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Lettre infos. En mai, des dates à retenir!  

13 MAI A 19h00 A LA MAIRIE DU XVEME 
Conseil d’arrondissement avec le CICA  

(Comité d’initiative et de consultation de l’arrondissement) 

 

« L’offre de soins dans le 15ème répond-elles aux besoins de l’ensemble des 
habitants de l’arrondissement »? 

Devant l’aggravation de la situation, notre question a été retenue par le Conseil 
d’arrondissement et sera discutée, lors de sa prochaine réunion avec le CICA:  

Notre présidente, Marie-Claude Beaudeau présentera l’état des lieux et sa dégra-
dation, notamment depuis la destruction du centre de santé Beaugrenelle et la 
non-réouverture du centre de santé Anselme Payen. Cette réunion sera publique 
et les représentants des personnels de santé et de la population pourront prendre 
la parole.  

Chers amis, nous vous incitons à venir nombreux! Pour souligner les responsabili-
tés , pour obtenir des positionnements des uns et des autres, pour faire monter 
notre lutte pour l’offre de soins généraliste, accessible à tous dans nos quartiers.  

Les choix de favoriser la spéculation (centre commercial), de faire peser l’austérité 
sur les équipements de santé sont inacceptables. Aussi aberrant que cela pa-
raisse, le 15ème est en train de devenir un désert médical!  

Notre intervention, votre intervention devant les conseillers de Paris et d’arrondis-
sement prolongeront nos pétitions, notre dossier déposé dans le cadre du 
« budget participatif » (voir notre Lettre infos de mars).  

La désertification médicale à 
Paris XV en chiffres : 

 

9,4 médecins généralistes (en janvier 
2014) pour 10.000 habitants: nous som-
mes, dans le 15ème, en dessous de la moyen-
ne parisienne - 10,2 - et de la moyenne na-
tionale - 9,7.  
Au rythme actuel des cessations d’activité, 
nous allons tomber à 7,7 en 2018 (source: 
enquête Demomed). De surcroît, ces chiffres 
ne distinguent pas les praticiens, bien plus 
nombreux que dans le pays, pratiquant des 
suppléments d’honoraires.  
 
3: c’est le nombre de centres de santé 
conventionnés fermés en 9 ans 
(Beaugrenelle, Anselme Payen, Balard).  
 
1: c’est le nombre de service(s) d’ur-
gences restant à l’hôpital. Les urgences 
de l’HEGP restent seules depuis la fermeture 
de celles de Boucicaut et de Saint-Michel. 
Elles sont notoirement saturées.  

20 MAI: Conseil de quartier Emériau/Zola 
Ecole, 12 rue Fondary, à 19h00 

 
Ordre du jour: Budget participatif et budget d’investissement/ Installation de l’éco-
le de cuisine « Cordon bleu » dans l’immeuble où était l’office de la Francophonie, 
à l’angle de la rue de l’Ingénieur Keller et du quai Citroën/Installation du futur hôtel 
« Mercure » sur la dalle.  
 

Nous interviendrons, notamment, pour que: 
 

⇒ Le Centre commercial finance les futures jardinières rue Linois 
(Incroyable que ce soit nous qui payons!) 

⇒ Un bilan précis des budgets des trois dernières années 
⇒ La transparence des transactions immobilières sur la dalle 
⇒ Pour avancer nos propositions dans le cadre du budget par-

ticipatif (offre de santé) et demander une implication du 
Conseil de quartier.   

Désertification du 15ème en 
services publics: nous ne 

laisserons pas faire! 
 

Le bureau de poste: depuis des années, nous 
dénonçons le relogement exigu de la poste de 
Beaugrenelle, avenue Emile Zola,  le manque de 
personnel, l’attente aux guichets et aux automa-
tes.  
Voilà que le journal Le Parisien, daté du 7 avril, 
met en avant un plan de fermeture des bureaux 
de centre ville. Le prétexte de la faible densité 
d’usagers, utilisé pour détruire les bureaux ruraux, 
vole aux éclats.  
Les opérations commerciales, même les recom-
mandés, seraient sous-traitées à la charge de 
caissières de supermarché. Nous avons dénoncé 
l’opération allant dans ce sens avec la fermeture 
l’été dernier du bureau de la rue Van Loo dans le 
16ème (les usagers sont furieux).  Nous réitérons 
notre demande de rencontre avec le receveur des 
bureaux Lourmel et Beaugrenelle afin qu’il intègre 
et relaie nos exigences.  
 

