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Conseil de Quartier Jardin des Plantes
du 21 mai 2007

M. Jean Tiberi
Je vous informe que Madame Filippetti a démissionné pour se présenter aux élections dans
une circonscription de l’Est de la France. J’ai donc demandé au groupe de l’opposition de
désigner quelqu’un pour siéger au conseil de quartier. Madame Cohen-Solal m’a adressé un
courrier m’informant qu’elle n’assistera pas au conseil de quartier au prétexte que des
critiques sont émises à l’encontre du Maire de Paris. Ce qui est tout à fait stupéfiant, car nous
pouvons ne pas être d’accord sur certains points, comme les aménagements du boulevard
Saint Marcel, par exemple, ou les problèmes de propreté. Il n’y a rien d’infâmant à cela. Peutêtre arriverez-vous à lui faire comprendre que la démocratie passe par le dialogue.
D’autre part, je vous propose d’observer une minute de silence en souvenir de Madame
Nicole Bensoussan, élue du 5ème, qui nous a quittés à la suite d’une longue et cruelle maladie.
Elle avait de grandes qualités, elle était intelligente, calme, toujours partisane du dialogue,
respectueuse des uns et des autres. Sa disparition me cause beaucoup de peine. Une
cérémonie a eu lieu ce matin à laquelle moi-même et de nombreux élus étaient présents. Et à
titre exceptionnel, je serai contraint de vous quitter d’ici une demi-heure afin d’assister à une
cérémonie à la synagogue en hommage à Madame Bensoussan. J’ai donc demandé à un
adjoint de me représenter. C’est M. Baetche qui présidera la fin de la réunion et, bien entendu,
tous les conseillers de quartier et les habitants pourront poser les questions qu’ils souhaitent,
qu’elles soient à l’ordre du jour ou non.
Nous allons parler de la propreté, sujet déjà traité à plusieurs reprises, à la demande des
habitants, et qui n’a pas été évoqué depuis fin 2003. Nous avions demandé que l’enlèvement
des ordures ait lieu comme auparavant, c'est-à-dire de 6h à 8h 30, alors que depuis 2001-2002,
les bennes passent, au mieux, de 6h à midi, ce qui représente une véritable régression. Nous
avons donc calmement demandé de revenir à l’ancien système. La Mairie de Paris a cru bon
de devoir supprimer un certain nombre de bennes, cette suppression ayant alors nécessité
deux passages.
Les ordures de la moitié de l’arrondissement étant enlevées après 8h 30, la circulation est telle
que le passage des bennes ne peut s’effectuer à heure fixe, ce qui pose un problème pour les
commerçants, les gardiens d’immeubles, syndics et propriétaires et les oblige à trouver des
personnes pour sortir et rentrer les poubelles.
Face à cette régression sur le plan pratique, d’autres services de la Ville interviennent pour
verbaliser ceux qui ne respectent pas les heures de sortie et de récupération des poubelles.
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Dans la mesure où c’est dû à un dysfonctionnement décidé, à tort ou à raison, par la Ville,
nous avons pensé qu’il y avait donc un problème.
Enfin, il serait judicieux de revenir à l’ancien système et aux bennes électriques que nous
avions installées et qui constituaient une amélioration considérable. L’autre problème étant
celui du lavage et du balayage des trottoirs, qui ne sont plus fait tous les jours, notamment
devant les écoles.
Le deuxième point de l’ordre du jour concerne l’installation d’un kiosque à journaux à l’angle
de la rue Daubenton et de la rue Monge. Cette initiative a été prise par la Mairie de Paris. Un
certain nombre de commerçants n’y sont pas favorables dans la mesure où cela ferait
concurrence au kiosque situé rue Claude Bernard et au marchand de journaux rue Mouffetard.
Je précise que deux marchands de journaux ont disparu rue Monge à la hauteur de Censier
Daubenton. Le commerçant situé devant Censier Daubenton se plaint de l’implantation
éventuelle d’un kiosque à cet endroit, qui lui causerait un préjudice visuel. J’ai demandé à ce
que soit étudiée la possibilité de l’implanter à côté. Il m’a été répondu que du fait de la
présence de la station de métro en sous-sol, cela poserait un problème.
Le dernier point concerne les locaux de l’OPAC au 19-25 rue Geoffroy Saint-Hilaire. Avezvous des questions qui pourraient être posées à la fin de la réunion ?
(Intervention sans micro)
De la salle
L’université de Censier possède un local situé au-dessus de la cafétéria ouvert à tous les vents,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ce qui constitue un problème de sécurité et de propreté.
De la salle
Dans notre quartier, deux cafés ont installé des tables dans les cours intérieures de leur
immeuble, c'est-à-dire sous les fenêtres des habitants. Certains accueillent les clients jusqu’à
4h du matin. J’aurais souhaité savoir s’ils sont autorisés à le faire.
(Intervention sans micro)
M. Jean Tiberi
Madame Dutheil, la présidente de l’association a attiré notre attention sur le problème de la
propreté.
Je vous propose de commencer par la question relative aux locaux de l’OPAC rue Geoffroy
Saint-Hilaire. Comme vous le savez, à cet emplacement se trouve un local occupé par « Huit à
Huit » sur cent mètres carrés. En face, se trouvait un local de deux cents mètres carrés utilisé
par une pompe à essence. La société a déménagé et la pompe à essence a disparu. Il y a
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quelques mois, j’ai appris que l’Office HLM, pour des raisons que l’on peut comprendre mais
que je ne partage pas, avait décidé d’affecter ces locaux à des bureaux. Je considère
qu’installer des bureaux était à la fois gênant et n’offre aucun avantage pour la vie du quartier,
dans la mesure où cela casse l’activité des commerces et des habitants. J’ai donc téléphoné au
directeur général de l’OPAC et lui ai adressé un courrier. Malheureusement, à l’époque, il
m’avait répondu que l’affectation de ces locaux à des bureaux avait été décidée, sans aucune
concertation.
Les commerçants ont protesté et je suis intervenu une seconde fois auprès du directeur général
de l’OPAC, oralement et par écrit. J’ai reçu une nouvelle réponse de ce dernier m’indiquant
que des travaux d’assainissement allaient être réalisés par l’Office pendant quelques mois, et
qu’ils allaient réétudier les possibilités d’affectation de ces locaux. Se pose la question de
l’avenir. J’estime que ces locaux devraient être dédiés à des activités de commerce de
proximité, tant pour l’animation locale que dans l’intérêt des habitants. Je souhaite qu’un
consensus soit d’abord trouvé pour qu’il n’y ait pas de bureau. Après quoi, nous pourrons
discuter de leur destination.
Les responsables de « Huit à Huit » ont émis le souhait de déménager dans le local de deux
cents mètres carrés et que les cent mètres carrés soient affectés à une autre activité de
proximité. Ce qui serait un moyen d’éviter que les habitants du quartier n’aillent faire leurs
courses chez Carrefour, qui est la maison mère en banlieue, chez Franprix rue Monge ou chez
Champion boulevard Saint Marcel, sachant que beaucoup de commerçants se sont plaints
d’une baisse d’activité.
En revanche, certains pensent qu’il faut maintenir « Huit à Huit » où il est et installer en face
un poissonnier ou une activité de proximité. Le débat est ouvert. Si vous pensez qu’il est
préférable de maintenir le « Huit à Huit », qui fonctionne bien, à cet emplacement et que vous
pensez pouvoir trouver un poissonnier dans un délai raisonnable pour occuper le local de deux
cents mètres carrés, pourquoi pas. Le conseil d’arrondissement a estimé pour sa part qu’un
transfert du « Huit à Huit » serait plus approprié dans un premier temps et proposé de
chercher ensuite une activité pour reprendre les cent mètres carrés. Des commerçants pensent
que transférer le « Huit à Huit » risque de porter préjudice à certains commerces. Je ne le
pense pas. Mais encore une fois, ma position n’est pas définitive, je demande simplement
qu’on réfléchisse bien à l’activité du quartier pour qu’il n’y ait pas de vide, et surtout qu’on ne
fasse pas de bureau.
C’est une opportunité pour ce secteur où j’avais fait le maximum en son temps pour qu’il y ait
une boulangerie, une pharmacie, une boucherie etc., ce que j’ai pu obtenir. En revanche, nous
n’avons pas trouvé de poissonnier. Nous avons la chance d’avoir un marchand de légumes,
d’avoir « Huit à Huit » qui fait un excellent travail. Je vous demande de bien réfléchir dans
l’intérêt des commerçants et des habitants. M. Rullier a émis l’idée de réimplanter une stationservice. Je vous propose d’intervenir sur ce sujet.
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M. Bernard Rullier
Je vous remercie de m’avoir désigné pour représenter ici l’opposition. Concernant cet
aménagement commercial, votre position actuelle est beaucoup plus ouverte que celle que
vous avez exprimée en conseil d’arrondissement, puisque vous avez fait voter un vœu
demandant le transfert du « Huit à Huit ».
M. Jean Tiberi
Je n’ai pas changé d’avis. Je n’ai pas dit « je veux », mais « il nous semble que ». Je ne veux
rien imposer.
M. Bernard Rullier
Certes, mais vous avez fait voter par votre majorité au conseil d’arrondissement un vœu
demandant le transfert de « Huit à Huit ». Je me suis moi-même abstenu de voter pour étudier
et rechercher avec les habitants quels seraient les meilleurs équipements commerciaux pour
maintenir l’animation de ce quartier auquel nous sommes très attachés. Dans ce but, je vous
indique d’ores et déjà qu’une étude de commercialité a été demandée par Lyne Cohen-Solal.
Des travaux de dépollution de la station-service vont être entrepris. Ils vont durer huit mois, et
nous pourrons donc, ensemble, mettre à profit cette période pour mener cette étude de
commercialité et engager le dialogue avec les habitants afin de trouver le meilleur équipement
commercial.
M. Jean Tiberi
Vous avez proposé un vœu, qui a été rejeté, pour la réinstallation d’une pompe à essence.
Vous n’avez pas évoqué d’autres équipements de quartier. Aujourd'hui, vous dites autre
chose, mais à l’époque vous n’avez nullement demandé un commerce de proximité, vous avez
proposé la réinstallation d’une pompe à essence. Je suis tout à fait hostile à cette idée pour
l’activité du quartier.
Je signale que l’Office de HLM est dirigé par l’adjoint au Maire de Paris et je regrette qu’ils
aient, dès le départ, voulu mettre des bureaux et refusé, dans un premier temps, d’envisager
autre chose. Si grâce à l’action commune et à un consensus, nous arrivions déjà à empêcher
l’installation de bureaux, ce serait une avancée considérable.
Conseillère de quartier
Je connais bien le « Huit à Huit » pour y faire mes courses. J’y allais très peu il y a quelques
années, j’y vais beaucoup plus maintenant parce qu’il s’est bien développé. La gérante du
magasin a récupéré une clientèle importante et ce serait tout à fait bien de lui permettre de
développer son activité sur une surface un peu plus grande pour qu’elle puisse proposer
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davantage de produits. Beaucoup de personnes habitant à proximité estiment que c'est un plus
pour cette zone du quartier.
