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COMPTE RENDU 

 
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 
EN DATE DU 9 OCTOBRE 2006 

 

 
 
 

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

le  lundi  9 octobre 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. René LE GOFF 
Mme Fabienne LELEUX 
M. Jean-Pierre LEROUX 
Mme Charlotte NENNER 
M. Michel OTTAWAY 
M. Alain-Pierre PEYRAUD 
Mme Sylvie SCHERER 
Mme Olga TROSTIANSKY  
 
Avaient donné pouvoir :  
 
Mme Sabine LASNIER à Mme Véronique DUBARRY 
M. Alain LHOSTIS à  M. Jean-Pierre LEROUX 
Mme Antinéa LLADSER à M. René LE GOFF  
 
Etaient absents : 
 
M. Christophe BONNEUIL 
Mme Marie-Hélène BRY-BOUVARD 
M. Jérôme GLEIZES 
 
Le quorum est atteint. 
 
Mme Charlotte NENNER est désignée secrétaire de séance. 
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Le projet soumis au vote est approuvé à l’unanimité des votants, soit 15 voix pour dont 3 
pouvoirs. 
 
Objet : autorisation à la SEMAVIP de souscrire un avenant au marché de travaux signé avec 
la société DUMEZ Ile-de-France, relatif aux travaux de réalisation d’une école maternelle de 
8 classes, sur le site de l’ancien hôpital Saint Lazare, 9 square Alban Satragne 
Projet de délibération : DPA 2006 214 
Rapporteur : M. Jean-Pierre LEROUX 
 
M. Tony DREYFUS donne la parole à M. Jean-Pierre LEROUX qui rapporte la délibération 
relative à la nouvelle école maternelle de 8 classes construite sur le site de l’ancien hôpital 
Saint Lazare et livrée en septembre dernier. 
 
Il est proposé d’autoriser la SEMAVIP à souscrire un avenant n°1 au marché de travaux afin 
de prendre en compte les prestations complémentaires suivantes :  
 
§ modification du principe de chauffage, 
§ incidence sur les murs mitoyens, 
§ terrassement,  
§ création d’un poste de regroupement, 
§ raccordement au poste de transformation, 
§ équipements téléphoniques, 
§ modification de nature de plinthes, 
§ adaptation du site, 
§ modifications diverses du projet. 

 
Cet avenant représente une plus value de 192 094 € HT soit 4,89 % du montant initial du 
marché. 
 
M. Tony DREYFUS remercie M. Jean-Pierre LEROUX. 
 
Le projet soumis au vote est approuvé à l’unanimité des votants, soit 15 voix pour dont 3 
pouvoirs. 
 
Objet : instauration du droit de préemption urbain sur le territoire de la Ville de Paris, 
instauration du droit de préemption urbain renforcé sur certains secteurs et réserves, 
délégation du droit de préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé 
Projet de délibération : DU 2006 127 
Rapporteur : Mme Sylvie SCHERER 
 
M. Tony DREYFUS donne la parole à Mme Sylvie SCHERER qui rappelle que cette 
délibération est liée à l’adoption du plan local d’urbanisme votée en juin dernier et relatif au 
droit de préemption régi par différents articles du code d’urbanisme.  
 
Le droit de préemption qui existe depuis 1958 a été modifié à de nombreuses reprises est 
censé répondre à des objectifs dont la mise en place d’une politique locale d’habitat. Son 
champ d’application comporte deux degrés :  
 
§ le droit de préemption simple, 
§ le droit de préemption urbain renforcé qui permet l’extension de ce droit à la quasi-

totalité des mutations dans des secteurs d’aménagement. 
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La mise en place du PLU et la modification des zonages qui en découle rendent nécessaire 
l’application du droit de préemption urbain renforcé sur les emplacements réservés 
énumérés en annexe 3 et 5 du tome II du règlement du PLU. 
 
Pour le 10ème arrondissement, les adresses concernées sont inscrites dans la CPA SIEMP. 
 
Le droit de préemption peut être délégué à une SEM ou à l’OPAC afin de mener des missions 
au nom de la collectivité et cette délibération consiste donc à unifier des procédures 
suivantes :  
 
§ instaurer un droit de préemption urbain sur les zones du PLU et sur les périmètres 

sauvegardés du Marais, 
§ d’abroger les délégations de droit de préemption urbain consenti à l’OPAC 

antérieurement à l’entrée en vigueur du PLU, 
§ d’abroger les délégations de droit de préemption urbain renforcé consenti aux autres 

SEM de la Ville, 
§ d’appliquer le droit de préemption sur certaines réserves inscrites au PLU (liste en 

annexe), 
§ d’appliquer le droit de préemption urbain renforcé sur certains secteurs délégués à la 

SEMAVIP, à la SIEMP, à l’OPAC, à la SEMAEST et à la SEMEA 15, 
§ de déléguer le droit de préemption urbain et urbain renforcé sur les secteurs aux 

mêmes SEM. 
 
M. René LE GOFF précise que le groupe UMP votera contre cette délibération. Il s’agit d’un 
PLU « à tiroirs » et d’un « chèque en blanc » aux Sociétés d’Economie Mixte. 
 
M. Tony DREYFUS remercie les intervenants. 
 
Le projet soumis au vote est approuvé à la majorité des votants, soit 13 voix pour dont 3 
pouvoirs, 2 voix contre dont 1 pouvoir (M. René LE GOFF, Mme Antinéa LLADSER). 
 
Objet : avis sur le projet de révision du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I) 
du département de Paris soumis par M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
Projet de délibération : DU 2006 173 
Rapporteur : Mme Véronique DUBARRY 
 
M. Tony DREYFUS donne la parole à Mme Véronique DUBARRY qui rappelle que le Plan 
de Prévention du Risque Inondation rentre dans le cadre législatif global des « Plans de 
Préventions des Risques Naturels » approuvés par le Préfet et annexés au plan local 
d’urbanisme.  
 
Il s’agit de mettre en place des mesures de prévention, de protection, de sauvegarde 
sachant qu’à Paris ce sont les risques d’inondation par débordement de la Seine qui sont les 
plus inquiétants.  
 
Le PPRI est composé à la fois de documents informatifs et de documents à valeur 
réglementaire. Ces derniers prescrivent les dispositions générales qui encadrent le 
renouvellement urbain en zones inondables, les dispositions particulières liées à l’exercice 
des missions de service public (hôpitaux, police, pompiers) et toutes missions fondamentales 
pour la sécurité des personnes. 
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