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Nos derniers communiqués de presse
- TEP Menilmontant : place aux habitant•es et aux usager•es
- Les services funéraires doivent rester un service public à Paris
- Pour une juste taxation du transport aérien
- Adoptions homoparentales et monoparentales : nous devons maintenant agir.

« Quel avenir pour le boulevard périphérique ? » 
nos préconisations

Le service public, un bien commun 
que nous devons préserver, 
voeux déposés par le groupe Génération•s pour la défense d’un service 
public de qualité

#Transport
Vœu relatif au maintien de la ligne de fret ferroviaire dite « train des primeurs » 
Perpignan-Rungis
Vœu relatif au maintien d’une ligne ferroviaire à bas coût et desservant les villes 
moyennes entre Paris et Strasbourg

#Santé
Vœu relatif au soutien des services d’accueil des urgences (SAU) des hôpitaux 
de l’AP-HP

#Éduc
Vœu relatif aux enseignements artistiques
Vœu relatif au soutien aux parents et aux membres de la communauté éducative 
mobilisés contre la loi Blanquer
Vœu relatif à la baisse de la DHG dans les collèges du 20ème arrondissement
Vœu relatif aux OQTF délivrées à des lycéens du 19ème arrondissement

#Prévention #Sécurité
Vœu relatif au renfort de moyens pour les commissariats d’arrondissements
Vœu relatif aux violences policières  et au respect et à la protection des libertés 
publiques

#Solidarité
Vœu relatif aux conditions de financement des Ateliers Sociolinguistiques (ASL)

Culture
Vœu relatif à l’activité de Concrete

Européennes 2019
Vœu relatif au droit de vote des personnes incarcérées

Urbanisme
Voeu relatif au classement national du périmètre Unesco à Paris
Vœu relatif au projet de reconstruction et d’extension de la centrale à bétons 
Lafarge sur les bords de la Seine à Paris 15ème arrondissement
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Les services funéraires 
doivent rester un 
service public à Paris
Même face à la mort les Parisien·nes ne sont pas égaux. Le marché des obsèques à Paris, 
fortement concurrentiel et saturé, favorise des prix exorbitants et une gestion peu soucieuse 
de l’humain. Dans ce contexte, la Ville de Paris va céder la gestion de la crémation à une 
entreprise privée. Nous ne comprenons pas ce nouveau choix qui réduit, encore une fois, le 
champ d’intervention de nos services publics alors même que les Parisien·nes en demandent 
davantage.

Il y a 20 ans la ville de Paris, en constituant une société d’économie mixte, a créé le service 
public funéraire municipal. L’objectif était de proposer aux Parisien·nes un service public qui 
accompagne les defunt·es, les familles et proches des défunt·es à traverser un moment, 
douloureux, dans le respect des croyances et volontés de chacun·e.

La délégation de service public de la crémation arrivant à son terme (crématorium du Père 
Lachaise et futur crématorium du 19ème arrondissement), la ville de Paris a choisi la mise en 
concurrence pour trouver un nouveau délégataire, pour une durée de 30 ans. 
Ce matin, il a été décidé par la commission des concessions, avant vote lors du prochain Conseil 
de Paris (11 juin 2019) que la délégation serait attribuée à une entreprise privée (consortium 
de fonds de pension), au 1er septembre prochain. 

Nous ne comprenons pas la logique qui amène l’État comme nombre de collectivités à privatiser 
des services publics, par ailleurs rentables et bénéficiant de perspectives économiques 
favorables.

Comme nous nous opposons à la privatisation de Aéroports de Paris, de la Française des 
jeux. Comme nous nous sommes opposé·es il y a quelques mois au rachat des parts de la 
Caisse des dépôts et consignations de l’Accord Arena (Palais omnisport de Bercy) au profit 
d’une entreprise internationale, nous nous opposerons au changement de délégataire pour la 
gestion de la crémation à Paris.

Notre groupe Génération•s se félicite qu’un 
nouveau projet puisse être élaboré en concertation 
large prenant en considération la nécessité de 
conjuguer les dimensions environnementales et 
sociales et se félicite de la capacité du 11ème 
arrondissement et de la Maire de Paris de prendre 
en compte les réalités locales et récentes. 

Depuis plusieurs mois, le terrain en libre accès du 
TEP Menilmontant fait l’objet de nombreux débats 
sur son devenir, incarnant les préoccupations 
environnementales et sociales des habitant•es du 
11ème arrondissement.

Après plusieurs mois d’acharnement pour 
convaincre les riverains et associations de la 
réalisation d’un projet de construction sur cet 
espace, la Ville de Paris a donc décidé de revenir sur 
ses intentions et propose, enfin, une concertation 
locale pour occupation joyeuse de ce terre plein 
pendant la période estivale ainsi qu'un groupe de 
travail pour réfléchir au nouveau projet autour d'un 
espace vert et sportif.

TEP Menilmontant : 
place aux habitant•es 
et aux usager•es
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Les exonérations de taxes accordées au transport aérien en France constituent une véritable injustice 
climatique et sociale, et de fait, un subventionnement de ce mode de transport particulièrement 
polluant. Le Groupe Génération•s a fait adopter en Conseil de Paris un vœu actant la position de la Ville 
de Paris en faveur d’une juste taxation de ce moyen de transport au regard de son impact climatique.

En effet, en France, le transport aérien bénéficie d’une totale exonération de taxe sur le carburant (taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergétiques), d’une exonération de TVA sur le transport 
international et du taux intermédiaire sur les liaisons nationales. Le montant de ces exonérations est 
estimé entre 3 et 4 milliards d'euros par an. Cela se fait au détriment de l’usage du train qui devrait être 
privilégié pour les liaisons en France métropolitaine, où il est 40 fois moins polluant selon les chiffres 
de l’ADEME, et en Europe. 

Au niveau mondial, l'impact du transport aérien est estimé entre 3% et 5% du changement climatique 
par le GIEC et cette part est appelée à s’accroitre très fortement avec le doublement du trafic mondial 
tous les 15/20 ans.

A Paris, capitale touristique, le Plan Climat de la ville (édition 2018) estime que le transport aérien de 
passagers et de fret représente 34% des émissions totales de gaz à effet de serre de la Ville.
Mardi 2 avril, le Groupe Génération.s du Conseil de Paris a fait adopter par la majorité municipale un 
vœu, qui se prononce non pas contre la liberté de voyager, mais pour une plus juste taxation de ce 
moyen de transport au regard de son impact climatique. 

La municipalité de Paris va interpeller publiquement le gouvernement au sujet de l’instauration d’une 
fiscalité sur le transport aérien au regard de son empreinte carbone, et proposer au C40 (réseau des 
grandes métropoles mondiales pour le climat) une initiative commune en ce qui concerne toutes les 
liaisons internationales.

Alors que la revendication centrale qui est ressortie du Grand débat National est le besoin urgent d’une 
fiscalité juste et écologique, le gouvernement doit prendre en considération l’urgence de la mise en 
œuvre d’une juste taxation du transport aérien.

Pour une juste taxation 
du transport aérien 

au regard de son impact 
environnemental
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Adoptions 
homoparentales et 
monoparentales : 
nous devons 
maintenant agir.

En février 2019, le groupe Génération.s s’est inquiété, par l’intermédiaire d’un vœu adopté 
par la majorité municipale du Conseil de Paris, de la question de l’adoption à Paris. En 
effet, les chiffres sont clairs : depuis 2013, seul un couple homosexuel a pu adopter 
un.e petit.e parisen.ne né.e sous le secret. Et aucun projet porté par des personnes en 
situation de monoparentalité n’a pu aboutir.

Pour que la loi du 17 mai 2013 puisse enfin être appliquée par le département de Paris, 
le groupe Génération.s a proposé d’anonymiser les présentations de dossiers en Conseil 
de famille.  Ce travail est en cours par l’intermédiaire du Bureau des Droits de l’Enfant et 
de l’Adoption (BDEA) de Paris. Le groupe Génération.s a aussi proposé que la ministre 
des Solidarités et de la Santé puisse fournir un bilan complet de la question de l’adoption 
homoparentale et monoparentale en France. Avec l’arrivée de Adrien Taquet, Secrétaire 
d’État à la protection de l’enfance, nous comptons sur le fait que ces chiffres soient 
rapidement publiés et débattus. 