De la salle
Je confirme que de plus en plus de personnes font leurs courses au « Huit à Huit » et que ce
magasin aurait besoin de beaucoup plus d’espace.
De la salle
Je souhaite insister sur une spécificité de cette portion du quartier, à savoir qu’elle est coupée
du reste du 5ème et qu’il faut emprunter l’escalier pour accéder à d’autres supermarchés
comme le Franprix de la rue Monge, par exemple. La possibilité d’avoir un commerce un peu
plus grand, notamment pour les personnes handicapées, serait donc tout à fait intéressante.
De la salle
Ce périmètre est extrêmement important pour le quartier Jardin des Plantes, en particulier
pour les personnes habitant rue Poliveau, boulevard de l’Hôpital, rue Lacepède, car il n’y a
pas de commerçant. C’est un pôle d’activité qui semble essentiel pour tous les habitants de ce
quartier. Il faut savoir que le seul point de « ravitaillement » est le Monoprix situé en haut du
boulevard de l’Hôpital et un peu au-delà du boulevard Saint Marcel. C’est bien, mais ce n’est
pas un vrai commerce de proximité tel qu’une poissonnerie qui serait la bienvenue dans ce
quartier. Concernant l’affectation de ces locaux, un vrai commerce de proximité permettant de
rendre le quartier plus vivant me paraît indispensable.
De la salle
Je ne suis pas commerçante, j’habite ce quartier depuis très longtemps, j’ai vu ouvrir la
boulangerie, la pharmacie, etc., et il y a enfin une vie dans cette portion du quartier située
entre la rue Poliveau et la rue Geoffroy Saint-Hilaire. Ce serait très bien qu’un commerce de
proximité puisse s’installer en face, car nous aurions un plus grand choix de produits. La
gérante du « Huit à Huit » tient très bien son magasin, c’est très propre, on peut y faire ses
courses en toute tranquillité. Je trouve que c’est bien plus important qu’une pompe à essence
qui n’apporte pas de la vie à un quartier alors qu’un magasin permet les échanges entre les
gens.
M. Jean Tiberi
J’ai cru comprendre que nous étions tous d’accord pour souhaiter ardemment qu’il n’y ait pas
de bureau. Du fait des travaux, nous avons quelques mois devant nous.
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M. André Chaminade
Cette station-service a été configurée à l’époque pour sa destination, et je m’interroge sur la
faisabilité de transformer ces locaux en commerce de proximité. Je connais bien le secteur,
j’ai regardé de près ladite station-service, et compte tenu des pistes qui y sont installées, je me
demande si l’Office va pouvoir mener à bien son opération de reconfiguration des locaux.
M. Jean Tiberi
Je ne suis pas un technicien averti, mais connaissant ces locaux, je pense qu’il est possible
d’aménager soit « Huit à Huit », soit un autre commerce, comme un fleuriste ou un
poissonnier. Après les travaux de dépollution, des travaux d’aménagement seront nécessaires,
mais j’ai le sentiment que c’est techniquement réalisable.
De la salle
Je pense que c'est tout à fait possible car, autrefois, là où se trouve aujourd'hui le Franprix, le
Marché Parisien a occupé l’emplacement d’une ancienne station-service relativement
importante avec pistes etc.
Mme Drenka Pajkic, gérante du « Huit à Huit »
Je suis arrivée dans le quartier il y a deux ans, j’ai trouvé un magasin qui n’était pas très beau
et pas très bien entretenu. J’ai travaillé dur et j’ai essayé de faire de mon mieux, sans
concurrencer quiconque dans le quartier, les gens le savent. Je m’entends très bien avec tout le
monde dans le quartier. Je n’ai concurrencé ni le primeur, ni le boucher. Je continuerai à
essayer de faire de mon mieux car je suis dans le métier depuis vingt ans, j’ai tenu les
Franprix de Montorgueil, Mouffetard, avenue des Gobelins, Alésia, et dans tous mes
magasins, je me suis toujours très bien entendue avec tout le monde. Je me suis toujours
efforcée de rendre service et de faire le mieux possible. Je n’ai pas l’intention de porter
préjudice à quiconque, et le fait de m’étendre ne va pas gêner d’autres commerces, pour la
bonne et simple raison que pour l’instant tous les produits sont tassés dans le magasin, et je
souhaiterais respirer un peu, avoir de l’espace pour la marchandise et pour les clients. J’essaie
de ranger au mieux, mais c'est très difficile dans une surface de cent mètres carrés. Je
remercie toutes les personnes qui se sont exprimées en ma faveur, je suis très touchée et je les
en remercie.
M. Jean Tiberi
J’ai toujours été hostile aux grandes surfaces et favorable aux petites surfaces de proximité,
maximum trois cents mètres carrés. Mais il faut tenir compte des avis contraires.
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M. Alain Dahman
Concernant l’affectation de ces locaux, je tiens à vous dire que nous sommes totalement
opposés à l’installation de bureaux. Je suis le porte-parole de plusieurs commerçants et
habitants. Les commerçants que je représente ici ce soir, et dont fait partie mon amie Madame
Drenka, ont le souci de dynamiser un quartier qui est mort, sachant qu’en dix ans, un grand
nombre de personnes dont l’activité était très utile et nécessaire au quartier sont parties à la
retraite, notamment le charcutier traiteur, la fleuriste, le droguiste. Certains commerces sont
primordiaux dans un quartier. Et je voyais, grâce à ces deux cents mètres carrés, une
opportunité de redynamiser ce quartier en réintroduisant ces commerces qui ont disparu et en
partageant cette surface en trois. Je ne suis nullement opposé à ce que ce soit un commerce de
proximité, le tout étant de savoir comment vous définissez ce commerce de proximité. Pour
moi, un commerce de proximité, c’est un commerce spécialisé et non pas une supérette.
M. Jean Tiberi
C’est un peu subjectif, le problème n’est pas là. Il faut chercher ce qui correspond à l’intérêt
de l’activité commerciale du quartier et à l’intérêt des habitants. Une supérette où l’on trouve
pas mal de produits n’est pas inintéressante pour les habitants, mais c'est bien aussi de pouvoir
trouver un charcutier ou un poissonnier. Nous cherchons un poissonnier depuis des années et
nous ne le trouvons pas. Je ne voudrais pas que nous perdions sur les deux tableaux, c'est-àdire que nous n’ayons ni l’extension, ni le poissonnier. Les droguistes disparaissent. Il n’en
reste que quelques-uns, rue des Ecoles, rue Mouffetard. Si un poissonnier s’installait dans un
des deux locaux, ce ne serait pas gênant du tout.
De la salle
Il y a d’autres locaux libres dans cette zone, comme le restaurant turc qui a fermé.
M. Alain Dahman
Le problème qui se pose dans le quartier aujourd'hui, c’est que nous avons des locaux vides
d’anciens commerces, appartenant à des personnes ou des sociétés privées, et il est souvent
stipulé sur les baux commerciaux « sauf nuisances ». Les commerces de bouche sont donc
totalement interdits. Nous avons l’opportunité de ce local, qui appartient à l’OPAC et sur
lequel le Maire du quartier peut intervenir, pour redynamiser le quartier en fonction de ses
besoins. Mon souci est de redynamiser ce quartier. Je précise que je suis le porte-parole d’une
trentaine de commerçants.
(Intervention sans micro)
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M. Jean Tiberi
Nous sommes d’accord sur, d’une part, pas de bureau ; d’autre part, trouver des commerces
de proximité, et notamment un poissonnier. A mon avis, il ne faut pas exclure la possibilité
d’extension du « Huit à Huit », dans la limite que j’ai toujours défendue, c'est-à-dire moins de
trois cents mètres carrés, pas de grande surface, pour redynamiser l’activité commerciale,
dans la mesure où cela ne gêne pas les autres commerces de proximité. Si grâce à ces deux
locaux, et d’autres disponibles, nous pouvons également avoir un poissonnier, par exemple, je
suis d’accord à cent pour cent.
De la salle
Vous parlez de diviser la surface des deux cents mètres carrés par trois. Dans la mesure où il y
a des locaux en face, qu’est-ce qui empêche Madame Drenka d’aller s’installer dans les deux
cents mètres carrés ? Actuellement, elle n’a pas de réserve, elle est livrée tous les matins à 6h
parce qu’elle ne peut pas stocker.
M. Alain Dahman
Je donne simplement un point de vue.
De la salle
Mais je ne comprends pas votre point de vue.
M. Alain Dahman
Mon point de vue est celui des commerçants et des personnes concernées. Je suis là depuis
vingt-sept ans, je connais bien le quartier.
De la salle
Moi aussi je le connais très bien, j’y habite depuis quarante ans.
M. Jean Tiberi
M. Daman défend une idée, qui n’est peut-être pas partagée mais qu’il a le droit d’exprimer. Il
pense que l’extension peut porter préjudice à d’autres commerces du quartier.
De la salle
Mais de quels commerçants s’agit-il ?
M. Alain Dahman
Je ne puis vous le dire. J’ai simplement exprimé le souhait des commerçants que je représente
ici. C'est-à-dire que depuis environ dix ans, un grand nombre de commerçants sont partis, et il
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y a un besoin. Les commerces dont nous avons besoin sont ceux que j’ai cités. Je n’ai pas dit
autre chose.
De la salle
Mais des locaux vont se libérer en face, et si vous voulez une poissonnerie, vous pouvez la
faire en face, dans les cent mètres carrés. Où est le problème ? D’ailleurs, les commerçants
comme l’esthéticienne, la boulangère, etc. ne sont pas contre. Quels sont les commerces qui
ne sont pas d’accord ?
M. Alain Dahman
Je ne le dirai pas.
M. André Chaminade
Je crois qu’il y a une incompréhension. D’un côté, il y a le souhait d’étendre le « Huit à Huit »
pour offrir plus de services aux habitants du secteur, et de l’autre, M. Daman pense qu’il faut
également accroître le service aux habitants en réimplantant les commerces qui existaient il y
a vingt ans. Les deux démarches ne s’excluent pas, mais se complètent, et c’est dans cette
voie que nous devons travailler, c'est-à-dire une synthèse des deux demandes.
M. Jean Tiberi
Tout à fait. Si nous cherchons parallèlement un poissonnier, j’applaudirais des deux mains.
De la salle
Il n’est pas nécessaire de scinder les deux cents mètres carrés en trois.
M. Jean Tiberi
Il est important que les commerçants soient d’accord entre eux et avec la population.
De la salle
M. Rullier a évoqué tout à l’heure une étude de commercialité. Cette étude ne recouvre-t-elle
pas précisément les préoccupations exprimées ici d’animation, de présence de commerces de
différentes natures, qui ne se portent pas forcément préjudice ?
M. Jean Tiberi
J’avais proposé une telle étude il y a un an à la direction de l’OPAC, ce qui a été refusé. Je me
réjouis de constater que la position du directeur général de l’Office a évolué, car au début il
était contre et voulait à tout prix des bureaux. Sommes-nous bien d’accord sur le fait que nous
ne voulons pas de bureaux, ni de pompe à essence, mais que nous voulons des locaux de
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proximité ? Si nous pouvons trouver un accord sur l’extension éventuelle du « Huit à Huit » et
l’installation d’une poissonnerie, par exemple, je crois que nous serons tous satisfaits.
