Délégation Générale aux Relations Internationales
2012 DGRI 69 Acceptation de recettes et signature d’une convention avec l’Atelier Parisien d’Urbanisme pour
une mission d’identification d’un projet de coopération décentralisée à Istanbul.
PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2009, Paris est lié par un accord d’amitié et de coopération avec la Municipalité Métropolitaine
d’Istanbul (MMI), qui identifiait notamment le domaine des transports et de l’aménagement urbain comme
axes prioritaires. Nous avons aujourd’hui l’opportunité de concrétiser cet accord par le montage d’une
coopération décentralisée sur le projet de Yenikapi, en lien avec l’Agence Française de Développement (AFD).
Fin 2011, un concours international d’architecture a été lancé par la MMI pour l’aménagement d’une zone de
28 hectares dans le quartier de Yenikapi, site emblématique où a été découvert l’ancien port Théodosis de
Byzance. Cette zone a vocation à devenir un pôle multimodal de transport (rail, métro, bus, taxi) et un pôle
patrimonial pour valoriser le patrimoine architectural exceptionnel retrouvé (fondations de l’ancien port et
vestiges du néolithique).
L’insertion urbaine et paysagère de ces nouveaux équipements et aménagements s’annonce complexe dans une
zone à proximité des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. De même, le caractère
pluridimensionnel du projet impose de définir une programmation et une gouvernance appropriées en lien avec
les différents acteurs concernés et les multiples fonctions urbaines qui seront amenées à cohabiter : transport,
résidentiel, culturel et récréatif, commercial, etc.
Impliquée dans le financement des infrastructures de transports, l’AFD est favorable au financement d’une
coopération décentralisée afin d’accompagner la MMI sur cet ambitieux projet et sur les enjeux de
management de projets urbains en général.
En ce sens, une mission technique de la Ville de Paris, associant la Direction de l’Urbanisme et la Direction
Générale des Relations Internationales, sera organisée fin 2012 ou en 2013 pour identifier précisément les
points d’appui parisiens. Les enjeux de ce programme de coopération et ses spécificités techniques nécessitent
de compléter les compétences de la Ville par l’expertise de l’APUR.
Dans le cadre de la convention cadre AFD-Ville de Paris signée le 30 juin 2009, l’AFD s’engage à couvrir les
frais de transport et d’hébergement liés à cette mission et estimés à 5000 euros.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet, je vous demande de m’autoriser à émettre le titre de recettes d’un montant
de 5000 euros correspondant au financement de l’AFD pour cette mission d’identification, d’une part, et,
d’autre part, à signer la convention avec l’APUR fixant leur conditions d’intervention sur cette mission.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1115-1, L1115-1-1 et L.2512-11,
Vu le projet de délibération en date du …, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d’accepter les recettes de
l’Agence Française de Développement et la signature d’une convention avec l’APUR pour une mission
d’identification de projet de coopération décentralisée à Istanbul
Sur le rapport présenté par Pierre SCHAPIRA au nom de la 9ème commission,

Délibère
Article 1 : Le Maire de Paris est autorisé à signer avec l’APUR la convention jointe établissant les modalités de
réalisation d’une mission conjointe d’identification à Istanbul.
Article 2 : Les dépenses correspondantes, évaluées à 5000 €, seront imputées sur le budget de fonctionnement
de la Ville de Paris, exercices 2012 et suivants, mission 120, cadre financier 07, fonction VO48, natures 6251
(remboursement de transport), 6256 (missions), sous réserve du vote des crédits par le Conseil de Paris.
Article 3 : La Ville de Paris accepte le financement de cette mission par l’Agence Française de
Développement. Les recettes correspondantes, évaluées à 5000 €, seront constatées sur l’article 70878
« remboursement de frais par d’autres redevables », fonction VO48 du budget de fonctionnement de la Ville
de Paris exercices 2012 et suivants.