Nous avons aussi souhaité alerter le Conseil de Paris et le Préfet en charge de ces 
questions sur la composition des Conseils de Famille. En effet, à la veille du renouvellement 
d’un grand nombre des membres des Conseils de Famille (14 membres titulaires et/ou 
suppléant.e.s sur 26 ont vu leur mandat se terminer au 31 mars 2019), nous savons 
que des candidatures permettant de répondre à une exigence de renouvellement pluriel 
(prenant en compte la diversité des opinions en matière d’adoption par des familles 
homoparentales ou monoparentales) ont émergé. À ce jour, aucun arrêté n’a été publié 
afin de formaliser la nomination de ces nouveaux membres, et nous nous inquiétons 
des conditions administratives (et donc légales) dans lesquelles se tiennent donc les 
conseils de famille. 

Nous rappelons donc qu’il est urgent que l’État, par l’intermédiaire du Préfet de la 
Région Ile de France mette tout en œuvre pour appliquer dans les meilleures conditions 
la loi de 2016 concernant l’adoption monoparentale et homoparentale. Nous ajoutons 
à cela que la nomination des nouveaux membres des conseils de Famille parisiens doit 
être effective le plus rapidement possible, afin que les Conseils de famille parisiens 
puissent se tenir dans des conditions légales normales. 



« Quel avenir pour 
le boulevard
périphérique ? »
nos préconisations
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1. Pas d’avenir du Boulevard Périphérique 
sans débat citoyen

2. Un débat qui ne souffre pas 
de démagogie, une approche 

séquencée dans l’espace 
et dans le temps

Dans le cadre de sa participation aux travaux de la MIE, le groupe Génération·s 
a choisi de verser à la discussion commune des préconisations, suite aux 
auditions des experts et parties prenantes, et après avoir mené des réunions 
publiques d’échanges avec les citoyen·ne·s concerné·e·s dans les 12e, 13e, 14e 
et 20e arrondissements, en présence également d’habitant·e·s des communes 
limitrophes, en février et mars 2019. 

2020 – 2050 
Plusieurs options d’évolution sont aujourd’hui 
envisagées et discutées entre experts, entre élu-
e-s. Il nous semble essentiel que ce débat soit 
aussi partagé avec les citoyen·ne·s du Grand Paris 
pour prendre en compte l’avis des usager·ère·s et 
des riverain·e·s, et ce, dès aujourd’hui et tout au 
long des différentes étapes de transformation.

2020-2024 
Permettre par des fermetures temporaires 
l’expérimentation citoyenne de nouveaux 
usages  (artistiques, socio-culturels, sportifs, 
politiques, de mobilités…) : pour cela, permettre 
la fermeture partielle ou temporaire un dimanche 
par mois au moins.

2024, au-delà de la seule échéance des JOP, représente la date prévue d’interdiction des Crit Air 2 intra 
A-86, et marque la limite d’une période de court-terme qui doit être mise à profit pour résoudre les 
problématiques les plus urgentes, ne pouvant plus attendre, que sont notamment la concentration des 
nuisances aux portes citées, espaces signalés par exemple par les communes limitrophes, comme la 
crèche en bordure de Malakoff.

• Traiter en priorité ces territoires et prêter une attention particulière aux portes, plus polluées dans 
ces cas là que le périph lui-même,
• Aborder le nombre de voies, d’échangeurs, la possibilité de les réduire, de supprimer certaines voies 
à remplacer par de la pleine terre, où de les réserver à certains véhicules/usages, progressivement
 > Dans un premier temps, conserver au maximum 3 fois 3 voies et déconstruire et 
désimperméabiliser quand c’est possible ou fermer quand ça ne l’est pas les voies supplémentaires

Le groupe Génération·s a réfléchi au BP par morceaux correspondant à sa morphologie et les portions 
qui posent aujourd’hui le plus problème, nécessitant un accord des différents pouvoirs publics à court 
terme. Ainsi, nous priorisons d’abord les territoires cumulant entrées de Paris et arrivées d’autoroutes : 
Porte de Bagnolet, Porte de la Chapelle, Porte de Bercy, Porte d’Orléans, Porte Maillot, Porte d’Italie. 
Dans le cadre d’évolutions possibles, nous suggérons de :

2020-2024 : Réduire les nuisances 
des zones les plus sévèrement touchées

« Quel avenir pour 
le boulevard
périphérique ? »
nos préconisations



3. Pour 2030-2050 et au-delà : préserver 
l’espace libre pour les générations futures, 
ne pas en faire un nouvel espace de 
spéculation foncière

Le BP est aujourd’hui une voie communale ; cependant la zone non aedificandi et les usages ont permis 
de préserver les abords du périphérique, laissant environ 150h de zone non construite ou urbanisée, 
comprenant le périphérique lui-même.

En cas d’évolution de l’infrastructure du périphérique et de ses usages, qui libérerait de l’espace, il 
convient de préserver cet espace non construit, pour 3 raisons : 

• La structure continuera vraisemblablement encore un certain temps à servir aux mobilités, et 
même si les nuisances se réduisent, il faudra du temps pour éliminer totalement les pollutions liées 
au périphérique.
• Il ne nous semble pas judicieux de densifier l’espace au cœur de la zone dense (équidistance 
Châtelet/fin zone dense) mais au contraire de profiter de cette opportunité de garder un espace de 
respiration, faisant office d’îlot de fraicheur. 
• Par ailleurs, dans un contexte de densification et de spéculation immobilière à outrance au 
détriment des habitant·e·s de la zone dense, il s’agit d’un message fort à  envoyer aux spéculateurs 
fonciers : Paris se positionne pour réguler. 
• Avant tout, nous souhaitons laisser des possibilités aux générations suivantes de pouvoir continuer 
à faire évoluer cet espace en leur laissant toute option ouverte et possible. Qui peut prévoir l’usage 
prioritaire de cet espace dans 30 ans pour les Grand Parisien·ne·s ?
C’est pourquoi nous nous positionnons pour sanctuariser tous les espaces libérés, et d’en faire des 
espaces publics désimperméabilisés, renaturés et végétalisés, mutables et réversibles, ouverts à 
tou·te·s, dédiés aux activités récréatives, pédagogiques, socio-culturelles, et aux mobilités douces 
et piétonnes.

Avec la réalisation du Grand Paris Express et les confirmations d’évolution des mobilités, la montée en 
puissance de la ZFE métropolitaine ainsi que les résultats des premières expérimentations de partage 
des voies, une 2e étape d’évolution pourra être mise en place en fonction des résultats des concertations 
et du débat citoyen, pour l’introduction progressive d’autres usages pérennes que la circulation de 
véhicules thermiques individuels, qui seront amenés à disparaitre progressivement.

• Dédier une voie aux mobilités douces, voie vélo express, cheminement piéton
• Ne plus réserver qu’une seule voie aux voitures individuelles
• Continuer la requalification des Portes et aménager d’avantage de points de traversée et 
franchissement, en concertation
• Aménager des espaces verts, socio-culturels et sportifs autour des tronçons dépollués
• Mettre en place des systèmes optimisés de logistique du dernier kilomètre
• Travailler au rééquilibrage emploi/logement

2024 – 2030 : Vers une transformation pérenne 
des usages

• Expérimenter la réservation d’une voie aux mobilités collectives et/ou propres
• Abaisser la vitesse à 50 km/h, notamment la nuit
• Interdire la circulation des camions 
• Recommander au forum métropolitain de ne plus laisser des autoroutes arriver au cœur de la 
zone dense, de la traverser : déclassement des autoroutes et abaissement de la vitesse.
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Systématiser les voies en pleine 
terre avec le passage de 3 à 2 
voies

Préserver l’espace libre, ne 
pas en faire un nouvel espace de 
spéculation foncière.

Prêter une attention particulière 
aux portes, plus polluées que le 
boulevard périphérique lui même.

 2024 : 
• interdire la circulation des camions en 
transit 
• réduire la vitesse à 50 km/h 
• automatiser la circulation alternée en 
cas de pics de pollution 
• réserver une voie pour la logistique, le 
co voiturage, les véhicules électriques, les 
taxis, les bus de transport en commun.

 2030 : 
• introduction d’autres usages 
pérennes que la circulation de véhicules 
thermiques 
• Systématiser la remise en pleine terre 
des voies non utilisées là où c’est possible

en bref...