M. Bernard Rullier
Cette étude va être lancée dans les prochains mois et permettra d’entendre tous les
commerçants et habitants du quartier.
M. Jean Tiberi
Je ne peux que m’en réjouir. Je regrette que cette décision unilatérale ait été prise par l’Office,
sans concertation ni avec le conseil d’arrondissement, ni avec le maire, ni avec les habitants,
ni avec les commerçants. Je communiquerai le courrier que m’avait adressé le directeur
général de l’OPAC indiquant que la décision avait été prise d’installer des bureaux. C’est une
décision antidémocratique, et dans le cadre d’une démocratie participative, on n’a pas le droit
d’imposer. Le bon sens l’a emporté, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Sommes-nous
d’accord sur ces orientations en faisant en sorte que les commerçants entre eux et les
commerçants et habitants se mettent d’accord ?
M. André Chaminade
Nous ne souhaitons pas non plus un fast-food.
M. Jean Tiberi
Vous avez tout à fait raison de le signaler. Je tiens à vous remercier de votre présence, de ce
dialogue constructif. Comme quoi, en insistant, le bon sens finit parfois par l’emporter. Je vais
maintenant demander à M. Baetche de présider la réunion.
M. Alexandre Baetche
Au terme de ce débat animé par le Maire, je vous propose de fixer les propositions par un
vote. D’une part, sur la proposition de ne pas avoir de bureaux à cet emplacement, qui est
contre ? Qui s’abstient ? Voté à l’unanimité. D’autre part, sur la proposition de ne pas avoir
d’essencerie à cet emplacement ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Voté à l’unanimité. Enfin,
concernant la proposition de M. Chaminade d’une démarche protéiforme en attendant que la
décision soit prise ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Voté à l’unanimité.
Madame Drenka a dit qu’elle s’efforçait de ne pas faire de concurrence aux autres
commerces. Pour faire concurrence, il faut proposer les mêmes produits.
M. Alain Dahman
Je n’ai pas parlé de concurrence, je dis simplement que pour dynamiser le quartier, il faut
réimplanter des commerces qui n’existent plus.
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De la salle
Un poissonnier serait très bien, parce que les poissonneries de Mouffetard et de la rue Monge
appartiennent au même propriétaire. Or, je pense qu’un peu de concurrence serait une bonne
chose pour les habitants du quartier, car les prix s’envolent.
M. Alexandre Baetche
Il s’agit de la concurrence entre les types de commerce.
De la salle
Mais logiquement la concurrence devrait faire baisser les prix.
M. Alexandre Baetche
Mais cela ne nous concerne pas, nous ne sommes pas compétents en termes de fixation des
prix. Néanmoins, Madame Drenka connaît bien la question du commerce de proximité et je
suppose qu’elle va élargir sa gamme sans ajouter de la concurrence aux commerces existants.
M. Claude Delpierre
Pour revenir sur la proposition de M. Daman de scinder ce local en trois, je pense qu’il s’agit
d’une question à laquelle il faut réfléchir. Nous cherchons un poissonnier depuis des années,
mais le problème est surtout de trouver un local adéquat. Or, un poissonnier ne peut pas
s’installer n’importe où, au risque de gêner énormément les voisins. Mais nous avons ici un
local qui ne gênerait personne puisqu’il n’y a pratiquement personne au-dessus. De même, on
a toujours beaucoup de mal à trouver un charcutier, car la charcuterie nécessite des locaux
techniques qui sont très chers. Or, les locaux vont être entièrement refaits à neuf, c'est donc un
argument qui tombe. Le fait d’avoir une surface commerciale un peu plus importante peut être
une locomotive pour le secteur. Tous ces arguments se contredisent un peu.
M. Alexandre Baetche
Je rappelle que l’OPAC a récupéré les locaux du Monde. Avez-vous d’autres questions
concernant ces locaux ?
De la salle
M. Rullier nous a parlé d’une consultation. Savez-vous comment elle va se dérouler ?
M. Bernard Rullier
Elle va se faire, mais je n’en connais pas les modalités pratiques et les détails. Elle se fait en
liaison entre l’OPAC et les services compétents de la Ville, c'est-à-dire la Direction du
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Commerce. Je pense que les habitants du quartier vont recevoir un questionnaire à domicile,
et que des entretiens bilatéraux vont avoir lieu avec les commerçants.
De la salle
Mme Cohen-Solal m’a dit que j’aurai une réponse mi-septembre et qu’elle n’est pas contre.
(Face B)
M. Alexandre Baetche
Il faut bien savoir qu’une étude de commercialité, on peut en faire ce qu’on veut. Si on fait
une enquête, il ne s’agit pas que qui que ce soit anticipe sur les résultats, car cela rendrait
l’enquête en question très suspecte. Donc, personne ne peut vous dire à l’avance ce qui va
sortir d’une enquête, ou alors ce n’est plus ni une étude, ni une enquête. Par ailleurs, je
considère que l’étude de commercialité doit se faire ici. Il y a un conseil de quartier auquel
participent les habitants, les riverains, les utilisateurs actuels et futurs clients, et s’ils viennent
s’exprimer pour rien, à quoi sert-il ? A mon avis, l’étude de commercialité doit seulement
avoir un aspect technique. Elle doit servir à démontrer, d’une part, qu’il est possible
d’implanter des locaux commerciaux à cet emplacement, et donc des aménagements de type
local commercial ; d’autre part, qu’il y a bien une clientèle dans le quartier, ce qui est évident.
La commercialité est donc évidente, et une enquête qui dirait le contraire me paraîtrait tout à
fait suspecte.
De la salle
Il faut absolument que ce soit décidé et fait par les gens du 5ème. Car si cela passe par la
Mairie de Paris, nous aurons droit aux pompes funèbres.
M. Bernard Rullier
Je trouve curieux que l’on jette l’opprobre sur une étude technique qui va être réalisée par les
services de la Ville de Paris, donc par des fonctionnaires, avant même qu’elle ne commence.
Attendons de voir les résultats, nous aurons l’occasion d’en rediscuter soit au conseil de
quartier, soit au conseil d’arrondissement, avant que les choix définitifs ne soient faits.
M. André Chaminade
En entendant M. Rullier évoquer une étude de commercialité réalisée par des fonctionnaires,
je m’interroge. Sur le principe, je n’ai rien contre une étude de commercialité, mais en tant
que fonctionnaire, je n’ai pas la formation et je ne pense pas que les fonctionnaires de la Ville,
que j’ai connus pendant tant d’années, aient la formation nécessaire pour s’occuper des
questions de commerce. Peut-être un cabinet spécialité pourrait-il le faire. Il est évident que
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les grandes marques de fast-food, de restauration rapide, par exemple, font réaliser des études
de commercialité, de chalandise, par des cabinets spécialisés, pour vérifier la pertinence
éventuelle de leurs investissements. Si nous avons ce type de cabinet pour faire une étude
prospective et interroger les commerçants, les habitants, d’accord. Mais si elle est faite par des
fonctionnaires, ayant une formation totalement à l’opposé d’une formation commerciale, je ne
suis pas sûr de la pertinence des résultats.
De la salle
Je suis un habitant du quartier et je connais très bien M. Daman et Mme Drinca puisque je
suis usager de leurs commerces, et je tiens d’ailleurs à les féliciter, comme cela a été fait par
tout le monde, pour la qualité de leurs services. J’ignore si ce sont des fonctionnaires qui vont
réaliser cette étude, mais elle va être faite au service des habitants, les vœux des habitants
compteront évidemment dans la décision et l’étude peut aider à rechercher le cas échéant des
commerçants. M. Tiberi fait une fixation sur le poissonnier, il est évident qu’on a besoin d’un
poissonnier, mais il y a aussi des cavistes, des charcutiers, des commerces qui sont
souhaitables et que nous, habitants de ce quartier souhaitons. N’opposons pas l’étude de
commercialité, dont il faut se féliciter et que d’ailleurs le directeur général de l’OPAC a
notifiée au Maire du 5ème arrondissement par un courrier du 30 avril, et le vœu des habitants
qui doivent s’exprimer ici et ailleurs. Ce qui, je l’espère, nous conduira à choisir et surtout à
rechercher des commerçants qui souhaitent s’installer. Car ce qui compte, c’est que des
commerçants aient envie de s’installer durablement, que ce soit à l’emplacement de
l’ancienne station Esso ou du « Huit à Huit ». Il faut donc trouver des commerçants qui
souhaitent s’installer durablement et dont le commerce marchera. Comme l’a dit M. Daman, il
faut des commerçants qui puissent rester longtemps pour assurer la pérennité de ce quartier
qui nous est cher.
M. Alexandre Baetche
Personne n’oppose l’étude de commercialité. J’ai dû mal m’exprimer, si c’est de moi dont
vous parlez. J’ai dit qu’une étude de commercialité ne peut consister en autre chose qu’une
étude strictement technique qui va porter sur la zone de chalandise, la qualité des locaux pour
y faire des commerces, et les investissements nécessaires. Pourquoi un poissonnier ? Parce
qu’il y en a de moins en moins et qu’ils ferment les uns après les autres. Mais ce n’est pas une
obsession. Si vous trouvez des commerçants pour compléter et améliorer la vie du quartier, ils
sont tous les bienvenus, dans les conditions évoquées par les personnes qui se sont exprimées
ici.
Je vous propose de passer au sujet de l’ordre du jour relatif à la propreté. Avez-vous des
questions ?
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M. André Chaminade
Ce ne sont pas des questions, mais des regrets devant la dégradation de notre secteur depuis
2001. Il faut bien reconnaître que chaque jour qui passe, lorsque l’on se promène boulevard de
l’Hôpital, rue Poliveau, rue Geoffroy Saint-Hilaire, on constate la présence de poubelles dont
on ignore à quel moment elles sont relevées, des sacs poubelles arrachés, parfois brûlés, qui
ne sont pas enlevés suffisamment souvent. De plus, dès le printemps, la rue Poliveau est
maculée d’excréments d’oiseaux. Les efforts réalisés par les services de la Ville sont, semblet-il, insuffisants. Une fois qu’un engin de nettoiement est passé, c’est comme s’il n’avait rien
fait. Il y a un problème d’adéquation du matériel au besoin de propreté dans ce secteur. Il est
tout à fait regrettable de voir les services de la Mairie de Paris verbaliser gardiens,
commerçants au prétexte qu’ils n’ont pas respecté les horaires de collecte des ordures
ménagères alors que ce sont les services de la Ville qui sont bien évidemment fautifs. Je
rappelle que lorsqu’une autorité administrative prend une mesure de police, la légalité de cette
mesure est subordonnée à l’efficacité des services municipaux. Si ces services sont
défaillants, la légalité de la sanction tombe par voie de conséquence. Jusqu’au jour où les
gardiens en auront assez, contesteront les verbalisations qui leur sont faites, et où ils
gagneront sans problème devant le juge répressif quel qu’il soit.
