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r te principe d'intégration du domaine public des emprises B et E en application'du

nouvelalignement et de I'intégration dans le domaine public routier.

.surproposrïrbn de M. le Maire, le canseild?rrondiesemenf unahimêdonne un ayis favorable
d ce proy'ef de délibératian.

I URBANISME

BELIBËRATION l8;2010.019/DpA 2010 022 t INDEIûNHATIOil tE LÀ SOclËTE
PIXELIUS FRANGE POUR LES PRËJUDICES SUBIS NAHS LE CADRË T.U MARCHE A
BONS DE COIIIIITIIANBË DE VFTTORISATION DES PLAN$ DES EËÛLE$
MATER}IELLES DU 2 RUE VAUVEHARGUFS, 3 RUE $AINT LUC ET DU 4 PLACË JËAN
BAPTISTE CLEITIIENT

Michel NEYBËh|EUF: Il s'agit d'un problème infcrmatique qui n'a pâs permis de régler la
facture au bon momerit. ll faut donc passer un accord pour que cette facture puisse être
réglée dans le cadre de I'indemnisation que nsus votons aujourd'hui à heuteur de 17 411,8S
€ pour des travaux de vectorisation des plans de certaines écoles maternelles du 1Bère.

Surproposrtio n de M. le Maire,le conserl d'anondissement unanime donne un arlis favorable
â ce pro;'ef de délibération,

DËLIBFRATION {s.2010.02ûrDU z$ffi fi: CûNVENTION FINANCIERË ANRU PORTE
POUCHET, PORTES MONTIIJIARTRE, CLIGHANCOURT. SIGNATURE DE L'AVENAf{T
H'î DE LA COT-IVENTION FINANCIERE AVEE L'ETAT ET LES IIIIAITRES N'OUVRAGE
TONCERNES SET$AVIP ET PARIS HABITÀT OFH

Michel NEYRENËUF : ll s'agit d'un avenant à la convention financière ANRU qui ne nous
concêrnê que partiellement puisqu'elle s'adre$se à la fois au 17ètu et au '18tue

Nous avisns souhaité, pour lë 18è**, que dans le cadre de Ia reconstruction, on rajoute un
certain nombre de logernents PLS aux 84 logements PLUS déjà prévu$, en les dissociant.
Or, il apparaît plus judicieux d'envisager une mixité. L'ANRU a donné son accord dans ce
sens, d'ûù I'avenant qui est proposé aujourd'hui à la signature.

Surproposrfion de M. le Maire, le conseildarrondissement unanime donne un avis favarable
à ce prajet de délibératian.

DELIBERATION 18.20{0.021/DU 2O1O T27: AVENANî NO 3 A LA CONVENTION
FINANCIERE ANRU GOUTTE D'OR

Michel NEYRENEUF: ll s'agit, là aussi, d'évolution dans le regroupêmênt d'un certain
nombre de parcelles et de la destination des parcelles_ à chacun des. bailleurs. Différentes
contraintes ont nécessité des solutions plus favor*bles notamment le 25 rue Stephenson qrii
devait ètre 'rénové par la SIEMP et qui sera confié à La Foncière Logement. tes
modifications se font en plein accord avec les bailleurs, La Foncière l-ogement et la
Préfecture et cet avenant devrail permettre à l'opération Château Rouge - Goutte d'Or,
d'avancer de façon plus performante.

Roxane DETORTE: Nous n'auons là que des ajustements essentiellement techniques.
J'aurais almé avoir des précisions par rappo* au lct qui est confié à BAïGËRE. Quelle est
concrèternent I'incidencê sur le programme et en termes de calendrier prévisionnel, puisque
I'on passe de 20û7 à 2012 ?