Le service public, 
un bien commun que 
nous devons préserver 
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Pour le maintien 
de la ligne de 
fret ferroviaire 
Perpignan-Rungis

Pour la défense 
d’une éducation 
artistique et culturelle 
égalitaire et accessible 
à tout•es

Pour le maintien d’une 
ligne ferroviaire à bas 
coût et desservant les 
villes moyennes entre 
Paris et Strasbourg

Soutien au personnel 
d’AP-HP qui lutte 
pour un service public 
hospitalier de qualité

Soutien aux parents 
et aux membres 
de la communauté 
éducative mobilisés 
contre la loi Blanquer



Vœu relatif au maintien de la ligne de fret ferroviaire dite « train des primeurs » 
Perpignan-Rungis

Déposé par Léa Filoche, Yves Contassot et les élu·es du groupe Génération·s

Considérant la dernière ligne de transport de marchandises primeurs de France, reliant Perpignan 
au Marché international (MIN) de Rungis, transportant 600 tonnes de fruits et légumes par 
jour soit 140 000 tonnes annuelles, venant principalement du Sud de la France, d’Espagne, du 
Portugal et du Maroc,
Considérant l’annonce de sa suppression, reportée pour l’instant à fin juin 2019,
Considérant qu’en 1938, la majorité des marchandises arrivant à Paris venaient par chemin de 
fer, et qu’en 1969 à son ouverture, le terminal ferroviaire du MIN comptait 7 quais, 
Considérant que dans les années 2000, 3 à 4 trains par jours assuraient cette liaison Perpignan-
Rungis, et que l’avant-dernier train a été supprimé en 2016,
Considérant que ce dernier train, avec ses 82 wagons réfrigérés, transporte 10% des fruits et 
légumes du MIN, le reste étant transporté par camion ou avion,
Considérant les investissements lourds de 20 millions d’euros, opérés par les collectivités, dont 
le Département du Val-de-Marne, la Région Ile-de-France, la Semmaris, pour la rénovation du 
terminal ferroviaire de Rungis afin de permettre le développement du fret, terminal inauguré le 
11 mai 2010,
Considérant plus d’une centaine d’emplois impactés par cette suppression selon la CGT,
Considérant les conséquences dévastatrices du remplacement de ce train par une centaine 
de camions par jour, seule alternative, sur le trafic routier et autoroutier d’Ile-de-France 
déjà congestionné, notamment sur l’A86, (augmentation des nuisances liées à la pollution 
atmosphérique et sonore) ainsi que sur les émissions de gaz à effet de serre décuplées,
Considérant que les transports représentent plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre 
dont près de 95% sont liés au transport routier, 
Considérant que le fret ferroviaire représente seulement 9% environ de la part modale du 
transport de marchandises en France,
Considérant l’Accord de Paris, les engagements de la France en matière de réduction des 
émissions du secteur du transport,
Considérant le Plan Climat Air Énergie Territorial de Paris, ainsi que le Plan Climat Air Énergie 
Métropolitain,
Considérant la Zone à Faible Emission Métropolitaine, qui vise à réduire drastiquement les 
émissions de polluants atmosphériques de la zone dense, et entrera en vigueur le 1er juillet 
2019,
Considérant les multiples poursuites en cours et les condamnations de l’Etat français, 
notamment par le Conseil d’Etat et la Cour de Justice de l’UE, pour non-respect des normes 
européennes ou de l’OMS en matière de pollution de l’air,
Considérant les travaux et réflexions visant à réduire les nuisances routières et autoroutières 
en Ile-de-France, dans lesquels la place centrale de la logistique est systématiquement pointée, 
notamment la MIE sur le devenir du périphérique et la consultation internationale du Forum 
Métropolitain sur les grands axes autoroutiers d’Ile-de-France, 
Considérant le Pacte logistique Métropolitain et la charte logistique urbaine durable de Paris, 
qui pointent le nécessaire développement du fret ferroviaire,
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Considérant les déclarations, vœux et courriers émis par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre,  par le 
département du Val-de-Marne et par les Maires et Conseils municipaux unanimes notamment 
de Rungis, Chevilly- Larue, Fresnes et Thiais, réclamant le maintien de la ligne de fret en 2017, 
et de nouveau en 2019,
Considérant les déclarations, à l’occasion d’une visite au port de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-
Marne) lundi 16 avril 2018, du Premier ministre, de Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition 
écologique et solidaire, et d’Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, affirmant 
«l’attachement du gouvernement au développement du fret ferroviaire»
Considérant les investissements nécessaires pour rénover le matériel roulant de ce train vétuste 
datant des années 70, estimés à 25 millions sur 40 ans par le sénateur Pascal Salvodelli dans 
Le Parisien le 24 mai, et à 250 000 euros par wagon selon la SNCF,
Considérant l’annonce de la Semmaris prête à investir 300 000 euros pour sauver la ligne de 
fret,
Considérant que les déficits structurels servant de justification à la fermeture de lignes 
voyageurs du quotidien comme de celles de fret ferroviaire résultent d’une répartition injuste 
du financement des infrastructures routières par rapport aux infrastructures ferroviaires, ainsi 
que d’un manque de taxation du transport routier,

Sur proposition de Léa Filoche, Yves Contassot et des élu·e·s du groupe Génération·s, le 
Conseil de Paris émet le vœu : 
• Que la Maire de Paris interpelle le Président de la SNCF et l’Etat à travers la Ministre 
des Transports pour réclamer le maintien, la pérennisation et le développement du fret 
ferroviaire à Rungis, en commençant par le maintien de la ligne Perpignan-Rungis, puis 
par l’étude de la remise en marche du second train supprimé en 2016, 
• Qu’elle se joigne aux EPT et Maires de la Métropole pour réclamer la déclaration d’utilité 
publique de cette ligne de fret ferroviaire Perpignan-Rungis, et une intervention financière 
publique pour le maintien de ce service public d’intérêt général,
• Que la Maire appelle la Ministre des Transports à accélérer la transition écologique 
en menant une réelle politique en faveur du fret ferroviaire et de la multimodalité, par 
l’investissement dans les infrastructures, la réduction des péages imposés aux clients 
par SNCF Réseau, mais aussi notamment en réformant la fiscalité et le financement des 
transports de marchandises en faveur du fret ferroviaire, afin de mettre fin aux avantages 
indus et à la concurrence déloyale du transport routier et de dégager des financements 
pour les infrastructures ferroviaires ; et notamment en octroyant au fret ferroviaire une 
TVA à 0%
• Qu’elle se joigne à ses partenaires européens notamment du C40 pour réclamer une relance 
du fret ferroviaire à l’échelle européenne, en facilitant notamment les interconnexions et 
en accentuant les investissements.

#TRANSPORTS



Vœu relatif au maintien d’une ligne ferroviaire à bas coût et desservant les villes moyennes 
entre Paris et Strasbourg

Déposé par Léa Filoche, Yves Contassot et les élu·es du groupe Génération·s

Considérant la création en 2015 des trains Intercités 100% Eco par la SNCF, afin de concurrencer 
les lignes privées de cars dits « Macron » et le covoiturage, qui effectuent des trajets plus longs 
passant par de nombreuses villes, à des prix plus abordables que les lignes TGV, arrivées en 
2007,

Considérant la ligne Intercité Strasbourg-Paris qui reliait jusqu’au 19 mai 2019 les deux villes 
en 4 heures et demie, à raison d’un aller-retour les samedis et dimanches, pour un prix compris 
entre 15 et 35 euros, contre 80 euros en moyenne et 2 heures de trajet pour les lignes classiques 
TGV,

Concernant la décision unilatérale de la SNCF, non concertée avec les usager·es de supprimer 
cette ligne à partir du 20 mai 2019,

Considérant que cet Intercité passait par la ville de Nancy, mais aussi Sarrebourg, Luneville et 
Saverne, qui ne sont pas desservies en TGV depuis Paris,

Considérant qu’avec cette suppression, plus aucun Intercité ne circule dans la région Grand Est,

Considérant que les TER Paris-Strasbourg mis en place par la Région Grand-Est, passant par 
Nancy, Châlons-en-Champagne et Sarrebourg, ne circulent qu’en semaine,

Considérant les prix des Ouigo ou IDTGV qui atteignent parfois 100 euros pour un trajet Paris-
Strasbourg,

Considérant l’absence totale de communication de la part de la SNCF auprès des voyageur·euses 
sur cette suppression de ligne,

Considérant le manque d’investissements et le peu de moyens mis en œuvre pour visibiliser 
cette ligne,

Considérant que cette ligne existait avant 2007 et l’arrivée des TGV, avec des trains pouvant 
accueillir 500 personnes,

Considérant les déclarations de la FNAUT Grand-Est, qui réfute les chiffres de la SNCF et avance 
des taux de remplissage de 60% minimum à la gare de Strasbourg,

Considérant le besoin urgent de renforcer l’offre abordable de trains de voyageur·ses dans 
l’ensemble de la France, et notamment de préserver l’offre dans les villes petites et moyennes, 
a fortiori pour rejoindre Paris, haut lieu d’emploi et d’activité économique et touristique, dans le 
cadre de la transition écologique et d’une demande de justice sociale issue des milieux ruraux,