De la salle
Quand la voirie procède au lavage des rues, n’a-t-elle le droit de ne laver que les trottoirs ?
Entre l’immeuble où j’habite, la pharmacie et le Trésor Public, les services de la voirie disent
qu’ils ne peuvent pas nettoyer, que ce n’est pas leur travail. Je lave souvent les poteaux, je
jette des seaux d’eau. Je le fais parce que c’est mon magasin et je me sens responsable, mais
j’estime que la voirie pourrait aussi s’en charger. J’ai été verbalisée le 2 mai et j’ai reçu
l’amende de 126 € ce matin, parce que j’avais laissé à côté de ma poubelle quatre ou cinq
cartons entassés.
M. Alexandre Baetche
En effet, la verbalisation augmente depuis quelque temps et dans beaucoup de cas elle ne me
paraît pas justifiée.
De la salle
Lorsque des engins de nettoiement munis de lance à eau passent dans les rues, les employés
nettoient devant les bâtiments publics, c'est-à-dire la crèche, la halte-garderie, et pas toujours
devant les immeubles. J’habite côté numéros impairs de la rue Poliveau et je vois les engins
passer à certains endroits et pas à d’autres. J’aimerais savoir pourquoi.

15
De la salle
Je souhaite revenir une nouvelle fois sur le recoin de la rue de la Clé situé derrière l’université
de Censier. Là aussi, y a-t-il des interdits ? Lors d’une période de sécheresse, rien n’avait été
nettoyé pendant plusieurs semaines. Un engin a fini par passer, a nettoyé l’escalier, mais s'est
arrêté là, il n’a nettoyé ni les trottoirs à côté, ni les recoins situés derrière l’université. Comme
c’est peu fréquenté le week-end, ils servent de lieux de déjection, et c’est tout à fait
insupportable.
M. Alexandre Baetche
M. Tiberi a évoqué tout à l’heure ce problème récurrent et nous l’avons évoqué à de multiples
reprises en conseil d’arrondissement, nous avons voté des vœux. Je rappelle d’ailleurs que le
sujet de la propreté n’a pas été inscrit à l’ordre du jour officiel du conseil de quartier du Jardin
des Plantes depuis le 17 octobre 2003. Ce n’est donc pas une exagération que d’en reparler,
mais une nécessité car chacun peut constater que les rues sont sales, que les trottoirs sont
insuffisamment nettoyés. Le problème des horaires de passage des bennes le matin devra être
réglé, notamment du fait des embouteillages que cela entraîne.
M. Bernard Rullier
Pour préparer ce conseil de quartier, j’ai surfé sur le site Internet de la Ville de Paris, j’ai
cliqué sur « propreté », et je suis tombé sur l’enquête de propreté qui a été réalisée auprès de
4 000 Parisiens. C’est vrai qu’il y a des problèmes de propreté dans le 18ème où 47% des
habitants ne sont pas satisfaits ; dans le 19ème où 48% des habitants ne sont pas satisfaits. En
revanche, 76% des habitants du 5ème ont une bonne ou une très bonne impression de la
propreté de leur arrondissement. Il s’agit d’un sondage.
M. Alexandre Baetche
Il ne s’agit pas d’un sondage au sens technique du terme.
M. Bernard Rullier
Quand les sondages ne vous arrangent pas, je comprends que vous les contestiez.
De la salle
La rue Poliveau est envahie de déjections d’oiseaux qui ne sont pas nettoyées.
M. Bernard Rullier
D’après cette étude, évidemment contestable, la principale préoccupation des Parisiens, ce ne
sont pas les déjections d’oiseaux, mais les déjections canines. Pour 72% des Parisiens, c'est le
problème n° 1 de la propreté. Un dispositif répressif a été mis en place, qui semble
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fonctionner puisque 94% des propriétaires de chiens déclarent ramasser les déjections de leur
animal. La propreté, ce n’est pas simplement une question de moyens, c'est-à-dire de nombre
de bennes mises en service, mais aussi une conscience collective de l’ensemble des habitants
d’un quartier pour le garder propre.
M. Alexandre Baetche
Je précise qu’il ne s’agit pas d’un sondage, mais d’une enquête qui a été réalisée par les
services de la Ville, qui ne sont pas spécialistes en la matière, sous forme d’un questionnaire
établi par la Ville. Dans cette pseudo enquête, ne renvoyaient le questionnaire que ceux qui
voulaient bien répondre. Une enquête est généralement réalisée par un institut de sondage,
comme Ipsos, la Sofres, avec des techniques bien précises. Mais ici, ce n’est pas le cas, il
s’agit d’un questionnaire qui a été envoyé par les services de la Ville et auquel ne répondaient
que les personnes qui le souhaitaient. Le biais est donc énorme. Ce type d’enquête n’a aucune
qualité scientifique. Il ne faut pas dire que c'est un sondage. Vous pouvez dire qu’un
questionnaire a été envoyé aux habitants et que ne répondaient que ceux qui voulaient bien le
renvoyer. En tout cas, ce n’est pas un sondage, cela n’a donc aucune validité scientifique, et
on ne peut pas s’en prévaloir.
De la salle
Je vous invite à venir voir la partie basse de la rue de la Clé le week-end. Effectivement, il y a
un peu moins de déjections canines, mais il y en a beaucoup d’autres et ce ne sont pas des
déjections de pigeon.
M. André Chaminade
Je trouve assez regrettable que la Ville de Paris propose la répression comme remède à la
malpropreté des rues et des places. Répression contre les commerçants, répression contre les
individus. Nous sommes quand même encore dans un pays démocratique. Il est tout à fait
regrettable que la Ville de Paris ne mette pas en place une véritable politique de propreté, avec
des moyens et une planification de ces moyens, et se contente, pour remplir ses caisses, de
verbaliser un certain nombre de braves gens qui ont le tort soit de laisser traîner un carton, soit
d’avoir un chien. Je rappelle d’ailleurs que le Conseil d’Etat, dans une célèbre jurisprudence
« Commune de Mougins », a protégé les propriétaires de chiens. Je renvoie les élus parisiens
à la JDA de 1960 et aux commentaires sur la décision « Commune de Mougins ».
De la salle
Sans vouloir polémiquer, j’habite le 5ème depuis très longtemps et j’ai connu l’arrondissement
en bien meilleur état qu’il ne l’est actuellement. On peut dire que c’est de la faute aux 35
heures ou à autre chose, mais le constat est là. Les trottoirs sont sales, les poubelles ne sont
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plus vidées, et même si le 18e et le 19e ne sont pas très propres, nous ne pouvons pas dire que
nous sommes satisfaits de ce qui se passe dans notre quartier.
M. Alexandre Baetche
Avant 2001, personne ne se plaignait du manque de propreté. Comment se fait-il que depuis,
on se plaigne régulièrement ? Il y a forcément un problème. Les gens ne sont pas tous de
mauvaise foi.
M. Bernard Rullier
Je n’ai jamais dit que le 5ème était absolument nickel et qu’il n’y avait aucun problème de
propreté, il y en a certainement. La Ville de Paris met en place une politique de la propreté,
cette politique passe par des contrats de propreté qu’elle propose aux maires
d’arrondissement. J’aimerais savoir pourquoi le 5ème n’a pas signé de contrat de propreté,
contrairement aux autres arrondissements.
De la salle
De quoi s’agit-il ?
M. Bernard Rullier
Il s’agit d’un contrat qui définit des objectifs et met en place des moyens, c'est-à-dire que le
maire de l’arrondissement discute avec les services de la Ville sur tel ou tel problème de
propreté constaté dans tel ou tel endroit de l’arrondissement, et des moyens sont mis en
œuvre. C’est un partenariat entre l’arrondissement et la Ville de Paris.
M. Alexandre Baetche
Ce n’est pas tout à fait cela. Les contrats en question ne consistent pas à demander au maire
d’arrondissement quel moyen supplémentaire doit être affecté à l’arrondissement mais à lui
demander dans quelle partie de l’arrondissement il pense qu’il y a des problèmes. Ce qui ne
veut pas dire qu’on va donner des moyens supplémentaires et que l’on va tenir compte de ses
remarques. On lui demande simplement d’indiquer les endroits où il estime que c’est plus sale
qu’ailleurs. En l’occurrence, nous avons voté ici à maintes reprises des vœux, ainsi qu’en
conseil d’arrondissement pour demander des moyens supplémentaires, et même que soit
réalisé un audit de propreté dans le 5ème. Il ne faut donc pas dire que c’est un contrat, c’est une
forme d’information unilatérale consistant à indiquer quelles sont les zones les plus sales de
l’arrondissement. Et ce n’est pas pour autant que des moyens sont octroyés. D’ailleurs, on
nous a supprimé des moyens. Dans un contrat, il y a deux parties, et c’est équilibré.
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M. Bernard Rullier
Il faut accepter de dialoguer avec la Ville de Paris.
M. Alexandre Baetche
La Ville de Paris ne tient aucun compte de nos demandes. A chaque fois que nous soulevons
des problèmes, que nous émettons de multiples vœux, que le maire intervient, envoie des
courriers, on ne nous répond pas. Nous en arrivons parfois à des situations extravagantes,
comme par exemple des manifestations organisées devant la Mairie de l’arrondissement
auxquelles le Maire n’est pas invité.
(Intervention sans micro)
M. Alexandre Baetche
Les moto-crottes avaient une utilité évidente. Fin 2000-début 2001, le Maire avait commandé
une étude pour améliorer les moto-crottes. Un modèle tout à fait exceptionnel avait été mis au
point. La Ville a acheté 80 moto-crottes dernier modèle, rapides et efficaces. Mais elles ont
disparu, elles se sont volatilisées. Personne ne sait où elles sont passées.
M. Bernard Rullier
Pouvez-vous être plus précis dans vos insinuations ?
M. Alexandre Baetche
Les moto-crottes ont disparu.
M. Bernard Rullier
En tant que contribuable, vous avez bien entendu porté plainte.
M. Alexandre Baetche
Mais comment porter plainte puisque nous ne savons pas où elles sont.
M. Bernard Rullier
A votre place j’aurais porté plainte, car cela s’appelle du vol. Quelqu’un les a volées, donc on
porte plainte.