fillichel NEYRËNËUF: C'esT [e 5 rue Myrha qui est confié à BATIGERE auquel
ffiParisetl,architecteàes3âtimentsdeFranceavaientdemandé
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dÉwrolition de I'immeuble en conservant Ia façade. Compte tenu dê lâ configuration de la
percelle, il n'est pas possible techniquement de procéder de cette façon, la façade étant le
seul moyen d'accès à l'arrière de I'immeuble. Par la suite, I'immeuble du n" 7 rue Myrha a
été mis dans la DUP n" 3; - il est actuellement en voie d'expropriation, les relogements ne
sont pas tout à fait terrninés. ll y a également la toute petite parcelle du 3CI Affre {puisque le
7 rue Myrha et le 32 rue Affre font I'angle de rue), qui devait être mise en chantier par Paris
Habitat, ceci s'est avéré impossible. ll a donc été décidé de réunir ces trois parcelles pour
rÉaliser un seul projet tout en respectant les contraintes données. Le projet de SATIGERË
qui Était irrÉalisable techniquement pourra commencer grâce à ce regroupement.

SurproposlTion de M. le Maire,le consçtT d'arrondissement unanime donne un ayrs favorable
à ce projet de délibération.

DELIBERATITN ,IS.2OIO.O22ITII 2O{O OT3: GPRU PORTE IHOIIITMÂRTRË - PORTE
CLIGNANCû\JRT {{8è}. OPERATTON D'AH|ËNAGËMENT BTNET. AVËNANT N"r A LA
CONVENTIÛN I}E CO.MAITRISE D'OUVRAGE VILLE DE PARIS . PARIS HABITAT OPH
POUR LA CON$TRUCTION D'UN IMMEUBLE COMPRENANT DES EQUIPEIT'IENTS
PUBLICS ET DE$ LOGEMENT$ SOCIAUX

Michet NEYRENEUf : ll s'agit de l'actualisation de l'avenant à'la co-maTtrise d'ouvrage
entre la Ville de Paris et Paris Habitat, l'aménageur, puisque les chiffres avancés en 2006
ont besoin d'ètre revus à la hausse, à valeur ?û09, voire 201t compte tenu des évolutions,
notârnrnent la mise sur deux niveaux de !a bibliothèque contrairement au pr{et initial.
Je rappelle qu'il s'agit bien de I'irnmeuhle évoqué précédemmeni gui va romprendre un
certain nombre d'équlpements:. centre d'anirnation, centre soçial, halte-garderle et
bibliothèque âvet plusieurs logements au-dessus.
Cet avenant concerne à la fois I'actualisation des coûts et la subvention versée par la Région
au profit de Paris Habitat.

Surproposlfib n de M. Ie Maire, le canseild'anundr.çsement unanime danne un avis favorable
à ce projet de délibération.

TRANSPORTS

DELIBERATION 1S.2010.023/DVD 2010 017: APPROBATION DU PRINCIPE DE
L'ASSISTANCE A MAITRISË N'OUVRAGE FOUR LA MAITRISE DES COUTS ET DES
PRESTATITNS DANS LE CADRE t}E L'EXTENSIOII BU TRAMWÂY T3 A PARI$

Dominique LAllilï: ll est question d'approuver le principe d'une assistance à maîtrise
d'ouvrage concernant la maîtrise des coûis et des prestations relatives à cette extension. La
Mlle a choisi trois bureaux d'études différents en fonction des zones de travaux pour en
suivre la réalisation et il est néæ$saire qu'une assistance sait apportêe à ces'bureaux
d'étude.

$vlvain GAREL: Nous allons voter cette délibération et les suivantes, rnais j'aimerais que
vôus nous fassiez un point sur I'extension jusqu'à la porte d'Asnières qui me semble prendre
un retard de plus en plus'conséquent :je crains qu'en 2014 les habitants du nord du 18"** ne
voient pas le tramway arriver à la porte d'Asnières comme nous I'avions promis el comme
vçus I'aviez promis, M. le Maire, lors des dernières municipales.

Daniel VAILLANT: Je rappelle, il est vrai, que le Maire de Paris s'y est engagé
publiquement. Les discussions complexes avec l'Etat dont il faudra bien qu'il en sorte
quelque rhose, et cçlles avec la Région pour voir comment elle peut être partenaire,
pourront être reprises après les élections rÉgianales. On ne peut pas à la fois vouloir le
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