17

Considérant les réflexions en cours sur la transformation et requalification des grands axes 
autoroutiers d’Ile-de-France, qui appellent à plus d’offre ferroviaire pour rejoindre et circuler en 
Ile-de-France,

Considérant les autres offres Intercités reliant Paris aux grandes villes françaises et le risque 
important qu’elles puissent disparaître un jour dans les mêmes conditions,

Considérant la suppression par la SNCF des lignes auto-train vers les villes de Brive-la-Gaillarde, 
Biarritz, Bordeaux, Toulouse, Narbonne, Lyon et Briançon, en décembre 2017, encore une fois 
sans consultation et sans offre alternative acceptable, ni pour les usager·es ni pour le climat, et 
la suppression annoncée fin 2019 des dernières lignes auto-train desservant l’été depuis Paris, 
Nice, Fréjus-Saint-Raphaël, Toulon, Marseille, Avignon et Perpignan, pour les mêmes arguments 
de viabilité économique,

Considérant la suppression en 2016 de la quasi-totalité des lignes de train Intercités de nuit,

Considérant le développement nécessaire et l’attractivité de toutes ces offres et solutions 
ferroviaires abordables, et écologiquement bien plus performantes que les alternatives 
existantes que sont les cars, camions et voitures, (en améliorant leur confort, leur praticité, leur 
régularité, en adaptant leurs horaires et les dessertes, etc.),

Considérant que la Ville de Paris, capitale économique et politique, doit pouvoir être accessible 
pour tou·tes les citoyen·nes français·es de la manière la plus juste et égalitaire possible, et de la 
manière la moins émissive de gaz à effet de serre possible, dans un souci de désenclavement 
des territoires et de cohésion et dialogue des territoires,

Considérant les déclarations du gouvernement et notamment des Ministres de l’Environnement 
et du Transport, notamment aux Assises de la mobilité et dans le cadre du débat sur la « loi 
d’orientation des mobilités », affirmant la priorité absolue donnée aux « transports du quotidien », 
en contradiction manifeste avec les constats précédents,

Sur proposition de Léa Filoche, Yves Contassot et des élu·es du groupe Génération·s, le 
Conseil de Paris émet le vœu : 

• Que la Maire de Paris interpelle le Président de la SNCF et l’Etat à travers la Ministre des 
Transports en leur enjoignant de trouver une solution concertée avec toutes les parties 
prenantes pour garantir le maintien de la ligne Intercité Paris-Strasbourg, ou proposer 
une offre ferroviaire alternative à coût réellement équivalent et desservant les villes 
actuellement desservies par cette ligne, seule solution écologiquement acceptable,

• Que la Maire de Paris interpelle le gouvernement sur la cohérence entre le respect de 
l’Accord de Paris et le désengagement du service public de transport que constitue le 
transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, ainsi que sur le respect de ses 
promesses et déclaration envers la protection des « transports du quotidien » des Français 
les moins bien desservis et les plus modestes, qui en ont aussi le plus besoin,

• Que la Maire de Paris réaffirme dans ce cadre son opposition à la libéralisation et à la 
privatisation du service public d’intérêt général que constitue le transport ferroviaire.

#TRANSPORTS



Vœu relatif au soutien des services d’accueil des urgences (SAU) des hôpitaux de l’AP-HP 
Déposé par Léa filoche, Yves Contassot et les élu·es du groupe Génération·s

Considérant le vœu déposé lors du Conseil de 12ème arrondissement en soutien à la mobilisation 
des personnels soignants du services des urgences de l’hôpital Saint-Antoine.

Considérant que cette grève a commencé aux urgences de l’hôpital Saint-Antoine suite à 
plusieurs agressions du personnel soignant par des patient·es le 18 mars 2019, portant le 
nombre d’agressions entraînant des jours d’interruption temporaire de travail à 5 depuis le 
début de l’année ;

Considérant que la mobilisation des services d’urgences des hôpitaux publics s’est propagée 
dans une soixantaine d’établissements selon le collectif Inter-Urgences, le 20 mai 2019. 

Considérant les 39 établissements de l’APHP qui accueillent plus de 8.3 millions de patient·es 
par ans.

Considérant la hausse du nombre de patient·es accueilli·es aux urgences, une situation qui 
submerge parfois les services, au risque de multiplier les tensions ;

Considérant les revendications portées par le collectif Inter-Urgences en faveur d’augmentations 
structurelles, salariales et d’effectifs, et pour une sécurisation des conditions de travail aux 
urgences ;

Considérant la nécessité de préserver et de garantir l’offre de soins dans chaque arrondissement 
de Paris, avec les moyens financiers et humains nécessaires au bon exercice des services 
d’accueil d’urgences de l’hôpital public ; 

Considérant que la sécurité des agents et des personnels hospitaliers est un préalable 
indiscutable à l’exercice de leurs missions ;

Considérant que c’est une exigence de permettre l’accueil inconditionnel des patient·es, en 
particulier les plus fragiles, dans les services des urgences hospitalières ;

Considérant qu’en parallèle de cet accès aux soins, les acteurs de la santé doivent dans le cadre 
des contrats locaux de santé (CLS) et de santé mentale (CLSM) renforcer un parcours et une 
offre de soins de proximité dans le bassin de vie des habitant·es ; 

Considérant que l’évolution organisationnelle de l’APHP, en cours, doit permettre de maintenir la 
garantie d’une accessibilité optimale ainsi qu’un exercice des soins sécurisé ;

Considérant, que l’évolution de la démographie et l’accentuation des pathologies chroniques 
doit faire partie du virage du projet de santé de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris 
(APHP) ;
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Considérant que l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, dans le cadre de ses évolutions, 
semble vouloir diminuer son nombre de lits de long séjour ;

Sur proposition de Léa Filoche, Yves Contassot et des élu·e·s du groupe Génération·s, le 
Conseil de Paris émet le vœu que :

• La Maire de Paris affirme son attachement aux SAU et son soutien aux personnels 
mobilisés dans l’ensemble des établissements de l’AP-HP, pour préserver la continuité, la 
qualité et la sécurité des différents SAU ;
• La Ville de Paris accentue, dans le cadre des Commissions Locales de Surveillance, 
l’offre de soins ambulatoires de proximité et de secteur 1.

• La Maire de Paris, en tant que présidente du conseil de surveillance, fasse preuve de 
vigilance quant à la diminution du nombre de lits d’avals et de long séjour.

#SANTÉ



Vœu relatif aux enseignements artistiques
Déposé par Léa Filoche, Yves Contassot et les élu·es du groupe Génération·s

Considérant la réforme « Blanquer » des lycées et du baccalauréat engagée par le gouvernement 
prévue pour la rentrée prochaine ;

Considérant la richesse de l’enseignement artistique, enseignement transversal qui œuvre au 
développement de l’élève dans toutes ses dimensions, à son émancipation intellectuelle et 
culturelle ;

Considérant la nécessité d’un enseignement artistique dès le lycée indispensable à la 
démocratisation culturelle et artistique et à l’égalité des chances ;

Considérant l’implication du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche et 
ministère de la culture sur le déroulé des formations optionnelles artistiques ; 

Considérant que cette réforme pousse les élèves à faire des choix stratégiques et professionnels 
de plus en plus tôt ;

Considérant que cette réforme, en obligeant les élèves à abandonner une spécialité en 
terminale, restreint leur choix, favorisant les choix de formations plus professionnalisantes 
pour le processus d’orientation ;

Considérant la dévalorisation des options facultatives qui ne rapporteront plus de points au 
baccalauréat ;

Considérant que cette réforme instaure un tri social où seuls les élèves issus de milieux culturels 
favorisés ou ceux qui se destinent à un métier artistique choisiront cette option et aggrave les 
inégalités sociales en privant les établissements les plus fragiles de ces enseignements et 
ainsi, prive les milieux populaires de l’ouverture à l’art et à la culture ;

Considérant que les partenariats artistiques qui permettaient la présence d’artistes transmettant 
aux élèves leurs compétences et la diversité de leurs savoirs ne sont plus garantis, entachant 
la qualité des enseignements ;

Considérant que le désengagement de l’état sur le financement des formations artistiques va 
obliger les lycées à financer ces formations ;

Considérant la fermeture d’options facultatives annoncées pour la rentrée prochaine ;

Considérant la réduction à 4 heures de l’enseignement des spécialités en classe de première 
entachant la qualité de l’enseignement théorique et pratique, nécessaire à un enseignement 
artistique complet ;
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Considérant que la Ville de Paris est attachée à la défense d’une éducation artistique et culturelle 
égalitaire et accessible à toutes et tous ;

Considérant que cette réforme menace de disparition les enseignements artistiques ;

Considérant la mobilisation des enseignant·es d’option alertant des conséquences de cette 
réforme sur les enseignements artistiques dans plusieurs villes de France ;

Considérant la pétition, à l’initiative des professeurs d’options et des artistes partenaires pour 
la sauvegarde des enseignements artistiques en lycée qui réunit aujourd’hui plus de 12000 
signatures ;

Sur proposition de Léa Filoche, Yves Contassot et des élu·es du groupe Génération·s, le 
Conseil de Paris émet le vœu que :

• La Ville de Paris renouvelle son opposition à la loi Blanquer.