De la salle
M. Rullier, la démocratie participative, c’est justement laisser la parole à la population pour
lui permettre de dire ce qu’elle entend par propreté. Et je trouve que M. Tiberi, à qui vous
avez apparemment proposé un contrat de mainmise sur la notion de propreté, a très bien réagi
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en nous demandant, à nous, personnes concernées, de dire où nous pensions que se trouvaient
dans notre quartier, centimètre par centimètre, la saleté et la propreté. Et c’est ce que nous
sommes en train de faire en conseil de quartier. L’information va vous remonter. Comme
vous le savez, les conseils de quartier de Paris sont ouverts aux citoyens. Je suis donc allée à
ceux du 19e et du 20e, et j’ai appris, notamment en ce qui concerne le secteur Stalingrad et
Colonel Fabien, qu’il y avait une nette amélioration. J’en ai conclu que l’on avait déshabillé
Martin, à savoir le 5ème arrondissement, pour habiller Pierre, qui avait apparemment des
besoins. Mais je ne suis pas gestionnaire, je paie mes impôts comme tout le monde et j’ai du
mal à accepter qu’on ait retiré ce que nous avions dans notre arrondissement pour améliorer le
service rive droite. C'est inacceptable de mon point de vue. En effet, il y a beaucoup plus
d’électeurs rive droite que dans le 5ème. Mais je considère que je suis démunie, on m’a arraché
un bien. Et vous allez entendre tous les conseils de quartier du 5ème vous dire que
l’arrondissement est devenu d’une saleté repoussante. C’est ce que M. Tiberi a essayé de vous
dire, mais comme vous ne l’avez pas cru, vous aurez huit conseils de quartier qui vous le
diront, et nommément, ce ne sera pas une enquête. Je n’ai pas reçu votre questionnaire sur la
propreté. Je n’ai pas de téléphone, mais j’ai une adresse et personne ne m’a écrit. Beaucoup de
personnes ici présentes n’ont jamais été interrogées. La démocratie participative va produire
ses effets et vous ne pourrez pas continuer à nous déshabiller pour habiller le 19e.
De la salle
Peut-être suis-je un peu hors sujet, mais je voudrais profiter de la présence de techniciens de
la Ville de Paris pour poser une question concernant l’enlèvement des emballages. On
commence à voir se généraliser les poubelles à couvercle jaune. La fréquence de ramassage
de ces poubelles étant moindre que celle des poubelles classiques, et dans la mesure où l’on
ne sait plus rien acheter sans carton, sans blister, ces poubelles sont très vite remplies. Là où
j’habite, je constate que les gardiens, lorsque la poubelle jaune est pleine, transvasent dans la
poubelle verte. Le ramassage sélectif est donc relativement inefficace, me semble-t-il.
Représentant des services de la Propreté
Je commencerai par répondre à la dernière question qui vient d’être posée. La collecte des
multi matériaux a été mise en place. Au début, nous avions une collecte par semaine. Nous
sommes maintenant passés à deux collectes dans l’arrondissement. Elle n’est pas encore à
cent pour cent efficace, mais votre syndic d’immeuble a toujours la possibilité d’appeler la
division du 5/6e pour demander les poubelles les plus grandes, si jamais le local poubelles le
permet. Concernant les poubelles de produits recyclables, encore trop souvent
malheureusement elles ne contiennent pas que des produits recyclables, et lorsque le
pourcentage de produits non recyclables qui arrivent directement au centre de retraitement est
trop important, le camion poubelle est refusé car le tri qui serait à faire derrière est totalement

20
impossible. C'est la raison pour laquelle nous avons fait plusieurs campagnes d’information
pour demander aux gens de mieux trier. C’est donc un problème complexe.
S’agissant des horaires, nous collectons en moyenne jusqu’à midi. Sur le 5ème, nous collectons
une centaine de tonnes environ par jour d’ordures ménagères. Il reste environ 500 kg à
enlever l’après-midi. Sachant que si nous sommes confrontés à un problème de panne d’une
benne, l’enlèvement du matin peut être retardé et effectué l’après-midi. Les chefs d’atelier
font un tour sur leur secteur et précisent à la division que suite à une panne, telles rues n’ont
pas été ramassées. Nous envoyons tous les jours par fax les résultats des collectes matinales
afin de prévenir le CAPP et la DPP, les deux services verbalisateurs, qu’ils ne verbalisent pas
les gardiens ou les riverains qui n’ont pas été collectés. Les horaires ont été envoyés en
mairie, également sous format informatique pour lui permettre de le mettre sur son site
Internet.
Concernant le vrac, il y en a beaucoup, mais nous en subissons nous-mêmes les conséquences,
car les éboueurs doivent porter des sacs plus ou moins lourds, parfois même plus lourds que
les poubelles elles-mêmes, ce qui peut entraîner des accidents de travail. Sachant qu’il y a
parfois du verre dans ces sacs. Donc, le vrac nous pose beaucoup de problèmes et c'est la
raison pour laquelle nous avons également fait des campagnes de sensibilisation et
d’information dans tous les arrondissements, avec des affiches, pour indiquer de quelle façon
mettre le vrac afin qu’il soit le moins gênant possible pour les éboueurs. Sachant que
lorsqu’un éboueur est en accident du travail, il n’est pas sur le terrain et nous manquons de
personnel. Tout le monde en pâtit. Malheureusement, il y a parfois quelques brebis galeuses et
nous sommes obligés de verbaliser quand nous constatons que malgré les informations
données rien ne change.
Nous avons aussi les dépôts clandestins. La Ville de Paris a développé le service de prise de
rendez-vous pour que les objets encombrants soient enlevés par nos services, qu’il s’agisse du
3975, d’Internet ou des appels aux standardistes de la division.
De la salle
L’an dernier, j’avais des objets encombrants à jeter et j’ai donc appelé la Ville de Paris qui
m’a transmis un numéro de téléphone d’une société privée en me disant qu’elle-même ne s’en
chargeait pas.
Représentant des services de la Propreté
Il y a maintenant une sorte de libéralisation, et la Ville de Paris n’a plus le monopole du
traitement des déchets. Il y a donc des déchets que nous ne pouvons pas prendre.
De la salle
Mais vous êtes bien obligés de les prendre quand les gens les déposent n’importe où.
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Représentant des services de la Propreté
Les commerces sont un peu à part. Les riverains ont normalement des volumes beaucoup
moins importants et c’est pourquoi nous pouvons les traiter plus facilement. Mais en ce qui
concerne les commerces, des contrats peuvent être passés pour les déchets que la Ville de
Paris ne prend pas à sa charge. Même si nous prenons de plus en plus de rendez-vous auprès
des Parisiens, notamment sur les 5ème et 6ème, nous constatons que le vrac clandestin est
toujours aussi important sur la chaussée. Je ne sais pas d’où cela provient, mais c’est quand
même une difficulté de tous les jours.
De la salle
Il m’est arrivé d’avoir à déposer du vrac et on m’a demandé de le déposer à 6 heures du
matin.
Représentant des services de la Propreté
Il y a deux services, le service du matin et le service de l’après-midi, et le vrac est à déposer
entre 6h et 8h du matin ou entre 12h et 14h.
De la salle
Rue Geoffroy Saint-Hilaire nous avons une poubelle qui est partie dans la benne au mois
d’octobre. Depuis, nous avons téléphoné à plusieurs reprises et cela n’a abouti à rien. Qui
faut-il appeler ? J’aimerais avoir le nom d’un responsable.
Représentant des services de la Propreté
Il s’agit de M. Autret à la division 5/6, 100bis rue du Cherche Midi dans le 6ème. La Ville de
Paris a passé un marché avec une société prestataire extérieure.
De la salle
Sur un côté, la rue Geoffroy Saint-Hilaire est très étroite. Est-il possible d’améliorer la
collecte afin que les poubelles ne restent pas longtemps sur le trottoir qui est très étroit et que
les poussettes n’aient pas besoin de slalomer entre les poubelles ? D’autre part, quand les
commerçants mettent des cartons dans les poubelles et que les clochards les ressortent l’hiver
pour dormir dessus, sachant que le nom des commerçants figure sur les cartons, nous sommes
verbalisés. J’aimerais savoir ce qui peut être fait à ce sujet.
Représentant des services de la Propreté
Les horaires de collecte sont disponibles en mairie et il est possible de savoir, à la demi-heure
près, à quelle heure elle a lieu. Les commerçants, les syndics ou les gardiens d’immeuble
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peuvent donc sortir les poubelles à heure précise. Il leur suffit de s’adresser directement à la
mairie qui leur fournira ces horaires, et si jamais il y a des changements d’horaire de passage,
ils sont reprécisés.
Nous avons constaté que des personnes mal intentionnées déchiraient les sacs poubelles en
plastique. La mairie du 5ème a fortement été sensibilisée sur ce sujet. J’ai moi-même porté
plainte au commissariat de police pour essayer de prendre la personne sur le fait. Je dis elle
car nous sommes pratiquement sûrs qu’il s’agit d’une femme agissant de nuit. Et quand nos
agents prennent leur service à 6h du matin, certaines rues sont dans un état absolument
lamentable. Sachant que lorsque nous intervenons dans un secteur pour le remettre dans un
état le plus propre possible, nous n’intervenons pas ailleurs.
Nous avons également des obligations vis-à-vis des crèches et des écoles. Nous devons laver
ou balayer devant l’entrée de ces bâtiments, non pas parce qu’il s’agit de bâtiments publics,
mais parce qu’ils accueillent du public et que nous avons donc une obligation d’hygiène plus
importante. C’est la loi qui nous l’impose. Et ce, avant 8h 30, qui est l’heure à laquelle les
crèches et les écoles ouvrent leurs portes.
De la salle
Que ce soit le matin ou l’après-midi, nous n’avons qu’un bout de trottoir, et pour accéder à la
crèche nous sommes obligés de passer par le trottoir qui n’a pas été nettoyé.
Représentant des services de la Propreté
L’idéal serait que tout soit propre dès 8h 30, or ce n’est pas possible.
De la salle
Je ne dis pas que ce doit être fait dès 8h 30, mais quand je vois les services de la voirie laver
un morceau de la rue et pas l’autre, je me pose des questions.
Représentant des services de la Propreté
Cette loi qui nous impose de nettoyer les écoles existe depuis très longtemps.
M. Alexandre Baetche
Et auparavant, le nettoyage avait lieu avant 8h 30.
M. André Chaminade
Madame parle de la rue Poliveau que je connais bien puisque j’y habite. En effet, vous avez
un morceau de la rue Poliveau qui est nettoyé, puis une partie qui n’est pas nettoyée, une autre
qui est nettoyée. De plus, vous avez dans cette rue des maisons de retraite, devant lesquelles
rien n’est nettoyé, ainsi que des locaux associatifs de la Ville de Paris devant lesquels ce n’est
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pas nettoyé non plus. C’est particulièrement sale et particulièrement choquant quand on habite
rue Poliveau de voir un morceau de la rue nettoyé et tout le reste d’une saleté innommable. A
partir du 36 rue Poliveau jusqu’au boulevard de l’Hôpital, c’est sale.
D’autre part, vous avez évoqué le recours à des entreprises privées. Je n’ai rien contre, mais
encore faut-il qu’elles soient contrôlées par l’administration. Apparemment, d’après les
commerçants, il y a des défauts dans le contrôle de ces sociétés.
Représentant des services de la Propreté
Nous les contrôlons. Nous avons des agents de la Ville qui passent de façon anonyme pour
voir si les prestations demandées à ces entreprises sont exécutées, et si elles ne le sont pas,
elles ont des pénalités soit de retard, soit de non réalisation. Nous sommes parfois obligés de
les pénaliser parce que nous ne sommes pas satisfaits. Nous y sommes contraints par la
procédure des marchés publics.