Des menaces pèseraient sur la boutique 
SNCF du 1 rue Balard: réagissons dès 
maintenant!   

 



NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET MONTE EN PUISSANCE: http://defense-beaugrenelle.org/ 

Une délégation de notre comité reçue  
par la nouvelle directrice du Centre commercial le 14/04  
Mme Monteil a principalement enregistré nos doléances légitimes et nous a as-
suré que toutes nos demandes seraient examinées et feraient l’objet d’une ré-
ponse. Vous pouvez compter sur nous pour le lui rappeler. 
Sur les problèmes de sécurité : 
Les véhicules de livraisons encombrent indûment les trottoirs de la rue de 
l’Ingénieur Keller . Ils n’utilisent pas les quais de livraisons prévus – à l’intérieur 
du centre - rue de l’Ingénieur Keller et rue Gaston de Caillavet.  
Nous demandons le maintien des « obstacles béton » pour dissuader les 
stationnements sauvages au carrefour Keller/Peignot en attendant un dis-
positif plus esthétique. Des jardinières pourquoi pas ? Mais c’est au Centre 
commercial de financer leur mise en place et leur entretien (suivant ce qui a été 
fait côté Porte Verseau). 
Les livraisons et le stationnement de tout véhicule doivent être interdits le long 
des rues Linois et Robert de Flers.  
L’espace « voiturier » - non autorisé - doit être supprimé ou déplacé à l’en-
trée des parkings. Il ne peut pas rester dans le carrefour le plus fréquenté entre 
deux passages piétons ! Nous remarquons que personne ne veut « endosser » 
son installation.  
Les arrêts des bus de la ligne 70 doivent être sécurisés: il n’est plus possible 
que les passagers montent et descendent des bus au beau milieu de la circula-
tion de la rue Linois. Il faut écouter les alertes des conducteurs de la RATP !   
M. Duquesnel, commissaire de police du 15ème a affirmé, lors du dernier conseil 
de quartier, qu’il n’y aurait pas plus d’accidents de la circulation que dans d’au-
tres quartiers de Paris. Ce n’est pas une raison pour pour laisser perdurer un 
aménagement accidentogène.   

Abords du Centre : assez de laisser-faire ! 
Une fois de plus, nous avons demandé le remplacement des arbustes plantés 
dans les bacs situés à l’arrière du centre commercial (Keller, De Flers), éga-
lement visibles de la dalle. Ils sont pitoyablement desséchés. Le prétexte fumeux 
du précédent directeur est caduc : « l’hiver peu propice à la végétation » ! 
L’engagement a été pris que de nouveaux arbustes seraient plantés au plus tard 
mi-mai ! Dont acte. Sinon, cela sert à quoi de se vanter des toits végétalisés…   
La façade sous dalle, le mur à l’angle Caillavet/de Flers ne sont toujours pas 
finis: câbles pendants, carrelage enlevé et murs non repeints. Cela ne peut pas 
perdurer !  