• La Ville de Paris réaffirme l’importance des partenariats statutaires existants entre le 
ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture.

• La Ville de Paris interpelle le rectorat afin qu’il facilite aux élèves la possibilité de 
s’inscrire dans le lycée de leur choix pour suivre un enseignement non proposé dans le 
lycée de secteur.

#ÉDUCATION



Vœu relatif au soutien aux parents et aux membres de la communauté éducative mobilisés 
contre la loi Blanquer

Déposé par Nathalie Maquoi et les élu·e·s du groupe Génération·s 
Raphaëlle Primet et les élu·es du groupe Communiste-Front de Gauche

Jérome Gleize et les élu·es du groupe Ecologiste de Paris

Considérant les oppositions manifestées dans le 20e arrondissement contre la loi Blanquer, 
aujourd’hui en discussion au Parlement ;
Considérant que les oppositions concernent aussi bien l’article 1 restreignant la liberté 
d’expression des enseignants, la création des établissements publics internationaux, la 
diminution de moyens et de personnels référents pour les élèves en situation de handicap, le 
recours facilité au personnel contractuel, l’attribution de l’argent public aux écoles maternelles 
privées ;
Considérant le risque de disparition des jardins d’enfants pédagogiques, lieux d’instruction 
mais aussi de construction de l’autonomie de la relation de l’enfant aux autres et au monde, 
et la mobilisation au sein de la Défense collective des amis des jardins d’enfants (Décollage) ;
Considérant que les journées de grève ont été très suivies dans le 20e avec des écoles fermées ;
Considérant la mobilisation des parents, aussi bien dans le 1er degré qu’en collège, par des 
occupations d’écoles, des réunions, des manifestations, des interpellations d’élu-e-s, des 
journées école déserte extrêmement suivies dans les collèges du 20e ;
Considérant les convocations reçues du rectorat, du jour au lendemain, par des parents 
mobilisés en collège, générant inquiétudes et questionnements ;
Considérant le vœu adopté en conseil de Paris interpellant le Ministre de l’Education nationale sur 
la nécessaire compensation de la dotation exigée pour les maternelles privées, et manifestant 
de fortes inquiétudes quant au contenu de la loi ;
Considérant la qualité et le nombre de débats de ces dernières semaines dans toutes les écoles 
et collèges du 20e, montrant une vraie aspiration à trouver des solutions pérennes aux difficultés 
constatées au sein de l’école publique ;

Sur proposition de Nathalie Maquoi et des élu·e·s du groupe Génération·s, Raphaëlle 
Primet et les élu·es du groupe Communiste-Front de Gauche, Jérome Gleize et les élu·es 
du groupe Ecologiste de Paris, le Conseil de Paris émet le vœu que :

• La Ville de Paris renouvelle son opposition à la loi Blanquer

• La Ville de Paris soutienne les mobilisations des parents et de la communauté éducative

• La Ville de Paris s’engage aux côtés des parents et de la communauté éducative dans 
toutes les actions futures pour obtenir que la Ville de Paris n’ait pas à verser près de 12 
millions d’euros supplémentaires au privé sans compensation

• La Ville de Paris s’engage aux côtés des parents et de la communauté éducative dans 
toutes les actions futures pour construire un projet éducatif alternatif
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Vœu relatif à la baisse de la DHG dans les collèges du 20ème arrondissement
Déposé par Nathalie Maquoi et les élu·es du groupe Génération·s

CConsidérant l’importance de l’éducation pour donner à chacun·e les moyens de son 
emancipation; 

Considérant l’importance de l’accès à une éducation de qualité pour tous ; 

Considérant les moyens nécessaires au développement du service public d’éducation ; 

Considérant que les effectifs d’élèves prévus sont partout en hausse dans le 20ème 
arrondissement. 

Considérant la baisse de la dotation horaire globale (DHG) de 655 heures dans les collèges 
parisiens, soit à peu près 36 postes de certifié-es à temps plein à la rentrée 2019.

Considérant la baisse de la dotation horaire globale (DHG) dans les collèges du 20e 
arrondissement 

Considérant que cette DHG participe à la qualité du suivi individuel des élèves ainsi que la 
capacité de chaque établissement à construire une offre pédagogique attractive ;

Considérant la mobilisation des enseignants et l’inquiétudes des parents d’élèves dans les 
nombreux collèges du 20ème arrondissement face à la réduction continuelle des moyens des 
établissements

Considérant que cette décision aura des impacts négatifs pour la rentrée 2019. 

Sur proposition de Nathalie Maquoi et des élu•e•s du Groupe Génération•s, le Conseil de 
Paris émet le vœu que : 

• La Maire de Paris interpelle le Ministre de l’Éducation nationale ainsi que l’Académie de 
Paris pour s’opposer à la baisse de la DHG dans les collèges et lycées parisiens du 20è 
arrondissement ;  

• Demande que la ville de Paris relaie auprès du rectorat les inquiétudes de la communauté 
éducative ; 

#ÉDUCATION



Pour la protection 
des libertés
publiques
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Pour la protection 
des libertés
publiques

Vœu relatif aux violences policières  et au respect et à la protection des libertés publiques
Déposé par Léa Filoche, Yves Contassot et les élu·es du groupe Génération·s

Considérant le vœu déposé par le groupe Génération·s au Conseil de Paris de février 2019 
relatif à la sécurité des Parisien·nes, rappelant que la sécurité des biens et personnes à Paris 
est une compétence régalienne de l’Etat, et que le bien-être des Parisien·nes est avant tout 
affaire d’apaisement urbain, de sentiment de sécurité, de justice sociale, et de régulation des 
usages partagés de l’espace public,
Considérant les manifestations dites des « gilets jaunes » qui se déroulent tous les dimanches 
à Paris depuis de nombreuses semaines, s’ajoutant aux autres manifestations revendicatives 
ponctuelles ou régulières,
Considérant les vœux adoptés aux Conseils de Paris du 4 au 6 février 2019 et du 10 au 13 
décembre 2018, demandant l’arrêt immédiat de l’utilisation des lanceurs de balle de défense et 
des grenades de désencerclement GLI-F4 lors des manifestations parisiennes, usage dénoncé 
par les syndicats de policier·ères,
Considérant que les LBD ne sont pas autorisés dans la plupart des pays de l’UE, certains 
connaissant pourtant des niveaux de violence parfois égaux ou supérieurs à ceux rencontrés 
lors de manifestations à Paris,
Considérant la demande fin février 2019 du Commissariat aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe de suspendre l’usage des LBD en France, 
Considérant l’interpellation de la France au sujet des violences disproportionnées dans la 
répression des manifestations par Michelle Bachelet, actuelle Haute Commissaire aux Droits 
de l’Homme de l’ONU,
Considérant le courrier envoyé le 6 février 2019 par 35 ophtalmologues de la France entière au 
Président de la République, demandant un moratoire de l’usage des LBD, au vu de «l’épidémie 
de blessures oculaires gravissimes » comme la conséquence nécessaire d’un «  grand nombre 
de balles tirées avec une force cinétique conservée à longue distance et [de] l’imprécision 
inhérente à cette arme », courrier resté à ce jour sans réponse,
Considérant le rapport annuel du Défenseur des Droits, qui fait état d’une politique de répression 
accrue au détriment de l’État de droit et des libertés fondamentales, dans un esprit de continuité 
avec l’état d’urgence constatant, notamment en 2018, un bond de près de 24% des réclamations 
liées à «la déontologie de la sécurité»,
Considérant le vote par le Parlement Européen le 14 février 2019 d’une résolution dénonçant « le 
recours à des interventions violentes et disproportionnées par les autorités publiques lors de 
protestations et de manifestations pacifiques », invitant les États à « veiller à ce que le recours à 
la force par les services répressifs soit toujours légal, proportionné et nécessaire et qu’il ait lieu 
en ultime recours et à ce qu’il préserve la vie et l’intégrité physique des personnes », et rappelant 
que « le recours aveugle à la force contre la foule est contraire au principe de proportionnalité »,
Considérant l’adoption définitive par le Parlement de la loi du 10 avril 2019 dite « anti-casseurs », 
dont l’article autorisant les interdictions administratives de manifester a été censuré par le 
Conseil Constitutionnel,
Considérant les nombreuses alertes unanimes des associations de protection et défense des 
droits de l’homme, dont au niveau français et international, y compris de l’ONU, contre ces 
nouvelles mesures restrictives de liberté, ainsi que les inquiétudes légitimes des associations 
de citoyen·nes et d’élu·es sur l’application potentiellement arbitraire de l’autorisation qui est 
désormais donnée aux Préfets d’émettre des arrestations et gardes-à-vues préventives,
Considérant la question d’actualité déposée par le groupe Génération·s au Conseil de Paris 
de février, demandant notamment au Préfet d’indiquer au Conseil comment les nouvelles 
dispositions permises par la loi seraient appliquées, question à laquelle il n’a pas été donné de 
réponse au prétexte que la loi n’était pas encore adoptée,
Considérant la manifestation du 1er mai 2019, particulièrement marquée par un maintien 
de l’ordre violent visant à désorganiser le cortège des violences envers des manifestant·es 