M. Alexandre Baetche
Le fait de mettre des pénalités ne résout rien. Il est tout à fait anormal de nettoyer un morceau
de rue et pas un autre. Il y a apparemment un gros problème dans l’organisation du service,
fût-il donné à une entreprise privée.
De la salle
Je viens d’emménager dans le 5ème, que je découvre, et dès mon arrivée j’ai appris qu’il y
avait de gros problèmes de fientes de pigeon rue Poliveau. Dans l’urgence, un lavage
supplémentaire a été fait, mais cela au détriment d’une autre rue.
Représentant des services de la Propreté
La Ville de Paris a mis en place un pigeonnier dans le 14ème arrondissement il y a peu de
temps où les pigeons sont nourris de graines spéciales pour éviter qu’ils se reproduisent
autant. Ce problème dépasse la Ville de Paris. De très nombreuses villes de France sont
confrontées à ce même problème, ce qui ne nous dédouane pas de tout traitement, mais nous
sommes un peu démunis. Nous essayons de faire le maximum.
M. André Chaminade
Nous avons énormément de crèches, de passages d’enfants des écoles environnantes, et c’est
un véritable problème rue Poliveau, qui survient tous les ans au printemps.
Représentant des services de la Propreté
Nous avons limité les engins à eau chaude car l’eau entartrait considérablement les pompes,
entraînant un grand nombre de pannes. Nous avons constaté qu’il valait mieux nettoyer à
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l’eau froide avec des produits détergents. Nous avons de nouvelles machines munies de
brosses pour tenter d’améliorer la situation, notamment sur les pavés.
M. Alexandre Baetche
Mais seule l’eau chaude permet de nettoyer les taches d’huile au sol. Nous avions des
laveuses à eau chaude, il n’y en a plus qu’une et il a fallu l’attendre trois ans. Ce qui signifie
que lorsqu’elle tombe en panne, il n’y en a plus. Se rabattre sur des produits détergents à l’ère
de l’écologie n’est pas forcément une bonne décision.
De la salle
Vous avez parlé de campagnes d’information. Pourriez-vous les intensifier, car
personnellement je n’ai vu aucune affiche, ni dans mon immeuble, ni dans ma rue, destinée à
apprendre aux gens à trier correctement. Je pense qu’il faut énormément mettre l’accent sur ce
point.
Représentant des services de la Propreté
Je suis très étonné, car lors de la mise en place de la collecte sélective, il y a quelques années,
nous avions déjà distribué des prospectus avec des illustrations, et quand nous sommes passés
à deux tours, nous avons refait la même chose. Normalement, le gardien a l’obligation
d’afficher ces informations dans le local, et vous avez également un autocollant apposé sur la
poubelle elle-même.
De la salle
Pour cela, il faut voir les poubelles, or dans mon immeuble elles sont au sous-sol. Certaines
personnes, par flemme de descendre au sous-sol, sachant qu’il y a deux serrures à ouvrir,
descendent leur petit sac poubelle le matin et le mettent dans la poubelle de rue. Je l’ai déjà
signalé, mais je souhaiterais que vous rappeliez à nouveau que le sac poubelle vert dans la rue
n’est pas une bonne idée. Les gens de mauvaise foi font semblant de penser que c’est un dépôt
d’ordures alors qu’il s’agit d’une poubelle urbaine. Ce sac devrait être gris, noir ou
transparent, mais en tout cas pas vert. Les poubelles urbaines sont remplies de poubelles
domestiques.
De la salle
J’ai demandé tout à l’heure quelle était la fréquence du nettoyage, notamment le week-end.
Pourrions-nous avoir une information à ce sujet ? Une personne a également posé une
question à propos des périmètres de nettoyage. J’ai vu nettoyer l’escalier de la rue de la Clé et
le reste de la rue laissé en l’état. Pouvez-nous donner quelques éclaircissements.
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M. Alexandre Baetche
Le représentant des services de la Propreté a bien pris note de vos questions et remarques.
Nous demandons que des mesures soient prises pour le lavage des rues, pour les poubelles et
pour modérer la propension à régulièrement mettre des contraventions, notamment aux
commerçants, alors que c’est injustifié.
M. André Chaminade
Il faudrait d’ailleurs que la bonne foi des commerçants soit prise en considération.
M. Alexandre Baetche
Toutes ces remarques sont prises en compte, et si le Maire le souhaite, nous ferons un vœu en
conseil, que nous voterons. Je vous propose d’évoquer maintenant la question du kiosque
situé à l’angle Daubenton / Monge.
De la salle
Vous avez un kiosque place Monge.
M. Alexandre Baetche
Mais deux kiosques ont été supprimés au fil du temps.
M. Alain Dahman
Une grande partie des marchands de journaux a disparu ces derniers temps parce que la
rentabilité n’est plus ce qu’elle était. Je ne comprends pas pourquoi on implante à proximité
de ceux qui résistent un kiosque, qui constitue une concurrence difficile à supporter, alors que
dans certains quartiers il n’y en a pas. Rue Geoffroy Saint-Hilaire, notre marchand de
journaux a fermé définitivement. Au lieu d’installer le kiosque devant le restaurant
universitaire, c'est-à-dire à proximité d’autres marchands de journaux, sachant qu’il gêne
également les commerces devant lesquels il se trouve, ne pourrait-on pas l’implanter rue
Geoffroy Saint-Hilaire ? Nous sommes preneurs.
M. Alexandre Baetche
Je rappelle que l’implantation du kiosque à journaux à cet emplacement est une initiative de la
Ville de Paris qui a donc toute maîtrise sur cette question. Nous sommes donc chargés de
recueillir les avis de tout le monde, de faire des propositions, de nous opposer si nécessaire, et
de voter des vœux.
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De la salle
Je suis commerçante au 98 rue Monge et ils veulent installer le kiosque à journaux face à ma
boutique. J’ai déjà eu un entretien avec M. Jean Tiberi, qui a reçu mon mari qui me
représentait. J’ai pris des photos de l’endroit où ils souhaitent implanter le kiosque. Cela me
porte préjudice par rapport à ma vitrine. Je veux bien essayer de trouver un protocole
d’accord, mais ils veulent implanter un kiosque à journaux alors qu’il y en a déjà un grand
place Monge, un autre rue Mouffetard, et un autre encore avenue des Gobelins.
M. Alexandre Baetche
Cela peut au contraire vous attirer des clients.
De la salle
Non, pas du tout. J’ai fait un sondage auprès de mes clientes. Je suis là depuis un an et demi,
j’ai deux cents clientes fidèles, et toutes m’ont dit qu’elles étaient prêtes à signer une pétition
pour empêcher l’implantation de ce kiosque devant ma vitrine. J’ai une boutique d’accessoires
de mode.
M. Alexandre Baetche
Je rappelle encore une fois que trois marchands de journaux ont fermé, rue Monge, rue
Censier et rue Geoffroy Saint-Hilaire. Les kiosques peuvent être utiles. Il faudrait arriver à un
consensus sur le déplacement de ce kiosque, mais son implantation en elle-même est peut-être
nécessaire.
De la salle
Peut-être est-ce utile, mais je me suis renseignée auprès des personnes qui tiennent ces
kiosques à journaux et elles m’ont dit qu’elles n’avaient pas tant de clients que cela et ce
quatrième kiosque va leur enlever de la clientèle. Qu’on le mette rue Geoffroy Saint-Hilaire,
mais pas devant ma boutique.
De la salle
Je représente la société qui pose les kiosques, l’AAP, l’Administration Affichage et Publicité.
Nous ne fréquentons que les kiosquiers. Sur le plan de la concurrence, je ne suis pas d’accord
avec votre argument car la vente de presse est un commerce de proximité par excellence.
Donc, quatre kiosques peuvent être implantés à proximité les uns des autres, comme peuvent
l’être quatre boulangeries, cela n’enlèvera de bénéfice à personne. Quant aux kiosques dont
vous parlez, et notamment celui situé en bas de l’avenue des Gobelins, dont le chiffre n’est
pas suffisant, il n’est pas dit que la personne habitant à proximité de l’éventuel projet place
Monge descende jusqu’à la place des Gobelins pour aller acheter son journal. Je comprends
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votre souci quant à la commercialité de votre point de vente. Cela dit, si je prends l’exemple
des Champs-Élysées, tous les kiosques sont situés devant des boutiques. Nous n’avons pas
choisi le magasin de madame en se disant qu’on allait mettre un kiosque devant. Nous
sommes soumis à des normes, nous n’avons pas le droit de le mettre sur une voie pompiers, ni
trop près de la trémie de métro. Il y a eu une volonté commune de créer un point de vente à
cet endroit. Je vous rappelle qu’en face, côté impairs, il y avait deux commerces de presse qui,
à eux deux, faisaient un chiffre d’affaires de 270 000 € par an, qui n’a pas été reporté sur les
points de vente alentour. Quant à la commercialité et à la fiabilité du point de vente en projet,
il n’y a aucun souci. Je comprends néanmoins le vôtre.
De la salle
Je me suis renseignée auprès de Madame Affret qui est venue me voir et elle m’a dit qu’elle
ne pouvait rien faire, que c’est M. Delanoë qui avait décidé de cet emplacement.
M. Alexandre Baetche
C’est en effet la Mairie de Paris qui a décidé de cet emplacement.
De la salle
Les travaux ont commencé devant ma boutique. J’ai tellement hurlé que Madame Affret est
venue, a appelé M. Tiberi qui a proposé de tout arrêter.
M. Bernard Rullier
Nous avons un problème général sur l’ensemble de la capitale de fermeture des kiosques à
journaux du fait d’une rentabilité insuffisante. C'est donc quasiment inexorable. Pour préparer
ce conseil de quartier, je suis allé voir les commerçants et les kiosques concernés. Je suis
notamment allé voir le kiosque de la place Monge, qui m’a indiqué qu’il n’avait aucune
objection à formuler étant donné que la zone de chalandise ne serait pas la même. Celui de la
rue Mouffetard a émis une opinion un peu plus nuancée, estimant que cette implantation lui
ferait de la concurrence, mais en insistant sur le fait que son problème était la marge et la
rentabilité par rapport à ce qu’il vend. Je suis allé voir vos voisins qui tiennent des cafés et des
restaurants qui, eux, sont relativement favorables au principe d’implanter un kiosque dans
cette zone parce qu’il va leur amener des clients qui viendront prendre un café en lisant leur
journal. Je suis conscient de la gêne occasionnée pour vous, mais la responsabilité est quand
même partagée et il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître, M. Baetche. Une réunion a eu
lieu le 1er mars en présence de Madame Affret, qui a fortement appuyé le principe de
l’implantation d’un kiosque à cet endroit, c'est-à-dire à la hauteur du 40 rue Daubenton, qui a
recueilli l’assentiment de l’ensemble des participants. Au mètre près, cette implantation gêne
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votre commerce, il faut l’entendre, traiter votre demande et voir avec les services de voirie s’il
peut être quelque peu déplacé.
