 
les 22 avril et 6 mai 2012, et des élections 
législatives les 10 et 17 juin 2012, le service 
des élections de la mairie du 7e recrute 
des agents pour tenir les bureaux de vote 
lors de ces journées. Si vous êtes intéressé 
et disponible de 6 h à la fin des opéra-
tions, vous pouvez nous adresser votre 
candidature. Veuillez noter dès à présent 
que des réunions de formation obligatoires 
seront à prévoir.  

Service élections de la mairie du 7e

01 53 58 75 14/75 65/75 94.
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associatif

Du 30 janvier 1954 à aujourd’hui
l’appel de l’Abbé Pierre a fait 
émerger en France un élan de 
solidarité nationale que n’ont 
pas ignoré les habitants du 7e. 
De cette dynamique sont nées 
de nombreuses associations. 
Une vocation commune apparaît 
dès l’origine, celle de répondre 
à  « la  nécessité de favoriser 
la participation des citoyens au 
devenir de la cité ». C’est ainsi 
qu’ouvre en 1971, un local sur 
l’ancien Marché Jean Nicot. 
Inter7 se veut un lieu d’échange 
moderne et citadin où les 
gens se retrouvent. Géré par 
des bénévoles en totale indé-
pendance, Inter7, centre laïc 
ouvert à tous, est une inno-
vation et, à l’époque, n’a pas 
son pareil dans la capitale.  

Pari qui s’avère très vite gagnant 
car il accueille toutes proposi-
tions et initiatives des habitants 
et associations locales. 

2012
La pérennité d’Inter7 ne dément 
pas la mission de ses pères 
pionniers de créer un lieu 
de proximité où le dialogue, 
la compréhension et la solida-
rité entre les différentes géné-
rations et populations est au 
centre de chacune des activités 
sociales : accueil, information, 
soutien scolaire, aide à la paren-
talité, alphabétisation, français, 
langue étrangère, emploi, per-
manence juridique, bureautique, 
écrivain public, surendettement, 
accompagnement des séniors, 
conférences…

Venez nous rencontrer…
Participez !
En 2012, Inter7 c’est :
•	 460 membres adultes,
•	 250 membres jeunes,
•	 plus de 1 000 bénéficiaires 

d’actions de solidarité par an,
•	 110 bénévoles 
•	 28 professeurs.  

Inter7
Centre d’information, d’animation sociale et culturelle au cœur du 7e

L’action contre le projet 
du maire de Paris de rendre 
piétonnes les voies sur berges 
ne  faiblit pas ! VOIES LIB’, 
une association créée en 

décembre 2011, a pour ambi-
tion de procurer aux habi-
tants du 7e et de tout Paris, 
une  vie urbaine conviviale,  
une  agglomération saine, 

un droit aux transports pour 
chacun, ainsi qu’une urbani-
sation maîtrisée. 
VOIES LIB’ prône également 
une gestion transparente des 
dépenses publiques, et plus 
précisément celle de nos 
impôts. C’est la  raison pour 
laquelle, l'association VOIES 
LIB s’oppose en tous points 
au projet de neutralisation des 
voies sur berges envisagé par 
la mairie de Paris. La réalisation 
de ce projet aboutirait indé-
niablement à une dégradation 
massive de l’environnement 
et à une perturbation de la cir-
culation du 7e arrondissement.
VOIES LIB’ s’est donnée pour 
but d’engager tous les recours 
administratifs possibles afin 

de faire valoir l’avis négatif des 
Parisiens, riverains et usagers 
quotidiens de ces voies sur 
berges.
N’hésitez pas à adhérer 
à VOIES LIB’ afin de soutenir 
l’action de cette jeune associa-
tion qui a pour but la défense 
d’un projet majeur.  

Tarif d’adhésion :  
à partir de 10 €.

Voies lib’

Inter7
105, rue Saint -Dominique
Paris 7e 
Tél. 01 47 05 48 44.
association@inter7.fr 
www.inter7.fr

Association VOIES LIB’
Présidente : 
Josiane Gaude
193, rue de l’Université
Paris 7e 
voies.lib@gmail.com
Tél. 06 12 25 39 83.
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à propos

Le mot
du sénateur

Le mot
du député

nOuS DEVOnS 
POuRSuIVRE 
LE ChAnTIER  
Du GRAnD PARIS

Les échéances électorales ne 
paralysent heureusement pas 
le  vaste chantier du Grand 
Paris. Comment, par exemple, 
ne pas se réjouir du rappro-
chement récent des trois ports 
autonomes du Havre, de Rouen 
et de Paris, via un groupement 
d’intérêt économique qui va 
constituer un élément essentiel 
du développement économique 
de notre métropole  ? L’axe 
Seine se trouve ainsi renforcé et 

le débouché maritime de Paris facilité. Une telle coopération vérifie 
à sa façon l’adage bicentenaire de Napoléon Bonaparte : « Paris, 
Rouen et Le Havre sont riveraines d’une même rue : la Seine. » 