pacifiques et des responsables syndicaux identifiés, des nasses de masse, le gazage de ces 
nasses, 
Considérant l’erreur d’appréciation volontaire du Ministre de l’Intérieur concernant l’intrusion 
à la Pitié Salpêtrière visant à discréditer les manifestant·es qui fuyaient les violences, et leur 
interpellation sans justification,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation du 1er mai, des interpellations ayant eu lieu 
de manière injustifiée ont été suivies de l’émission d’OQTF pour des manifestant·es n’ayant 
commis aucun délit, notamment pour une ressortissante espagnole venue soutenir les gilets 
jaunes.
Considérant que la répression violente des manifestations sociales tout comme la judiciarisation 
du maintien de l’ordre et la criminalisation des manifestant·es, notamment à Paris, ont pour 
objectif et conséquence de dissuader les citoyen·nes de manifester, et constituent une atteinte 
aux libertés publiques, dont la liberté de manifester, qui est un droit constitutionnel.
Considérant les divers vœux, interpellations, questions d’actualités adressés au précédent 
Préfet de Police ces dernièrs mois par les élu·es du Conseil de Paris concernant des sujets 
similaires d’inquiétude d’usage disproportionné de la répression et de la force dans le maintien 
de l’ordre public, 
Considérant le programme de recherche « Good practice for dialogue and communication as 
strategic principles for policing political manifestations in Europe » (GODIAC) soutenu par l’UE 
entre 2010 et 2013 qui a  pour objectif de définir des bonnes pratiques du maintien de l’ordre, 
rassemblant 12 pays, auquel la France n’a pas participé,
Considérant que ce programme a produit une méthode «  KFCD  » (Knowledge, Facilitation, 
Communication, Differenciation) basée sur le dialogue et la communication, visant à augmenter 
l’efficacité de la gestion des foules, minimiser les violences inutiles, et permettre la désescalade,
Considérant enfin les tentatives d’intimidation dont sont l’objet des journalistes dans le cadre 
de la répression des manifestations, ainsi que dans le cadre de la révélation au public d’affaires 
d’intérêt général, notamment dans le cas de l’affaire Benalla,
Considérant que dans le cadre de ces enquêtes journalistiques, en 4 mois 8 journalistes ont 
été convoqués par la DGSI pour atteinte au secret de la défense nationale (les journalistes du 
Monde, de Media Disclose, de Radio France ou de Quotidien ou encore Michel Despratz), aux 
fins de leur extorquer le nom de leurs sources, ce qui relève d’une infraction à la protection des 
sources garantit par la loi,
Considérant que tous les éléments cités ci-dessus font craindre des menaces importantes pour 
les libertés civiques et politiques et le bon  fonctionnement de la démocratie notamment à 
Paris, haut-lieu du débat, de l’expression politique et de la démocratie française,

Sur proposition de Léa Filoche, Yves Contassot et des élu·es du groupe Génération·s, le 
Conseil de Paris : 

• Réaffirme son attachement à la protection des libertés publiques et notamment à la libre 
information, à la liberté de la presse, à la protection de ses sources, au droit de manifester 
et à la liberté d’expression, conditions nécessaires d’une démocratie effective et d’un État 
de droit,

• Demande  l’arrêt immédiat de l’usage des lanceurs de balle de défense (LBD 40) et des 
grenades explosives de désencerclement (GLI-F4) dans les opérations de maintien de 
l’ordre lors des manifestations à Paris,

• Réitère ses inquiétudes concernant les conséquences de l’application de la loi « anti-
casseurs » sur la liberté de manifester à Paris, haut-lieu d’expression politique et citoyenne,

• Demande à l’Etat de travailler à la recherche de méthodes de maintien de l’ordre moins 
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violentes, potentiellement en collaboration avec nos pays voisins européens, à l’instar du 
programme de recherche GODIAC de 2010-2013, ou encore à travers le United Nations 
Interregional Crime and Justice Research Institute, et de mettre en place un groupe de 
travail sur ce sujet réunissant élu·es, citoyen·nes, associations, syndicats, Préfecture de 
Police, services de l’État, et autres parties prenantes,
Le Conseil de Paris émet également le vœu : 

• Qu’une audition du Préfet soit organisée en séance exceptionnelle de la 3ème commission 
d’ici le Conseil de juillet, afin qu’il présente aux Conseiller·ères de Paris : 

• un bilan prévisionnel de la gestion des manifestations et du maintien de l’ordre dans 
les prochains mois pour garantir à la fois la prévention des débordements à Paris et la 
garantie des libertés publiques et fondamentales ; 

• des éclaircissements sur les conditions pratiques et critères précis nécessaires selon lui 
à la qualification du délit de « participation à un groupement en vue de la préparation de 
violences ou de dégradations », qui permet des arrestations et condamnations préventives,

• des éclaircissements sur l’interprétation de la nouvelle loi  et sur les conditions et 
méthodes prévues d’application des nouvelles décisions administratives qu’il leur est 
permis de prendre par cette loi ; 

• les données de cas parisiens recensés de plaintes pour usage excessif, injustifié de la 
violence ou pour blessures graves de la part des forces de l’ordre, et des suites données 
à ces cas, ainsi que des mesures en œuvre pour prévenir l’impunité de tels actes et 
sanctionner clairement tout recours abusif ou excessif à la force ou la violence, et réparer 
les dommages physiques et psychologiques graves des victimes le cas échéant.

#SÉCURITÉ



Vœu relatif au renfort de moyens pour les commissariats d’arrondissements
Déposé par Carine Petit et les élu·es du groupe Génération·s

Considérant le vœu déposé par les élu·es de la majorité municipale du 14è arrondissement 
relatif au renfort de moyens pour les commissariats d’arrondissements ; 

Considérant les problématiques persistantes de sécurité et de tranquillité publique rencontrées 
par les parisiennes et les parisiens et leurs inquiétudes relayées régulièrement par la Ville 
auprès de la Préfecture de Police, notamment dans les quartiers populaires ;

Considérant la persistance de multiples lieux de trafic de stupéfiants à Paris et dans le 14ème 
arrondissement ; 

Considérant la hausse de la dérégulation de l’espace public, des ventes à la sauvette, qui relèvent 
du délit et nécessitent un engagement des effectifs de police nationale, afin de saisir et détruire 
les marchandises qui compliquent le bon entretien de l’espace public,

Considérant le besoin d’une présence quotidienne d’effectifs de la police nationale fidélisés 
et la demande des habitants, des commerçants, des associations, des conseils de quartier et 
amicales de locataires de plus de visibilité pour assurer une présence dissuasive sur le terrain ;

Considérant la forte mobilisation des effectifs du commissariat, leur courage et leur dévouement 
en faveur de la sécurisation des parisiennes et des parisien·nes ;

Considérant que le manque structurel d’effectifs affectés à ces missions de sécurisation, de 
tranquillité publique et de police de proximité met à mal toutes les actions entreprises en faveur 
des habitants, y compris celles conjointement engagées avec la ville ;

Considérant que la mobilisation des effectifs des commissariats depuis de nombreuses 
semaines sur des opérations de maintien de l’ordre accentue cette baisse de la présence sur de 

Pour plus de moyens 
dans les commissariats 

d’arrondissement
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nombreux quartiers de la capitale ;

Considérant le souhait de la Ville que Paris bénéficie d’une part importante des 10 000 créations 
de postes en faveur de la sécurité sur le quinquennat, souhait exprimé par le Préfet de Police ;

Considérant que les élu·es ont demandé à de nombreuses reprises cette mobilisation d’effectifs 
et de moyens ;