M. Alexandre Baetche
Que Madame Affret se soit rendue sur place, c’est très bien, mais aucune décision n’a été
prise. Madame Affret ne peut rien décider, c’est la Ville de Paris qui prend la décision. Donc,
la réalisation de ce kiosque ne concerne que la Ville de Paris. Nous pouvons faire des
propositions, des contre-propositions du conseil de quartier, des habitants, mais nous ne
pouvons pas décider. M. l’ingénieur va nous dire si c’est techniquement possible ou non.
M. l’ingénieur
Concernant l’implantation des kiosques, nous sommes généralement contactés soit par l’AAP,
soit par les kiosquiers qui veulent mettre en place un kiosque à journaux. Une réunion sur
place est organisée où nous sommes informés du souhait d’implanter un kiosque à cet endroit
et on nous demande si c’est faisable ou pas. Notre avis se borne à déterminer si le sol va être
capable de supporter le poids d’un kiosque.
M. Alexandre Baetche
Les services de la Ville ont été conviés à ce conseil, mais ils ne sont pas venus.
De la salle
Ce n’est pas sérieux. Je n’habite pas ici, j’ai deux enfants qui m’attendent dans le 94, et je suis
là depuis 18h 30.
De la salle
Mais vous n’avez pas, madame, un commerce devant lequel on va implanter un kiosque à
journaux.
M. Alexandre Baetche
M. le Maire a écrit aux services concernés en leur demandant d’être présents à cette séance
pour vous répondre avec les arguments de la Ville. C’est Madame Cécile Guignard qui devait
être là, chef du service des Concessions, Direction des Finances. Nous l’avons invitée, elle
n’est pas venue. La Ville qui a l’initiative de cette affaire et pouvoir de décision n’est pas là.
M. l’ingénieur
Concernant les kiosques, les mobiliers d’accroche vélo ou l’ensemble des édicules implantés
sur la voirie parisienne, nous sommes en règle générale consultés et nous ne sommes pas les
seuls à être consultés. Un dossier de consultation technique est mis en œuvre pour vérifier que
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les emprises peuvent se faire avec les concessionnaires, que cela ne pose pas de problème au
niveau des voûtes de métro, etc. Pour les kiosques, une réunion est organisée et on nous dit
qu’un kiosque va être mis à tel endroit. A moins que nous détections un danger par rapport à
cet emplacement, la décision est déjà prise, à un mètre près. C’est une réalité. Pour les
accroches vélos en libre-service, par exemple, des consultations ont été faites auprès de
l’ensemble des concessionnaires. Ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les kiosques, je
suis désolé. Pour toute modification de façade, je reçois les permis de construire, et on me
demande mon avis en termes de nivellement, de portance, mais on se passe de l’avis de la
voirie. Nous sommes simplement là pour dire si, oui ou non, il est possible d’implanter un
kiosque à tel endroit sans risque qu’il s’écroule. Vous proposez de le déplacer, c'est très bien,
mais encore faut-il que nous puissions faire notre travail sérieusement. Si demain le kiosque
s’écroule et tue des gens, c’est moi qui irais en prison et non pas l’AAP ou les Presses
Parisiennes. J’aimerais qu’on arrête de se moquer de nous et qu’on nous laisse faire
correctement notre travail. J’aimerais qu’on tienne compte de notre avis de techniciens. C’est
tout ce que je demande.
De la salle
M. l’ingénieur intervient une fois que le lieu est désigné, il fait une étude technique de
faisabilité, mais qui décide que le kiosque va être mis devant le n° 40, devant le magasin de
Madame ?
M. Alexandre Baetche
C’est la Mairie de Paris et plus précisément le service des Concessions que nous avons invité
au conseil, en l’occurrence Madame Cécile Guignard. Mais elle n’est pas venue.
De la salle
Mais fait-elle une enquête préalable ?
M. Alexandre Baetche
Je ne peux pas vous répondre puisqu’elle n’est pas là. Tout cela montre le peu de cas que fait
la Mairie de Paris des desideratas émis lors des conseils de quartier. Ce n’est pas la première
fois que nous convions les services concernés et qu’ils ne viennent pas. Dans ces conditions,
nous ne pouvons que vous demander de vous exprimer pour voter formellement et que nous
transformions votre demande en vœu qui sera proposé en conseil d’arrondissement.
M. André Chaminade
J’aimerais savoir quels sont les rapports entre la société AAP et la Ville de Paris. Pour autant
que je me souvienne, les occupations domaniales étaient auparavant décidées par la sous-
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Direction du ministère des Finances. A partir de là, c’est une compétence purement
municipale de la Ville de Paris qui doit l’attribuer selon deux critères : d’une part, l’intérêt du
Domaine sur le plan de la sécurité et, d’autre part, l’intérêt du Domaine sur le plan de la
rentabilité. Je suis donc surpris de voir une société intervenir sur le domaine public de la Ville
de Paris et implanter des kiosques. Mais qui commande ? La Mairie de Paris ou la société
AAP ? Nous sommes dans le domaine public, et c’est donc l’autorité propriétaire du domaine
qui décide d’implanter un kiosque, en l’occurrence la Mairie de Paris, et non pas les
kiosquiers.
M. Alain Dahman
Je souhaite intervenir concernant Madame qui est implantée rue Geoffroy Saint-Hilaire, et qui
fait partie de l’association présidée par Madame Sylvie Carré qui m’a chargé de la représenter
ce soir. J’apprends qu’apparemment M. Rullier a été à l’initiative ou a du moins participé à la
décision de l’implantation de ce kiosque. Est-il trop tard pour agir par rapport au préjudice
causé à Madame ou pouvons-nous encore intervenir ?
M. Bernard Rullier
En vue du conseil de quartier, je me suis renseigné, j’ai obtenu le procès-verbal de cette
réunion du 1er mars au cours de laquelle il a été décidé l’implantation de ce kiosque, après
l’examen successif de deux projets. Le premier était situé face au 98 rue Monge. Il a été écarté
par la préfecture de police « car le mobilier gênerait le cheminement piétons. En revanche, un
positionnement face au 40 rue Daubenton recueille l’assentiment de l’ensemble des
participants, y compris Madame Affret représentant le maire de l’arrondissement, mais
entraîne le déplacement d’un panneau directionnel. La voirie souligne que le panneau devra
être repositionné impérativement devant le kiosque de manière à ce que les piétons puissent le
voir des deux côtés de la chaussée ». Cette décision a donc été prise le 1er mars, en présence
de Madame Affret, de représentants de la préfecture de police, de la DVD, de la DU et des
sociétés de presse concernées.
M. Alexandre Baetche
Vous voulez dire que Madame Affret a pris la décision ?
M. Bernard Rullier
Elle a donné son assentiment. En tant qu’élue, elle a donné un accord politique.
M. Alexandre Baetche
Madame Affret a donné un avis en s’appuyant sur le fait que trois kiosques ont été supprimés.
Mais cela ne veut pas dire qu’il doit être implanté à l’emplacement prévu.
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De la salle
Madame Affret m’a dit que le kiosque allait être mis devant ma boutique, et qu’il était
dommage que je refuse dans la mesure où il allait m’amener des clients. Je lui ai demandé s’il
n’était pas possible de le déplacer, ce à quoi elle ma répondu que si on le mettait plus loin, il
risquait de s’écrouler dans le métro. Mais normalement on met une plate-forme sous un
kiosque.
M. l’ingénieur
On installe en effet des plates-formes sous les kiosques, mais elles sont généralement
insuffisantes pour supporter le poids d’un kiosque par rapport au peu de charge que nous
avons. Quand on dit oui, c’est qu’il est possible a priori de supporter cent tonnes. Je précise
que nous ne donnons qu’un avis technique. Au 98 rue Monge, j’aurais dit non car il faut
effectivement faire respecter les cheminements piétons, notamment pour les personnes
handicapées. En revanche, que ce soit devant votre commerce ou celui de quelqu’un d’autre,
je n’ai pas mon mot à dire. Comme M. Rullier vient de le signaler, nous avons demandé lors
de cette réunion que le panneau directionnel utilisé par l’ensemble des riverains et du public
soit remis en place. Le positionnement au niveau du 40 ne me pose pas de problème d’un
point de vue technique, mais si on me dit qu’il va être implanté au 42, je vais faire une étude
et vérifier s’il peut tenir ou pas.
De la salle
Il y a un mois et demi, quand Madame Affret est venue me voir, elle m’a dit qu’une réunion
avait eu lieu et qu’elle souhaitait m’avertir qu’un kiosque allait être installé devant ma
boutique, en précisant que je serais avertie du début des travaux. Les travaux ont démarré, et
je n’ai pas été avertie. Si les gens veulent un kiosque à journaux, je ne vais pas l’empêcher,
nous pouvons trouver un protocole d’accord, mais pas devant l’entrée de ma boutique, car il
va cacher la moitié de ma vitrine. Je vais donc être obligée de mettre un panneau « vend pour
cause de kiosque ».
De la salle
Le kiosque de la place Monge est énorme. Or, les habitants n’ont pas été consultés. Celui-ci
sera-t-il de la même dimension ?
Représentante de l’AAP
Nous posons des kiosques là où il nous est demandé de le faire. Vous dites que le kiosque
place Monge est énorme. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de la boîte à chaussures qui
était là auparavant, et qu’occupait M. Péan, mais je peux vous dire qu’y travailler quatorze
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heures par jour, ce n’est pas évident. Celui qui a été posé fait juste le double, c’est ce que l’on
appelle un site restreint. Il existe des kiosques beaucoup plus grands en descendant sur SaintMichel.
M. André Chaminade
Vu les explications techniques fournies par les kiosquiers, il semble qu’un kiosque aussi
volumineux implanté devant un commerce va gravement nuire à ce commerce. Les
commerçants mettront donc en cause la responsabilité de la Ville. Je crois qu’un consensus
consisterait à dire oui au principe du kiosque, mais à condition de le poser un peu plus loin de
telle façon à ne pas gêner le commerce. L’implantation des kiosques est une bonne mesure en
termes de diffusion des idées, mais en évitant de pénaliser un commerce et un litige à la Ville
de Paris.
M. Alexandre Baetche
Je partage votre position. Nous pouvons demander que soit revu le positionnement de ce
kiosque.
De la salle
Trois kiosques ont fermé autour de chez moi, et je ne serais pas mécontent qu’il y en ait un
qui ouvre.
M. Alexandre Baetche
La question est donc son positionnement à quelques mètres près.
De la salle
J’ai deux cents signatures de clients, je vais les envoyer à MM. Tiberi et Delanoë.
M. Alexandre Baetche
Vous devriez plutôt les envoyer à M. Delanoë car, comme je vous l’ai dit, M. Tiberi n’est que
spectateur dans cette affaire, la décision relevant de la Mairie de Paris.
M. Bernard Rullier
Assumez vos décisions ! Soyez solidaire avec Madame Affret qui a fait une bêtise.
