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Qui est contre ?

Abstentions ?

Le projet de délibération est adopté. (2012, DLH 151).

2012 DLH 210 - Location par bail emphytéotique, au profit de la $IEMP, de l'immeuble
communal 83bis/85, rue PhilipBe-de-Girard (1 8e).

Mme Fabienne GIBOUDËAUX, adjointe, présidente. - Nous passons maintenant à I'examen du prolet de
délibération DLH 210. ll s'agit de la location par bail emphytéotique au profit de la S.|.E.M.P. de l'immeuble
communal 83 bisl85, rue Philippe-de-Girard, dans le 18e arrondissement.

Je donne la parole à M. Fierre-Yves BOURNAZEL.

M. Fierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Madame le Maire.

Monsicur MAN0, cÊ n'est pas le problème du logement social ou du logement étudiant particulièrement sur
ce dossier qui pose problème.

Je vote la majorité des délibérations au conseil d'arrondissement et au Conseil de Paris concernant le
logement social, et si nous sommss en désaccord sur les choix d'attribution, nous ne contestôns pas l'idée qu'il
faut que Paris ait une politique de logement sociale offensive.

En revanche, dans votre délibération, il est inscrit que cette maison est "sans intérêt architectural". Je cite
votre délibération. Or c'est une forme de mensonge puisque je voudrais vous citer un vceu dc la commission du
vieux Paris sur ce dossier.

La commission du vieux Paris, à deux reprises, a émis le væu que soit conservée la maison parfaitement
représentative des ccnstructions rurales dc cct axe rnajeur du nord dc Paris.

Je voudrais vous citer, Monsieur MANO, l'architecte des Bâtiments de France sur ce dossier. ll êcrit ; "ll esi
dommageable d'envisager la démolition de I'immeuble concerné, dont la qualité architecturale participe à la

bonne préservation du caractère pitioresque de la rue".

Alors, Monsieur MANO, soit vous faites preuve de bon sens. Vous avez le sens aussi de l'écoute, des
riverains, vcus avez le goût de la préservation du patrimoine, vous avez le respect des architectes des Bâtiments
de France. Vous avez le respect de la commission du vicux Peris, et vous allcz revoir votre copie.

Ët vous allez faire du logement social, non pas en démolissant cette maison pittoresque qu'il faut conserver,
mais en la réhabilitant.

Monsieur MANO, faites preuve de sens de l'intérêt général !

Mme Fabienne GIBOUDEAUX, adjointe, présidente, - Je donne la parole à M, MANO pourvous !"épandfe,

M. Jean-Yves MANO, adjoint. - Au nom de l'intérêt général, il y a nécessité de construire un projet, vous
I'avez dit d'ailleurs, que vous ne contestez pas sur le fond : du logement étudiant. C'est cela aussi la mixité
soÇiale et générationnelle que nous appliquon$ dans tous leç quartiers depuis maintenant '12 ans,

Nous avons effectivement une divergence d'appréciation avec la commission et les personnes mentionnées
car à l'évidence, moi j'ai une photo sous les yeux, et j'avoue ne pâs être en extase devant le modèle représenté

Bar I'histoire, sans doute - je ne saiç laquelle -, de Paris, maiç nous avons un bâtiment en ruine avec un appentis
à côté qui ne sert plus à rien.

Je ne sais pas ce qu'il faut conserver mais à l'évidence, la photo que j'ai sous les yeux ne me permet pas

d'envisager de transformer ei de eréer un çertein nsmbre de logements étudiants à I'adresse indiquée.

J'ai le regret de vous décevoir et je crois que nous avons arbitré en bonne connaissance de cause sur la
néccssité d'avoir un projet harmonieux qui requalifiera l'urbanisme du secteur, qui en a bien besoin,
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Mme Fabienne GIBOUDEAUX, adjointe, présidente, - Merci, Monsieur MANO.

M. GAREL a dernandé la parole pour une explication de vote,

M. Sylvain GAREL. - Surtout, je m'étais inscrit sur la délibération d'après, qui avait le même sujet. Au lieu
de faire une intervention tôut à I'heure, j'interviens rapidement en explication de vote pour dire que pour une fois,
je padage totalement ce que vient de dire M. BOURNAZEL.

Effectivement, cette maison est dans un quartier qui n'a pas beaucoup de monuments historiques, c'est le

moins qu'on puisse dire. C'est l'une des maisons remarquables de ce quartier et je pense qu'il est important de la
préserver. ll y a déjà eu beaucoup de destructions dans ces quartiers. On ne respectê pâs assez le patrimoine.

Autant, nous aussi, nous sommes à fond pour construire du logement étudiant et faire du logement social,

on est toujours d'accord, et même très social, mais pas au détriment du patrimoine, surtout dans les quartiers
populaires.

Monsieur MANO, je ne peux que m associer à cette demande de revoir ce prolet et d'essayer de faire ces
logements sans détruire cet immeuble qui est, comme I'ont dit les A.B.F. et la commission du vieux Paris,

remarquable.

Mme Fabienne GIBOUDEAUX, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur GAREL.

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DLH 210.

Qui est pour ?

Qui est esntre ?

Abstentions ?

Le projet de délibération est adopté. (2012, DLH 210).

2012 DLH 259 - Réalisation par la RIVP d'un programme de construction comportant 6
iogements PLA-1, 17 logements PLUS et 6 logements PLS, 3-5, rue Oscar.Roty
{15e}.

Mme Fabienne GIBOUDEAUX, adjointe, présidente. - NoUs examinon$ maintenant le prqjet de délibération
DLH 259 et I'amendement n' 169. lt s'agit de la réalisation par la R,I.V.P, d'un programme de conçtruction rue
Qscar-Roty, dans le 15e arrondissement.

Je donne la parole à M, Jean-Baptiste MENGUY.

M. Jean-Baptiste MENGUY. - Merci, Madame la Maire.

C'est un débat très intéressant que nous avons avec M. MANO et les élus de gauche sur la question du
logement social qui, manifestement, câmpent sur des positions qui ne tiennent pas beaucoup la route.

Monsieur MANO, nous avons un certain nombre d'exemples d'établissements à la touche patrimoniale très
importante dans le 15e également, et pas seulement dans le 18e, où des logements sociaux sont prévus.

Lorsque nous faisons part d'un certain nombre de remarques, vous montez sur vos grands chevaux en disant que

la droite est contre les logements sociaux.

Bizarrement, quand Sylvain GAREL dit à peu près la mème chose sur d'autres zones géographiques, on ne

vous entend pas et on ne vous voit pas faire des sauts de cabri sur votre fauteuil, comme quoi, M. GAREL doit
êire moins allergène que nôus à vos propos.

Ensuite, Monsieur MANO, quand vous nous balancez encore une fois - cela devient une rengaine d'ailleurs,
et il faudra peut-être renouveler vos arguments, cher Monsieur - sur la stigmatisation que la droite ferait des
cccupânts des logements sociaux, je crois que Philippe GOUJON vient de vous démontrer que la stigmatisation
n'était pas à droite mais finalement dans vûs prtpres rangs dans le 15e arrondlssement.