Considérant la demande unanimement rappelée par les élu·es de Paris de bénéficier d’une 
transparence sur les effectifs et les statistiques de la délinquance afin de permettre de partager 
des priorités d’actions ;

Considérant la récente déclaration du Ministre de l’Intérieur qui s’engage à « maintenir » les 
effectifs alors qu’il est absolument impératif de les augmenter ;

Considérant que la Préfecture de Police s’est engagée à transmettre aux maires d’arrondissement 
les statistiques trimestrielles de la délinquance concernant leur arrondissement ;

Considérant que toutes les caméras de vidéo protection prévues dans le programme voté en 
septembre 2015 n’ont toujours pas été mises en place, notamment rues Didot et Losserand 
(promenade plantée Broussais); 

Considérant que la demande de juin 2018 de caméras supplémentaires (square Bouazizi/
avenue de la Sibelle, square Wyszinski, rue Alain, place Ambroise Croizat), n’a toujours pas eu 
de suite ;

Considérant la demande répétée, restée sans réponse d’avoir des moyens supplémentaires, 
hors des effectifs du commissariat du 14e, afin d’assurer la tranquillité autour de la Maison 
d’arrêt de la Santé depuis sa réouverture ;

Considérant enfin que Paris a toujours été candidate à chacun des dispositifs visant à renforcer 
la sécurité publique dès lors qu’ils sont associés aux moyens et à des effectifs nécessaires.

Sur proposition de Carine Petit et des élu·es du groupe Génération·s, le Conseil de Paris 
demande au  Préfet de Police :

• que l’État renforce la présence des effectifs de police sur le terrain et les moyens 
dédiés aux commissariats au vu des attentes exprimées par les habitants et des besoins 
constatés ; 

• que les commissariats bénéficient de l’indispensable appui des services spécialisés de 
la Préfecture de Police pour remonter les filières et réseaux ;

• qu’il transmette, de nouveau, aux maires d’arrondissement les statistiques trimestrielles 
de la délinquance concernant leur arrondissement, comme il s’y est engagé, transmission 
interrompue depuis plusieurs mois ;

• que d’ici l’été l’ensemble des caméras soient en service ;

• que des moyens spécifiques, hors effectif du commissariat, soient affectés au maintien 
de la tranquillité et la sécurité des riverains de la Maison d’arrêt de la Santé.

#PRÉVENTION



Vœu relatif aux OQTF délivrées à des lycéens du 19ème arrondissement
Déposé par Léa Filoche, Yves Contassot et les élu·es du groupe Génération·s

Considérant le soutien, depuis plusieurs années, de la ville de Paris et de la Maire de Paris, aux 
élèves scolarisé·es dans les établissements scolaires parisiens.
Considérant qu’en l’espace de deux semaines, trois lycéens du lycée Hector Guimard (19ème) 
se sont vus notifier une Obligation de Quitter le Territoire Français.
Considérant que ces lycéens sont en pleine période d’examen (Terminale Pro, CAP).
Considérant que deux des trois lycéens ont obtenu un parrainage républicain en Mairie du 
19ème arrondissement.
Considérant que ces OQTF sont le résultat de décisions rapides et sans justification.
Considérant que ces décisions ont un impact négatif fort sur ces jeunes en formation.
Considérant que ces lycéens reçoivent le soutien de l’ensemble de la communauté éducative 
du lycée Hector Guimard, enseignant·es, personnels, élèves, ainsi que de l’association RESF.
Considérant l’incarcération incompréhensible, en centre de rétention, d’un parent d’élève du 
14ème arrondissement le 24 avril dernier. 
Considérant une dégradation rapide du traitement des demandes de régularisation des 
lycéen·nes étranger·es et des résident·es étranger·es plus généralement.

Sur proposition de Léa Filoche, Yves Contassot et des élu·es du groupe Génération·s, le 
Conseil de Paris émet le vœu que :

• La Maire de Paris réitère son soutien et son engagement auprès de tou·tes celles et ceux 
qui ont construit un parcours scolaire à Paris.
• La Maire de Paris demande l’annulation de ces OQTF.
• La Maire de Paris demande la remise d’un titre de séjour à ces trois lycéens.

Pour l’accès 
aux droits fondamentaux

pour les personnes migrantes
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Vœu relatif aux conditions de financement des Ateliers Sociolinguistiques (ASL)
Déposé par Carine Petit et les élu·e·s du groupe Génération·s 

Considérant le vœu déposé par les élu·es de la majorité municipale du 14ème arrondissement 
relatif au renfort de moyens pour les commissariats d’arrondissements ; 
Considérant les vœux votés en février 2015, en décembre 2015, en juin 2016 et les multiples 
mobilisations relayées depuis par les élu·es de Paris relatif aux conditions des financements de 
l’État aux ateliers sociolinguistiques (ASL) ;
Considérant que l’apprentissage du français est l’un des premiers pas de l’intégration, qu’il permet 
l’accès aux droits et la citoyenneté, favorise une meilleure compréhension du fonctionnement 
des services publics et est, à ce titre, l’une des priorités du Contrat de Ville parisien 2015-2020, 
dont l’État est cosignataire ;
Considérant que les ateliers sociolinguistiques, en proposant des formations adaptées au 
niveau des participants, notamment ceux qui ne peuvent accéder à d’autres formations, leur 
permettent de participer à la vie de la cité et de préparer leur insertion professionnelle ;
Considérant que plus de 20 000 Parisien·nes sont accompagné·es tous les ans dans 
l’apprentissage du français grâce au soutien de plus de 7 millions d’euros mobilisés chaque 
année par la Ville de Paris ;
Considérant que la Préfecture de Région Ile de France a demandé aux associations de remplir 
un questionnaire indiquant le pourcentage de primo-arrivant·es reçu·es dans leurs actions, ce 
que certaines associations refusent de faire ;
Considérant la forte réduction du nombre de demandes de financements par les centres 
sociaux parisiens en 2018, consécutive à ces conditions d’instruction et à la réduction des 
financements des ASL par la Préfecture de Région Ile de France en 2018 ;
Considérant que, pour 2019, nous sommes alertés par de possibles nouvelles baisses de 
financements de l’État aux centres sociaux parisiens et aux associations ;
Considérant le rejet évoqué de nombreuses demandes de financement de nouvelles actions 
pour l’insertion professionnelle, et ce malgré le dialogue entamé en 2018 par la Préfecture de 
Région avec les associations pour les accompagner ;
Considérant le rejet de la demande de financement d’un projet de « Transformer les actions 
linguistiques de proximité pour une meilleure réponse aux priorités et besoins » porté par les 
centres sociaux parisiens ;
Considérant le principe d’accueil inconditionnel des associations, principe soutenu et défendu 
par Paris ;
Considérant qu’un grand nombre de Parisien·es, notamment les plus éloignés des dispositifs, 
sont encore en attente d’une formation adaptée à leur niveau et leur besoin ;

Sur proposition de Carine Petit et des élu·es du groupe Génération·s, le Conseil de Paris 
émet le vœu que :

• La Maire de Paris interpelle, de nouveau, le gouvernement afin que le financement par 
l’État d’actions d’accompagnement linguistique retrouve une portée générale et n’intègre 
pas de critère de durée minimum de présence sur le territoire national ;

• La Préfecture de Région réétudie les demandes de subventions des associations, 
notamment en faveur des nouvelles actions pour l’insertion professionnelle, pour ne pas 
mettre en péril les actions menées ;

• La Préfecture de Région puisse instruire les projets des centres sociaux et associations 
financées en 2018 et n’ayant pas déposé de projets en 2019.

#SOLIDARITÉ



Soutien à Concrète, 
acteur incontournable 

de la scène électro mondiale, 
menacée de fermeture

Vœu relatif à l’activité de Concrete
Déposé par Léa Filoche, Yves Contassot et les élu·es du groupe Génération·s

David Belliard et les élu·es du groupe écologiste de Paris
Raphaëlle Primet, Nicolas Bonnet Oulaldj et les élu·es du groupe Communiste-Front de 

gauche

Considérant Concrete, établissement culturel et célèbre club de musique électronique installé 
sur une barge des quais de Seine du XIIème arrondissement depuis 2012.

Considérant que, depuis 2012, l’agence Surpr!ze, au travers de la ‘’SAS Le Ponton’’, loue cette 
barge à la société ‘’Bateau de Paris-Ile-de-France’’ (BPIF), pour exploiter les évènements Concrete. 