M. Alexandre Baetche
Madame Affret n’a pas décidé de l’implantation d’un kiosque. Juridiquement, elle ne peut pas
décider de quoi que ce soit, c’est la Ville de Paris qui décide de l’implantation des kiosques et
personne d’autre. La mairie du 5ème est spectatrice. Elle peut émettre des avis, dont il est tenu
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compte ou pas, mais elle ne peut en aucun cas prendre la décision. Vous n’avez qu’à
demander à la société AAP si elle est venue demander à la mairie du 5ème de décider
d’implanter le kiosque. Nous tiendrons compte de vos remarques et nous ferons un vœu pour
que la Mairie de Paris révise sa position sur la question.
M. Alain Dahman
Après avoir écouté les différentes parties, j’ai le sentiment qu’une solution amiable peut être
trouvée pour satisfaire mon adhérente, puisqu’elle ne s’oppose pas à l’implantation du
kiosque mais simplement à la gêne qu’il va entraîner pour elle.
M. Alexandre Baetche
Si vous en êtes d’accord, M. Tiberi va écrire au Maire de Paris, en joignant vos deux cents
signatures.
M. Bernard Rullier
Madame Cohen-Solal est adjointe au Commerce, elle va prendre en charge votre dossier.
M. Alexandre Baetche
La personne concernée par cette affaire est le Maire de Paris et personne d’autre.
De la salle
M. Rullier le représente.
M. Alexandre Baetche
Mais Monsieur Rullier est en train de vous donner un avis politique.
M. Bernard Rullier
Je suis conseiller d’arrondissement, je suis élu comme vous, M. Baetche, et je m’inscris dans
la majorité municipale. Madame Cohen-Solal est adjointe au Commerce.
M. Alexandre Baetche
A chaque fois que nous disons cela à Madame Cohen-Solal, elle nous répond qu’elle n’est pas
concernée. Je vous répète, Madame, que si vous souhaitez faire une action juridique, vous
devez vous adresser au Maire de Paris et à personne d’autre. Le Maire du 5ème va agir auprès
du Maire de Paris pour obtenir une révision du positionnement de ce kiosque à quelques
mètres près. Il y a forcément une solution à trouver et qui va satisfaire tout le monde. Etesvous d’accord pour que le Maire du 5ème intervienne ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Le
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Maire du 5ème va donc intervenir auprès du Maire de Paris en joignant vos deux cents
signatures afin d’obtenir une révision de la position de la Mairie de Paris dans cette affaire.
De la salle
Je souhaite signaler qu’une échoppe de presse était implantée de l’autre côté de la rue Monge,
et elle a été remplacée par un petit fleuriste. J’avais plus l’habitude d’acheter la presse de ce
côté que là où on veut le mettre. Je pense qu’il aurait plus sa place de l’autre côté de la rue.
M. Alexandre Baetche
Votre suggestion sera prise en considération au moment de la modification éventuelle de
l’emplacement. Si la Ville de Paris accepte notre proposition.
Je vous propose de passer aux questions diverses.

Questions diverses
De la salle
J’ai proposé en début de séance que le conseil de quartier demande officiellement à
l’université de Censier que le recoin situé à l’angle de la rue de la Clef et de la rue Censier
soit fermé avec une barrière un peu plus grande car nous avons un énorme problème de
propreté et de sécurité dans le quartier, sachant que ce recoin est ouvert vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, qu’il est occupé soit par des SDF, soit par des bandes avec des chiens
dangereux et non muselés. Les policiers n’ont pas le droit d’intervenir car il est situé dans
l’enceinte de l’université et quand les personnels de l’université sont partis, le recoin est à
l’abandon et personne ne peut y aller.
M. Alexandre Baetche
Etes-vous d’accord pour que le Maire du 5ème intervienne auprès du président de Paris 3 pour
évoquer ce problème et lui demander de clôturer ? Tout le monde est d’accord.
M. André Chaminade
Je souhaite intervenir à propos des installations électriques implantées place Monge
permettant aux commerçants de faire fonctionner leur outillage. Lorsque le marché n’est plus
en activité, les habitants ont relevé que les protections des prises électriques n’étaient plus en
état et que des enfants jouaient avec ces prises. Une habitante m’a même signalé que des
enfants avaient mis des pétards dans les prises. Il faudrait que le service des Concessions fasse
le nécessaire pour réparer ces installations électriques.
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M. Alexandre Baetche
Le Maire du 5ème va intervenir.
De la salle
J’habite près de la place Monge, rue Gracieuse. Ce ne sont jamais les mêmes bornes qui
restent en surface, ce qui veut dire que les clés permettant de les bloquer ne sont pas utilisées
après enlèvement des éléments destinés à l’installation du marché. Il faudrait que les services
de nettoyage, qui passent les derniers pour laver la place Monge à grande eau après le marché,
aient la clé servant à faire rentrer les bornes dans le sol.
M. l’ingénieur
Comme l’a souligné M. Chaminade, c’est encore une concession de service privé qui a été
donnée sur les marchés de Paris. Ce sont ces prestataires qui mettent en place les arceaux
métalliques, les bardages en bois etc. et qui relèvent les bornes électriques pour que le
commerce puisse se faire dans de bonnes conditions. Normalement, quand ils viennent
démonter le marché, ils devraient les redescendre. Ce ne sont en aucun cas les agents de la
Ville de Paris qui prendront la responsabilité d’avoir les clés et de rabattre ces bornes.
J’ignore pourquoi certaines sont rabattues et d’autre pas. Peut-être faut-il garder un minimum
de fonctionnaires pour effectuer des contrôles. Ce n’est qu’un avis technique. Je précise que
ces bornes se remontent et lorsque le marché est terminé elles ne sont normalement plus
alimentées.
De la salle
Je souhaite soulever un problème relevant du conseil de quartier Saint-Victor auquel je n’ai
pu assister…
De la salle
Ma remarque concerne la rue des Fossés Saint Bernard et la rue Linné, situées le long de la
fac de Jussieu. Il y a actuellement de grands travaux, et les palissades de chantier débordent
sur la chaussée. Elles incluent le trottoir le long de la rue Linné sur lequel il y avait des
accroches vélos qui sont maintenant inaccessibles. La file de stationnement de voitures située
le long de la rue des Fossés Saint Bernard est également inaccessible. De même que la bretelle
du tourner à droite de la rue Linné vers la rue des Fossés Saint Bernard. Les voitures
contournent le feu rouge, les piétons marchent entre la palissade et les voitures sur une largeur
de vingt centimètres. Ces palissades sont dues à un énorme chantier mis en œuvre par la
faculté de Jussieu pour réaménager le trottoir de la rue des Fossés Saint Bernard. Je demande
que les habitants soient consultés sur ce projet car nous allons avoir un mail très large incluant
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la file de stationnement de la rue des Fossés Saint Bernard. Nous n’avons pas demandé cela,
et même si je ne suis pas contre à tout prix, il faut que nous en discutions.
M. Alexandre Baetche
Nous ne pouvons traiter les questions relatives à Saint Victor ici. De plus, je crois que cette
question a déjà été traitée.
M. l’ingénieur
Jussieu a entrepris de gros travaux, outre le désamiantage, la création de logements pour les
chercheurs et l’amélioration de la qualité des locaux pour les étudiants. On nous a ressorti des
plans indiquant que la fac de Jussieu est propriétaire du terrain jusqu’à l’axe de la rue des
Fossés Saint Bernard. Quand j’ai vu cela, je me suis battu pour limiter la casse. Ils ont pris les
stationnements situés sur la rue des Fossés Saint Bernard pour faire leurs travaux à l’intérieur,
inclure les arbres, faire un mail planté et une promenade pour les étudiants, sachant qu’au
final l’entrée principale de la fac de Jussieu se fera sur la rue des Fossés Saint Bernard et
qu’ils vont récupérer la partie des fossés qui a été comblée et située contre les bâtiments
actuels. Le stationnement ne sera peut-être plus dans la même proportion et en épi, mais il
sera conservé et rétrocédé à la Ville de Paris dans le cadre d’une gestion pure et dure.
En ce qui concerne la rue Linné, nous avons créé des passages piétons provisoires au niveau
de la sortie de Jussieu, en haut de la rue Linné, et nous avons conservé l’îlot en bas afin que
les piétons puissent traverser. En aucun cas, les piétons ne doivent se retrouver entre la
palissade et la chaussée.
De la salle
J’espère qu’ils ne vont pas condamner l’accès à tout cela pendant des mois.
M. l’ingénieur
Ce sera condamné pendant des mois.
De la salle
Mais pour l’instant, les palissades incluent tous les espaces que j’ai cités sans y faire de
travaux.
M. l’ingénieur
Une partie de ces espaces va leur servir de lieu de stockage. Je ne suis pas maître de ce qui se
passe à l’intérieur de Jussieu.
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De la salle
Je comprends bien, mais j’interpelle le Maire du 5ème à ce sujet. Il est très impliqué dans les
questions universitaires dans le 5ème, et j’aimerais savoir quelle est sa position dans ce dossier.
En tant qu’habitante, je demande à ce que nous soyons consultés. Je n’ai pas envie que nous
nous retrouvions avec un immense mail surdimensionné rue des Fossés Saint Bernard. On
peut très bien conserver le stationnement en épi.
M. Alexandre Baetche
Cette question concerne Saint Victor. Néanmoins, le Maire du 5ème ne peut pas intervenir sur
des travaux de marché public.
M. André Chaminade
Dans le cadre des travaux réalisés actuellement sur le campus de Jussieu, les entreprises
travaillant pour l’université vont avoir besoin d’emplacements pour stocker leur matériel.
Dans le cadre d’un marché public de travaux, les entreprises travaillant pour un maître
d’ouvrage demandent à bénéficier d’un droit de stationnement pour entreposer leur matériel.
Si ce droit ne leur est pas accordé, ils majorent les coûts des travaux des frais de
stationnement des engins et des matériels, ce qui majore le prix pour les deniers publics.
Comme l’a rappelé l’ingénieur, le domaine de l’université de Jussieu appartient à l’Etat. Il a
été acquis par une ordonnance de 1959. C’est d’ailleurs la seule fois où un texte législatif a
exproprié le domaine public d’une collectivité territoriale, à savoir la Ville de Paris.
L’ensemble du domaine, qui abritait d’anciennes halles aux vins, a donc été cédé en propriété
à l’Etat et affecté aux universités. C’est par conséquent dans la limite du bien tel qu’il a été
acquis par l’Etat que l’université peut agir.
M. Alexandre Baetche
Je connais très bien cette université puisque je suis membre de son conseil d'administration, et
nous ne pouvons déroger à ce que vous a exposé l’ingénieur, qui sait de quoi il parle puisque
c'est lui qui s’occupe des barrières etc. dans ce quartier. Il est inutile de vouloir intervenir sur
des questions sur lesquelles nous ne sommes pas habilités à le faire.
De la salle
Je souhaite profiter de la présence des services de la voirie pour signaler un problème dans la
partie basse de la rue de la Clef. Depuis pratiquement un an, nous réclamons qu’on nous
remette un éclairage public qui a été enlevé sur une façade de bâtiment entre le 7 et le 13. Des
accrochages de vélo ont également été vandalisés et sciés, dont nous demandons également la
remise en état depuis un an.
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M. Alexandre Baetche
Nous prenons note de vos demandes. La séance est levée. Je vous remercie.