De même, le Premier ministre a lancé le 16 janvier à Saint-Denis 
le véritable acte 2 du Grand Paris, c’est-à-dire la mise en place de 
contrats de développement territorial liant l’État et des agglomé-
rations franciliennes. Ces dispositifs vont compléter la loi du prin-
temps 2010 sur le Grand Paris, créant notamment un nouveau 
métro circulaire. Mais ces avancées ambitieuses et porteuses 
d’avenir ne doivent pas nous faire oublier qu’il existe encore 
un déficit réel de gouvernance politique du Grand Paris auquel 
ne peut pallier le seul syndicat « Paris Métropole » lancé par 
B ertrand Delanoë. Nous sommes convaincus qu’une réforme 
profonde des collectivités territoriales de la région parisienne doit 
être initiée dans les prochains mois. Il nous paraît souhaitable 
et nécessaire que cet enjeu figure dans les programmes poli-
tiques actuellement élaborés par les différents candidats en vue 
des élections présidentielle et législatives. Les citoyens pourront 
ainsi mieux percevoir les différentes options possibles dans ce 
domaine. L’évolution politique de notre pays ne saurait perturber 
les changements nécessaires au développement économique 
de Paris et de la France. Le Grand Paris ne se fera pas en un jour 
mais verra progressivement le jour tout au long des prochaines 
décennies. Nous devons lui donner rapidement les moyens d’avoir 
sa dynamique propre. 

On a beaucoup chanté Paris, 
de Joséphine Baker à Joe D assin. 
Or, depuis 2001, la propreté des 
rues de Paris et de notre arron-
dissement en particulier, s’est 
considérablement dégradée, 
au détriment de la qualité de vie 
des Parisiens qui se plaignent 
chaque jour de l’état de saleté 
de l’espace public. Et que dire 
de la réputation internationale 
de notre capitale comparée à ses 
voisines Londres ou Berlin !

Les causes de cette dégradation 
sont connues. La désorganisa-
tion du travail sur le terrain liée 
à la mise en place de l’accord sur 

la réduction du temps de travail a entraîné des conséquences 
désastreuses sur la propreté des rues de nos arrondissements 
et sur la motivation des personnels dont l’absentéisme est révé-
lateur d’une situation devenue insupportable. Le maire de Paris 
l’avait reconnu lors de la campagne municipale de 2008. Les rues 
de Paris restent sales et il est facile de crier à l'incivisme des habi-
tants et des touristes. 

Bertrand Delanoë refuse toujours de donner aux maires d’arron-
dissement les moyens qu’ils demandent afin d’agir efficacement 
pour améliorer la situation dans leurs quartiers. La propreté de 
Paris ne semble pas être une priorité de l’exécutif municipal, 
puisque le budget est souvent en baisse. Pour citer un exemple, 
dans le budget pour 2011, les crédits affectés à la propreté 
ont diminué de quatre millions d’euros, alors que les impôts 
locaux ne cessent d'augmenter depuis quelques années. 
Les Parisiens sont en droit de demander une ville propre. 
Paris le vaut bien... ! 
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Martine Aurillac,
député de Paris,  
vice-présidente de la commission  
des Affaires étrangères

Yves Pozzo di Borgo,
sénateur, conseiller de Paris ©
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La mairie du 7e

vous invite…

Renseignements pratiques

un rendez-vous

Mairie du 7e arrondissement
116, rue de Grenelle - 75340 Paris cedex 07
Tél. 01 53 58 75 07 - Fax 01 53 58 75 57
www.mairie7.paris.fr
Accueil - Informations : 01 53 58 75 60
Accès à la mairie :
métro : Varenne ou Solférino
bus : ligne 69, station Grenelle-Bellechasse

Horaires d’ouverture
•	De	8	h	30	à	17	h	du	lundi	au	vendredi,
 nocturne jusqu’à 19 h 30 le jeudi.
•	Permanence	d’état	civil	assurée	le	samedi	de	9	h	

à 12 h 30 (déclarations de naissance ou de décès)
Accueil du public :
•	Bureau	d’accueil	:	rez-de-chaussée
 Tél. 01 53 58 75 60
•	Affaires	générales	(inscriptions	crèches	et	écoles,	

délivrance de certificats, recensement militaire, 
urbanisme) : 1er étage du bâtiment central

 Tél. 01 53 58 75 73 / 01 53 58 75 80
•	État	civil	:	1er étage du bâtiment central
 Tél. 01 53 58 75 70 / 01 53 58 75 71

•	Élections	:	1er étage du bâtiment central
 Tél. 01 53 58 75 94 / 01 53 58 75 90 / 01 53 58 75 84
•	Logement	:	1er étage du bâtiment central
 (lundi et jeudi) - Tél. 01 53 58 75 94