Considérant que l’enseigne embauche aujourd’hui 70 employés et a opéré  de lourds 
investissements lui permettant de proposer une programmation de qualité qui fait de cet 
établissement un lieu de référence et un acteur incontournable de la scène électro mondiale

Considérant la diversité culturelle permise par Concrete et les nombreux programmes de 
développement qu’elle a su mettre en place depuis 2012, notamment la résidence d’artistes, 
favorisant l’émergence d’une nouvelle génération de musiciens électroniques permettant le 
succès de cette enseigne qui dépasse les frontières parisiennes.

Considérant qu’en plus de ce succès, cette enseigne fut la première en France à obtenir une 
autorisation d’ouverture 24h sur 24 et contribue, de fait, à la richesse de l’offre culturelle nocturne 
proposée aux parisien·nes du 12e arrondissement  
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Considérant que Concrete est aujourd’hui menacée d’expulsion par la société propriétaire de la 
barge, la BPIF, qui a fait délivrer, le 11 février 2019, une sommation de quitter les lieux.

Considérant que, pour pouvoir poursuivre son développement sur le long terme, un projet de 
développement porté conjointement par la société BPIF et la société exploitante de Concrete, 
a permis que soit accordée par ‘’Ports de Paris Haropa’’ une nouvelle autorisation d’occupation 
du domaine public (valable jusqu’au 31 décembre 2035)

Considérant l’intérêt de la Ville de Paris à revitaliser la nuit parisienne et notamment la vie 
culturelle sur les quais de Seine et donc en préservant l’activité de Concrete et tous les emplois 
liés.

Considérant que l’enseigne accueille aujourd’hui jusqu’à 1300 personnes en simultané et 
accumule les soutiens de personnalités politiques et culturelles.

Considérant le soutien de la Maire de Paris sur la poursuite de Concrète, ventant le succès 
de l’établissement qui attire de nombreux amateurs de musique électronique favorisant le 
dynamisme du quai de la Rapée.

Considérant que l’adjoint à la Maire de Paris, monsieur Frédéric Hocquard, a également 
soutenu la poursuite de Concrete, « un des principaux clubs qui animent et font rayonner la vie 
parisienne ».

Considérant la pétition #ConcreteParisSupport, lancée mardi 21 mai qui réunit plus de 20000 
signatures d’amateurs de musique, et parmi eux, de grands noms de la scène électro mondiale.

Aussi, sur proposition de Léa Filoche, Yves Contassot et des élu·es du groupe Génération·s, 
David Belliard et les élu·es du groupe écologiste de Paris, Raphaëlle Primet, Nicolas 
Bonnet Oulaldj et les élu·es du groupe Communiste-Front de gauche, le Conseil de Paris 
émet le vœu que :

• la Ville de Paris apporte son soutien à la ‘’SAS Le Ponton’’

• la Ville de Paris interpelle la société ‘’Bateau de Paris-Ile-de-France’’ (BPIF) afin qu’une 
solution à l’amiable soit trouvée, à savoir la signature d’une convention d’occupation 
au bénéfice de la ‘’SAS Le Ponton’’ leur permettant de poursuivre leur activité d’intérêt 
général et artistique.  



Vœu relatif au droit de vote des personnes incarcérées
Déposé par Léa Filoche, Yves Contassot et les élu·es du groupe Génération·s

Considérant la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, autorisant 
la tenue du scrutin pour les élections européennes du 26 mai dernier, à l’intérieur des prisons.

Considérant que ce vote intervient dans le cadre du vote par correspondance.

Considérant que le corps électoral concerne 50 000 personnes incarcérées.

Considérant que le scrutin s’est tenu dans 165 établissements pénitentiaires sur 188. 

Considérant que 5 184 détenu·es ont fait la démarche de s’inscrire sur les listes électorales.

Considérant que 4 413 personnes incarcérées ont participé au vote, ce qui correspond à 84.78% 
du corps électoral.

Considérant qu’en 2017, pour le scrutin présidentiel, 809 procurations avaient été effectuées.

Considérant que cette loi représente une réelle avancée pour l’accès à la citoyenneté de tou·tes.

Considérant que l’ensemble des votes ont été rattaché au 1er arrondissement de Paris, lieu de 
domiciliation de la chancellerie.

Droit de vote des
personnes incarcérées
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Considérant que ce corps électoral représente 40,6% de l’ensemble des résultats électoraux du 
1er arrondissement de Paris.

Sur proposition de Léa Filoche, Yves Contassot et des élu·es du groupe Génération·s, le 
Conseil de Paris émet le vœu que :

• Que cette disposition soit reconduite pour les prochaines élections municipales.

• Que La Maire de Paris demande à Nicole Belloubet, Ministre de la justice, que les 
collectivités locales, soient associées à l’organisation de la campagne électorale ainsi 
que du scrutin pour les prochaines élections municipales dans les prisons, en partant 
du principe que les votant·es soient rattaché·es à leur dernière commune de résidence 
connue.

• Que les chiffres officiels des résultats du vote du 26 mai 2019 diffusés (notamment 
dans la presse) mettent en évidence ce vote, afin de conserver l’esprit des résultats du 
1er arrondissement de Paris.



Vœu rattaché à la DAC 603
relatif au classement national du périmètre Unesco à Paris

Déposé par Léa Filoche, Yves Contassot et les élu·es du groupe Génération·s

Considérant le périmètre de « Paris, rives de la Seine » inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco en 1991, reconnaissant ainsi sa valeur universelle exceptionnelle,

Considérant la création de la zone tampon en cours de discussion, suite aux décisions prises 
au Conseil de Paris du 18 novembre 2018,

Considérant l’article L 612 – 1 du code du patrimoine qui indique que les collectivités locales 
ont une responsabilité dans la protection de ces sites,

Considérant en conséquence l’importance de préserver et d’éviter la dénaturation des paysages 
de la Seine, sur ses quais hauts comme sur ses quais bas,

Considérant les réunions de l’Atelier Seine, groupe de travail mis en place par la Ville, réunissant 
les parties prenantes de la Seine pour réfléchir à son aménagement et à sa protection.

Sur proposition de Léa Filoche, Yves Contassot et des élu·e·s du groupe Génération·s, le 
Conseil de Paris émet le vœu que : 

• L’intégralité du site des rives de la Seine à Paris inscrit sur la liste de l’Unesco ainsi que 
de sa zone tampon soit classé au titre de la loi de 1930 et de sa transcription dans le code 
de l’environnement (titre IV, article L 341- a et suivants).

• Que cela soit effectué en application de l’article L 341-2 par saisine de la commission 
supérieure des sites et instruction par la commission départementale.

....
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Vœu relatif au projet de reconstruction et d’extension de la centrale à bétons Lafarge sur les 
bords de la Seine à Paris 15ème arrondissement

Déposé par Léa Filoche, Yves Contassot et les élu.es du groupe Génération·s

Considérant la nécessité de développer l’emploi de matériaux bio-sourcés dans la construction 
à Paris comme ailleurs pour lutter contre le dérèglement climatique,

Considérant que le béton est particulièrement consommateur d’énergie grise pour sa fabrication,

Considérant qu’il est plus conforme à la volonté de la majorité municipale de ne pas avoir les 
sites de pollution liée à une noria de camions installés à demeure lorsque des alternatives sont 
possibles,

Considérant que cela est particulièrement le cas pour les centrales à béton qui peuvent être 
installées à proximité d’un chantier le temps de sa réalisation plutôt qu’en permanence sur un 
même site, 

Considérant que la centrale à bétons envisagé dans le 15ème arrondissement se situe à 
proximité immédiate du Pont Mirabeau, classé monument historique, 

Considérant la nécessité du strict respect de la réglementation en vigueur sans dérogation dès 
lors qu’il s’agit de questions de sécurité,

Considérant le travail engagé sur l’extension du périmètre de la Seine inscrite au patrimoine de 
l’Unesco et la définition d’une zone tampon,

Considérant l’amendement déposé pour étendre la zone tampon jusqu’à la limite administrative 
de Paris le long de la Seine,

Considérant par ailleurs les craintes exprimées par les riverain·es et l’analyse qu’iels ont porté à 
connaissance des dangers réels ou potentiels pour la population du quartier.

Sur proposition de Léa Filoche, Yves Contassot et les élu·es du groupe Génération·s, le 
Conseil de Paris émet le vœu :

• que soit recherchées les alternatives au béton à chaque fois que possible dans les 
constructions à Paris,

• que le projet de reconstruction et d’extension de la centrale à bétons Lafarge soit arrêté,

• que soient privilégiées les installations provisoires à proximité des chantiers chaque 
fois que possible lorsque le recours au béton est indispensable.

Non à la reconstruction 
de la centrale à béton Lafarge

sur les bords de Seine !
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