
 
COMPTE RENDU 

 
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 
EN DATE DU 9 MAI 2006 

 
 

 
 

Le Conseil d’arrondissement du 10ème s’est réuni : 
 

le  mardi 9 mai 2006 
 
dans la salle des Mariages de la Mairie du 10ème sous la présidence de M. Tony DREYFUS, 
maire du 10ème arrondissement. 
 
Etaient présents :  
 
Mme Alexandra CORDEBARD 
M. Tony DREYFUS 
Mme Véronique DUBARRY 
M. Rémi FERAUD 
M. Jérôme GLEIZES 
Mme Sabine LASNIER 
M. René LE GOFF 
M. Jean-Pierre LEROUX 
Mme Antinéa LLADSER 
M. Alain LHOSTIS 
M. Michel OTTAWAY 
M. Alain-Pierre PEYRAUD 
Mme Sylvie SCHERER 
Mme Olga TROSTIANSKY  
 
Avait donné pouvoir :  
 
Mme Charlotte NENNER à Mme Véronique DUBARRY  
 
 
Etaient absents : 
 
M. Christophe BONNEUIL 
Mme Marie-Hélène BRY-BOUVARD 
Mme Fabienne LELEUX 
 
Le quorum est atteint. 
 
M. Rémi FERAUD est désigné secrétaire de séance. 
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Objet : autorisation donnée à M. le maire de Paris de conclure avec la RIVP un bail 
emphytéotique portant location de l’immeuble communal situé 20 boulevard de Strasbourg 
(10ème) 
Projet de délibération : DLH 110 
Rapporteur : Mme Sylvie SCHERER 
   
M. Tony DREYFUS donne la parole à Mme Sylvie SCHERER qui rappelle que l’immeuble 
situé 20 rue de Strasbourg, ancien hôtel désaffecté de 33 chambres avec deux commerces 
en activité, a été acquis par voie de préemption par la Ville de Paris. 
 
Le projet consiste à créer un centre d’hébergement d’urgence de 23 places et la RIVP a été 
désignée pour mener à bien cette opération.  
 
Il nous est demandé d’autoriser le maire de Paris à conclure avec la RIVP un bail 
emphytéotique de 55 ans sachant que le coût de la location s’élèvera à 100 €, révisable au 
début des travaux. 
 
M. Tony DREYFUS remercie Mme Sylvie SCHERER. 
 
Le projet soumis au vote est approuvé à l’unanimité des votants, soit 15 voix pour dont 1 
pouvoir. 
 
Objet : projet d’aménagement des immeubles situés 1/9 rue Bichat et 43/45 bis rue du 
Faubourg du Temple à Paris 10ème 
Projet de délibération : DU 60 
Rapporteur : Mme Sylvie SCHERER 
 
M. Tony DREYFUS donne la parole à Mme Sylvie SCHERER qui présente un projet 
concernant les immeubles des 1/9 rue Bichat et 43/45 bis rue du Faubourg du Temple où le 
bâti, de qualité médiocre, s’organise sur une surface de 5000 m² répartis en 1/3 de 
logements et 2/3 de locaux d’activité. 
 
Un diagnostic technique a mis en évidence la dangerosité de certains bâtiments, notamment 
sur les structures porteuses en bois où l’on trouve des insectes xylophages, des  problèmes 
de fissures sur planchers et plafonds et des risques de saturnisme. 
 
Le projet permettra l’implantation de logements sociaux et d’un équipement de petite 
enfance. 
 
L’OPAC en charge de ce projet a envisagé plusieurs scenarii pour aboutir à la conclusion que 
les bâtiments ne peuvent qu’être démolis. La nouvelle structure sera répartie comme suit :  
 
§ 80 logements sociaux sur une SHON de 6 760 m²,  
§ une crèche de 60 berceaux,  
§ un jardin privatif de 235 m² rattaché à cette crèche, 
§ le maintien de plusieurs locaux commerciaux sur 710 m², 
§ 70 places de parking en un niveau de sous-sol, 
§ des jardins en cœur de parcelle de 820 m² (y compris le jardin privatif de la crèche). 

 
Les murs pignons seront végétalisés et une rangée d’arbres à tiges sera plantée le long des 
façades sud. 
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M. le maire de Paris nous demande de l’autoriser à respecter les procédures nécessaires à la 
mise en œuvre de ce projet :   
 
§ demander à M. le Préfet de Paris, après enquête publique de prononcer la déclaration 

d’utilité publique afin que l’OPAC s’assure de la maîtrise foncière des immeubles 
situés sur les deux parcelles, 

 
Il faut rappeler qu’à ce jour, l’OPAC est totalement propriétaire du 1/9 rue Bichat et 
propriétaire de 30 des 46 lots du 43/45 rue du Faubourg du Temple, les 16 lots restant 
appartenant à des propriétaires différents. 
 
§ permettre à la Ville de surseoir à statuer à l’ensemble des demandes de permis de 

construire ou de démolir qui pourraient être déposées pour ces parcelles, 
 
§ d’instaurer le droit de préemption urbain renforcé afin de le déléguer à l’OPAC qui  

poursuivra ces acquisitions par voie amiable. 
 