Services logés en mairie
•	Centre	d’action	sociale	:	porte	D,	rez-de-chaussée
 Tél. 01 53 58 77 16
•	Caisse	des	écoles	:	escalier	E,	1er étage
 Tél. 01 45 51 35 99
•	Tribunal	d’instance	:	bâtiment	central,	1er étage
 Tél. 01 45 51 86 37
•	Bibliothèque	Saint-Simon	:	porte	D,
 rez-de-chaussée (jeunesse) et 2e étage (adultes)
 Tél. 01 53 58 76 40
•	Antenne	de	la	préfecture	de	police,
 porche principal : services ouverts
 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
 et le jeudi de 8 h 30 à 19 h

Maison des associations du 7e

4, rue Amélie - Tél. 01 53 59 44 90

Conseil de la jeunesse du 7e 
Tél. 01 53 58 75 52 - conseil.jeunesse7@paris.fr

Permanence 
des élus du 7e

Martine Namy-Caulier
Conseiller	de	Paris	–	premier	adjoint	
chargé	des	questions	relatives	aux	projets	
de transformation	d’immeuble	en	bureau	
ou	locaux	d’habitation
Jeudi sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 32
Michel Dumont
Conseiller	de	Paris	chargé	des	grands		
projets	et	de	l’urbanisme
Mercredi de 18 h à 19 h
Tél. 01 53 58 75 17
Emmanuelle Dauvergne
Conseiller	de	Paris	chargé	de	l’accueil,	
de	l’information	du	public	et	des	projets	
numériques
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 06
Martine Aurillac 
Député	de	Paris,	vice-présidente	de	
la commission	des	Affaires	étrangères
1er et 3e lundi de chaque mois de 15 h à 16 h  
et sur rendez-vous à l’Assemblée nationale. 
Tél. 01 40 63 67 92
Yves Pozzo di Borgo
Sénateur	de	Paris,	conseiller	de	Paris	
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 62
Thierry Hodent
Adjoint	au	maire	chargé	des	affaires	
scolaires,	des	conseils	de	quartier,	
du commerce,	de l’artisanat	et	de	la	culture
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 sur rendez-vous 
Tél. 01 53 58 75 30
Annick Leroy
Adjoint	au	maire	chargé	du	handicap	
Mercredi de 11 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 30
René-François Bernard
Adjoint	au	maire	chargé	de	l’environnement,		
des	espaces	verts	et	de	la	propreté
Mardi de 17 h à 18 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 29
Florence Gerbal-Mieze
Adjoint	au	maire	chargé	de	la	petite	enfance		
et	des	associations
Vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 29
Jean-Philippe Hubin
Conseiller	d’arrondissement	chargé	
du patrimoine,	de	la	sécurité	et	des	affaires	
sociales
Mardi de 18 h à 19 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 62
Philippe Michel
Conseiller	d’arrondissement	chargé	du	sport
Jeudi de 18 h à 19 h sur rendez-vous 
Tél. 01 53 58 75 32
Sylvie de Léotoing
Conseiller	d’arrondissement	en	charge	
de la jeunesse
Mercredi de 17 h à 18 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 32
Sonia Ledoux
Conseiller	d’arrondissement
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 62
Laurence Girard
Conseiller	d’arrondissement
Mercredi de 18 h à 19 h et le samedi  
de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. 01 53 58 75 62
Véronique Delvolvé-Rosset
Conseiller	d’arrondissement	
Vendredi de 15 h à 16 h sur rendez-vous 
Tél. 01 53 58 75 62

Conseils d'arrondissement
Lundi 5 mars 2012 à 18 h 30, à la mairie du 7e.
Mercredi 2 mai 2012 à 18 h 30, à la mairie du 7e.

Conseils de quartier
École Militaire : lundi 13 février 2012 à 18 h 30, à la mairie du 7e.
Gros Caillou : mercredi 15 février 2012 à 18 h 30, à la Maison  
des associations du 7e (4, rue Amélie).
Invalides : mardi 13 mars 2012 à 18 h 30, à la mairie du 7e.
Saint-Thomas-d'Aquin : mercredi 14 mars 2012 à 18 h 30, à la mairie du 7e.

