
Conseil de Paris 
Séance des 15 et 16 décembre 2008 

Vaeu préseilté par l'exécutif relatif au devenir du secteur des soins sociaux dans le 
5'"" et sur le devenir du bâtiment du Palais de la Mutualité. 

Considérant les récentes annonces de la direction de la Fédération Mutualiste Parisienne 
sur la fermeture programmée en 2009 des deux centres de santé classés en secteur 1 
(conventionné par la sécurité sociale sans dépassement d'honoraire) dans le 5'"" 
arrondissement au 1, square de la Mutualité et au 24, rue Saint-Victor. 

Considérant que ces deux centres, équipés d'un scanner, accueillent 2 10 000 patients par 
an pour des consul~ations dans différentes spécialités médicales, et que la fermeture de ce 
centre renverrait un grand nombre de patients sur le secteur privé avec dépassement 
d'honoraires. 

Considérant l'attachement des parisiens et des forces vives de la capitale au Palais de la 
Mutualité, haut lieu historique, emblématique de la vitalité démocratiqi~e parisienne. 

Considérant que le Maire de Paris a déjà écrit au Président de la Fédération Mutualiste 
Fran~aise pour lui faire part de son inquiétude concernant le devenir de la Mutualité et de 
son souhait que ce lieu conserve son mode de gestion mutualiste et ses destinations. 

Considérant que la Ville de Paris aux côtés de la Mutualité Française serait disposée a tout 
mettre en œuvre et a étudier tout moyen réglementaire à sa disposition pour que le Palais 
de Mutualité ne soit pas cédé. 

Considérant de surcroît que ces centres rentrent dans la destination juridique au sens du 
PLU de <{ constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif » et que de ce fait et au regard de l'article 14 du règlement du PLU les surfaces 
correspondantes ne peuvent être transformées qu'en logement (comprenant !A de 
logements sociaux) ou en un autre équipement collectif d'intérêt général. 

Considérant que ces projets provoqueraient également la disparition de 400 emplois dans 
le 5"' et auraient un impact économique certain sur l'ensemble du quartier. 

Sur proposition de l'exécutif, le Conseil de Paris émet le vœu que : 

Le Maire de Paris interpelle la Ministre de la santé sur l'avenir du secteur des soins 
sociaux au cœur de Paris, particulièrement dans le 5" ainsi que l'ensemble du secteur 
mutualiste, afin de mettre en place un scénario permettant le maintien d'une gestion 
mutualiste de ce lieu et de ses destinations. 