Le coût prévisionnel de cette opération est de 21 228 000 € se répartissant en :  
 
.  9 828 000 € pour le coût foncier, 
. 11 300 000 € pour la construction et l’aménagement. 
 
L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique pourrait avoir lieu au second 
semestre 2006 pour un arrêté d’utilité publique au début de l’année prochaine, ce qui 
permettrait à l’OPAC de prendre possession des derniers lots au plus tard fin 2007. Le 
démarrage du chantier interviendrait en 2008, le prévisionnel de livraison de la crèche et des 
logements étant fixé à 2010. 
 
L’intervenante souligne qu’il y a, dans un premier temps, enquête publique, mais qu’en tout 
état de cause, le conseil de quartier sera tenu informé de l’évolution du dossier et associé au 
programme lorsqu’il se concrétisera. 
 
M. Tony DREYFUS remercie Mme Sylvie SCHERER. 
 
Il donne la parole à Mme Véronique DUBARRY qui demande quelle sera la nature des 
logements sachant que le 10ème a besoin de logements « très sociaux » et qu’il ne s’agirait 
pas que les propositions ne correspondent pas à cette demande majoritaire. 
 
Par ailleurs, l’exposé des motifs ne précise ni le nombre ni la surface des locaux d’activité 
actuellement dans l’immeuble, ni de réponse sur les relogement des exploitants. 
 
Mme Sylvie SCHERER répond qu’il s’agit de 710 m² de locaux de commerce et d’activ ité. 
Certains d’entre eux ont déjà quitté les lieux, pour les autres, la démarche sera différente 
selon qu’ils sont propriétaires ou locataires ; dans tous les cas, les locaux d’artisanat seront 
préservés en rez-de-chaussée jardin. 
 
S’agissant de la nature des logements, un projet de délibération sera présenté en son temps 
sachant que sur 80 logements, plusieurs types seront proposés afin de respecter une mixité 
relative. 
 



 18/22 -  CA du 9 mai 2006 

 
 

Mme Antinéa LLADSER demande si les copropriétaires (pour lesquels il faudra ajouter des 
lots) sont encore occupants et puisqu’il est question d’expropriation in fine, s’il existe des 
points de blocage ?  
 
Mme Sylvie SCHERER précise qu’à priori on se heurte à quelques points de blocage, faute 
de quoi l’enquête publique ne serait pas nécessaire. Les lots restant sont minoritaires (16 au 
total) mais il existe un souhait manifeste de faire « monter les prix » comme dans toute 
préemption, qu’elle se passe à l’amiable ou pas. 
 
Par contre, il ne s’agit pas forcément de propriétaires occupants et les locataires sont relogés 
en fonction de la nature de leurs ressources et de la composition de leur foyer dans le parc 
immobilier de l’OPAC. 
 
Le projet soumis au vote est approuvé à l’unanimité des votants, soit 15 voix pour dont 1 
pouvoir. 
 
Objet : approbation du programme 2006 d’opérations d’aménagements de sécurité des 
carrefours ; autorisation à M. le maire de Paris à signer une convention avec M. le président 
du Conseil général de Paris pour mettre en œuvre le contrat particulier entre le Département 
de Paris et la Région Ile de France, et solliciter les cofinancements régionaux 
Projet de délibération : DVD 119 
Rapporteur : Mme Véronique DUBARRY 
 
M. Tony DREYFUS donne la parole à Mme Véronique DUBARRY qui rappelle qu’il s’agit 
d’approuver le programme 2006 des opérations d’aménagement de sécurité des carrefours, 
d’autoriser le maire de Paris à signer une convention avec le président du Conseil général de 
Paris pour mettre en œuvre le contrat particulier entre le Département et la Région Ile de 
France et solliciter les cofinancements régionaux. 
 
Une délibération similaire a déjà été votée en 2005 pour des carrefours choisis en raison de 
leur « accidentologie » notamment au regard des piétons. 
 
Les aménagements mis en œuvre durant l’été 2006 pour le 10ème consistent à améliorer la 
lisibilité des carrefours et la visibilité mutuelle entre les flux des différents usagers : 
 
.  la rue de Rocroy (abords d’une école) pour un montant de 125 000 € hors taxes, 
. les rues de l’Aqueduc, Louis Blanc et Château Landon (quartier vert Aqueduc) pour un 
montant de 41 000 € hors taxes. 
 
Il n’est pas imaginable de faire l’économie de ce type de travaux dans le 10ème, quand on sait 
la mauvaise volonté que met la Préfecture de Police à sécuriser tel ou tel endroit spécifique. 
M. Tony DREYFUS remercie Mme Véronique DUBARRY. 
Il donne la parole à M. Michel OTTAWAY qui se réjouit que la Région contribue à 
l’amélioration de ces carrefours et particulièrement celui de la rue Louis Blanc dont la 
dangerosité a été signalé lors de nombreuses réunions de quartier. 
 
M. René LE GOFF demande s’il est possible de consulter le plan de réaménagement. 
 
M. Tony DREYFUS remercie les intervenants. 
 
Le projet soumis au vote est approuvé à l’unanimité des votants, soit 15 voix pour dont 1 
pouvoir. 
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