Merci de vérifier sur le www.mairie7.paris.fr si les dates ci-dessus ont été modifiées.
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un point de vue

Parti 
socialiste

Modem
Quand l’État se mêle de la politique 
municipale au détriment des Parisiens

Le code électoral ne me permet pas 
avant les élections législatives des 10 et 
17 juin 2012 de prendre position sur des 
sujets nationaux dans un journal municipal. Dont acte. Je vais 
essayer de m’y plier. Mais la difficulté est grande car j’aimerais 
commenter la décision d’une personnalité politique nationale – 
et pour ne pas la citer, celle du Premier ministre – dans une affaire 
locale qui nous intéresse depuis longtemps et contre laquelle 
nous nous opposons dans le 7e arrondissement depuis les pre-
miers jours : je veux évidemment parler du projet d’aménage-
ment des voies sur berges et de leur fermeture à la circulation 
automobile. C’est une affaire locale et pourtant, je ne suis pas 
certaine d’avoir le droit de dire tout ce que je pense de la décision 
du Premier ministre de refuser, début janvier, l’aménagement en 
l’état, prévu par le projet du maire de Paris… dans ce journal 
du moins. Peut-être lorsqu’il ne sera plus Premier ministre, aurais-
je le droit ? Sans doute pas, car cela risque d’arriver d’ici la fin 
du mois de mai. Après alors ? Mais ce sera peut-être trop tard, car 
un autre Premier ministre pourrait peut-être prendre une décision 
opposée, avant les élections législatives, et, là encore, je n’aurai 
pas le droit de commenter.

Alors, perdre du temps pour commenter une décision qui n’a 
qu’un impact sans doute limité...

J’aurais évidemment préféré que, depuis le début, toutes les auto-
rités et toutes les personnes publiques en charge de ce dossier, 
prennent leurs responsabilités et travaillent avec les élus locaux 
au service de leurs habitants, dans l’intérêt général, plutôt qu’une 
décision qui arrive bien tard, dans des conditions qui pourraient 
apparaître… comment dire ?… Vais-je y arriver ? Non… désolée, 
je n’ai pas le droit… Code électoral oblige ! 

Véronique Delvolvé-Rosset,
conseiller d’arrondissement
Permanence le vendredi de 15 h à 16 h sur rendez-vous.

M. Fillon a annoncé au maire de Paris son 
refus d’autoriser la mise en œuvre du projet 
d’aménagement de la rive gauche des voies 
sur berges. 
Cette prise de position personnelle de M. Fillon est inacceptable. 
Établie sans aucun échange avec la Ville, cette décision fait fi 
de la procédure de concertation et des conclusions positives de 
la Commission d’enquête publique. Elle balaie le vote des élus 
parisiens au conseil de Paris. 
À travers cette opposition, le Premier ministre néglige également 
le travail des nombreux acteurs publics ayant participé à l’élabo-
ration du projet, l’avis favorable donné par les acteurs concernés 
(préfet de police, préfecture de région, ports de Paris…), et l’avis 
des Parisiens. 
M. Fillon exige une étude sur les reports de circulation. Celle-ci a 
déjà été menée par la Ville et validée par les services du ministère 
de l'Équipement. Le dossier, comportant la totalité des documents 
techniques et des études réalisées (plusieurs centaines de pages), 
a été renvoyé à M. Fillon. 
Plus grave encore, cette opposition s’inscrit dans la liste des 
mesures prises par son gouvernement contre les intérêts des 
Parisiens : baisse du financement du logement social, baisse du 
financement du Samu social, refus de l’expérimentation de l’enca-
drement des loyers, absence de subvention du tramway (seule ville 
française), compensation de l’allocation personnalisée d’autonomie 
limitée à 7 % (28 % en moyenne dans les autres départements), 
et au total des transferts de l’État non compensés de 1,3 milliard 
d’euros qui sont mis à la charge des contribuables parisiens. 
Le Premier ministre n'a pas osé dans son courrier annuler tota-
lement l'opération : il s'est borné à prendre le projet en otage 
et à en faire un symbole de son parachutage sur Paris. L’équipe 
municipale autour de Bertrand Delanoë est déterminée à pour-
suivre la réalisation de ses projets qui ont la faveur des Pari-
siens, et à trouver la voie pour réussir l’aménagement des berges 
de la Seine, pour que ce lieu, classé par l’Unesco au Patrimoine 
de l’Humanité, ne reste pas une autoroute urbaine.

 
Laurence Girard, 
conseiller d’arrondissement socialiste
laurencegirardhessler@gmail.com - 06 71 98 67 87
Permanence tous les mercredis entre 18 h et 19 h 
et le samedi matin uniquement sur rendez-vous. 
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GRENELLE IMMOBILIER
depuis 1980, l’Agence à la mesure de vos exigences

Implantés sur le 7e et spécialisés en transaction sur les beaux quartiers de Paris,  
nous défendons les intérêts de nos clients face aux fluctuations de l’immobilier.

157, rue de Grenelle
3 & 5, rue Duvivier - 75007 Paris

01 45 55 27 27
grenelle@grenelle.fr  -  www.grenelle-immobilier.com

Profitez de notre expérience pour vos évaluations et vos recherches.

Une sélection de quelques biens à vendre en exclusivité

Hôtel particulier réf. 5624 6 pièces réf. 5671 5 pièces réf. 5704