Supprimer enfin certaines nuisances : une simple question de volonté !  
Un bruit de soufflerie émane de tout l’îlot Verseau. Nous nous sommes fait 
l’écho du grand mécontentement des habitants de la Tour Perspective 1. Durant 
3 jours (et surtout 3 nuits !), ils ont subi une nuisance sonore insupportable. Le 
syndic de copropriété est intervenu. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un dysfonc-
tionnement d’un matériel mal entretenu. La directrice a promis que cela ne se 
reproduirait pas.  
Des odeurs de cuisine s’élèvent des restaurants. Vapeurs et émanations de 
graillon polluent l’air de la dalle et des rues de Flers et Linois midi et soir. Depuis 
18 mois, nous n’enregistrons pas d’amélioration. Comment tolérer de telles nui-
sances olfactives d’installations aussi récentes, qui plus est, dans un espace que 
les promoteurs avaient promis - lors des demandes d’autorisation – de consacrer 
à la « culture » ?  
Embouteillages, végétation desséchée, bruit, odeurs de graillon, etc : que de-
vons-nous comprendre du label délivré de « Haute Qualité Environnementale »? 
Nous avons garanti à la directrice du centre que si ces problèmes ne trouvaient 
pas de solution, nous utiliserions notre droit de nous exprimer et nous adresse-
rions à la clientèle du Centre commercial. 

Le classement en « logement 
social » - aux frais de la Ville (8 
millions d’euros) et au profit du 
promoteur Gecina se traduit 
par… le doublement des loyers 
de certains retraités et salariés!  
 

Si la situation n’é-
tait pas dramati-
que, on pourrait 
en rire :  
 

Le directeur de la société anonyme 
HLM, « BATIGERE Ile-de-France » 
informe une locataire de la Tour Beaugrenelle (26 rue Linois) 
par une lettre que nous citons : 
« En application de la convention APL, signée entre notre 
organisme et l’Etat le 22 août 2012 ainsi que des dispositions 
prises par BATIGERE ILE DE FRANCE, nous vous informons 
qu’à la fin des travaux, prévu au cours du premier trimestre 
2017, votre loyer mensuel actuellement de 438,16 euros sera 
ajusté à 888,52 euros (valeur janvier 2014) ». 
Est-ce que cette société a bien « ajusté » le verbe à em-
ployer pour signifier un doublement de loyer ?  
En l’occurrence il s’agit de doubler le montant du loyer d’une 
locataire de 75 ans avec une retraite très moyenne, résidente 
depuis la construction de cette tour de 30 étages en 1979. 
C’est à dire, si on ajoute les charges locatives d’environ 220 
euros mensuels, elle devrait verser la moitié du montant de 
sa retraite pour être logée ! Dans un appartement lui ayant 
été attribué dans le cadre du 1% logement !  
Bizarrerie de cette situation: la Société Civile Immobilière de 
la Tour H15, ex-bailleur, mentionnait dans le contrat de loca-
tion: « Les appartements de cet ensemble immobilier bénéfi-
ciant des prêts spéciaux du Crédit Foncier de France… ».Il 
s’agissait bien d’un financement public.  
Au fil des rachats, en lien avec le Centre commercial, la Tour 
a fini dans l’orbite d’une filiale de GECINA, une des foncières 
les plus importantes d’Europe. Celle-ci, faute de pouvoir ven-
dre l’immeuble à la découpe, a réussi à la revendre en 2011 
à Batigère, via l’intervention de la municipalité de Paris. 
La municipalité de Paris a consenti une garantie publique 
aux emprunts de Batigère pour acquérir la Tour. Elle a accor-
dé une subvention de plus de 8 millions d’euros pour provi-
sionner les travaux de réhabilitation que Gecina a refusé 
d’effectuer, malgré ses obligations de propriétaires. Entre 
autres, la façade doit être réparée, les balcons entièrement 
reconstruits et les fenêtres changées. Surtout, un désamian-
tage, estimé à 3,5 millions d’euros doit être effectué.  
Bilan en bref : 1- Le promoteur empoche. 2 – Le contribua-
ble paye. 3- La municipalité de Paris se vante d’augmenter 
son quota de logements sociaux, tout à fait artificiellement. 4 
– Les salariés et les retraités qui habitent dans la Tour sont 
gravement pénalisés.  
Ce tour de passe-passe, ce summum de l’hypocrisie, 
sont simplement inacceptables. 
C’est pour toutes ces raisons que notre Comité de défense 
est aux côtés de l’amicale des locataires CNL de la Tour 
Beaugrenelle pour dénoncer ce scandale et défendre les 
locataires. A suivre. 


