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En mars 2001, nous avons conclu avec vous un contrat démocratique.

L’exigence des Parisiens était grande, celle d’un changement profond et durable.

Parce qu’ils en avaient assez des emplois fictifs, des faux électeurs et du clientélisme dans 
l’attribution des logements et des crèches.

Parce qu’ils voulaient une équipe municipale qui de nouveau investisse pour dynamiser un 
service public municipal moderne et actif dans chacun des domaines de la vie quotidienne.

Et les attentes étaient nombreuses, souvent urgentes, toujours légitimes : relancer le loge-
ment social, faire baisser enfin le chômage à Paris, réaliser des places en crèches, moderniser 
notre dispositif scolaire, lutter contre la pollution, diversifier l’offre de déplacements, com-
battre, vraiment, toutes les discriminations dans la cité, celles qui atteignent les personnes 
handicapées, les citoyens les plus fragiles, les femmes en proie aux violences conjugales.

Cette aspiration à un nouveau projet urbain, s’est traduite aussi par des novations qui ne 
faisaient pas partie de nos engagements : 400 points Wifi gratuits, Velib’, les voitures en libre 
service, la Conférence métropolitaine avec les autres collectivités de l’agglomération, Nuit 
Blanche, Paris Plage. Autant de projets qui ne figuraient dans aucun « programme » mais qui 
sont entrés dans la réalité…

Nous avons travaillé, obtenu des résultats que ce document recense, car la démocratie 
consiste d’abord à vous rendre des comptes. C’est ce que j’ai veillé à faire, chaque année, en 
vous rencontrant dans les vingt arrondissements de Paris.

Aujourd’hui, nous soumettons donc à votre jugement toutes ces avancées qui ont remis Paris 
en mouvement, restaurant sa force et son image jusque sur la scène internationale.

En effet, la meilleure façon de convaincre de sa volonté future, ne consiste-t-elle pas, d’abord, 
à assumer ses actes passés ? C’est ce que nous faisons, dans la transparence, là où d’autres 
s’emploient plutôt à dissimuler leur propre héritage…

Notre bilan n’est ni parfait, ni exemplaire. 

La souffrance sociale est toujours présente dans notre cité et je mesure les attentes qui s’y 
expriment.

Mais je revendique le volontarisme d’une équipe de femmes et d’hommes qui, durant ces sept 
années, à mes côtés, ont voulu servir Paris, honorer leurs engagements, mettre en œuvre un 
projet inédit avec les citoyens.

Je veux d’ailleurs dire merci à tous les Parisiens, acteurs de cette société diverse et bouillon-
nante, pour la part décisive qu’ils ont prise dans cette nouvelle dynamique parisienne.

Sereinement, loyalement, dans l’esprit de débat et de respect 
qui a prévalu depuis 2001, je vous invite donc à un débat libre et honnête. 
À l’épreuve des faits…

�2001•2008
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Rendre les clés de la Ville 
aux Parisiens

 

Le changement d’ère…  
démocratique

le�changement�d’ère…�démocratique�

Emplois fictifs, faux électeurs, clienté-
lisme, opacité dans les attributions 
de logements et de places en crèche… 

Nous avions promis de remettre les clés de 
la Ville aux Parisiens et de rompre avec des 
pratiques déshonorantes. Une nouvelle 
culture démocratique s’est mise en mou-
vement. Le dialogue est permanent : loin 
de freiner les projets, il les enrichit, les rend 
plus pertinents. Les élus rendent désor-
mais des comptes aux Parisiens. Parce que 
la politique, c’est aussi une éthique.

  La transparence
Elle s’applique à tous les domaines de la 
vie municipale.
( Les logements sociaux : les attributions 
sont décidées par une commission ouverte 
à toutes les sensibilités politiques et aux 
associations (notamment Emmaüs). Les 
dossiers retenus répondent à des critères 
précis, qui sont connus de tous et qui sont 
les mêmes pour tous. Dans la plupart des 
arrondissements, des commissions d’attri-
bution fonctionnent sur le même modèle. 
Seuls quatre arrondissements – 7e, 8e, 15e et 
16e – résistent encore.
( Les places en crèche sont attribuées éga-
lement par des commissions pluralistes, 
composées notamment de professionnels 
de l’accueil de la petite enfance.
Enfin, les rapports de l’Inspection géné-
rale des services sont désormais rendus 

publics sur le site Internet de la Ville, ce 
qui n’était pas le cas avant 2001.

  L’écoute et l’échange 
Chaque année depuis 2001, entre la ren-
trée scolaire et les vacances de Noël, 

nous venons rendre des comptes devant 
les citoyens parisiens. C’est le sens des 
comptes-rendus de mandat, rendez-vous 
d’échanges directs, qui se déroulent dans 
chacun des 20 arrondissements. 
Les grands projets de la cité ont donné lieu 
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à des consultations inédites à l’échelle 
d’une ville comme Paris : les Parisiens ont 
été appelés à donner leur avis sur le Plan 
local d’urbanisme (120 000 personnes ont 
répondu) et le Plan de déplacement de 
Paris (140 000 réponses). 
Les projets d’urbanisme ou d’aménage-
ment de voirie donnent lieu à une phase 
de consultation des riverains et des asso-
ciations. Quelques illustrations de cette 
démarche qui fait partie intégrante de 
tout projet municipal, avec des réunions 
publiques et parfois même des votes 
locaux : le tramway, le projet des Halles, 
le Carreau du Temple, les Batignolles 
ou encore l’aménagement de l’avenue 
Jean-Jaurès où les commerçants ont été 
étroitement associés au choix des places 
de livraison. 

  La mobilisation citoyenne
La démocratie ne consiste pas seulement 
à élire un maire une fois tous les six ans, 
il s’agit de participer, d’associer, aux déci-
sions et aux projets qui participent de la 
vie à Paris. Les Parisiens se sont mobilisés 
dans les institutions nouvelles qui entre-
tiennent le débat démocratique :
• 121 conseils de quartier ont été créés 
dès 2002, 4 000 conseillers de quartier 
désignés dans les arrondissements,
• un Conseil parisien de la jeunesse et 
ses Conseils locaux,  
• un Conseil de la citoyenneté des 
Parisiens non communautaires, c’est-à-
dire étrangers à l’Union européenne et ne 
disposant donc pas du droit de vote,
• un Conseil de développement écono-
mique durable de Paris (le CODEV) qui 
associe de nombreuses personnalités du 
monde économique, des organisations 
syndicales et de l’économie solidaire,
• un Conseil scientifique, constitué de 
personnalités du monde de la recherche,
•  u n  C o n s e i l  p a r i s i e n  d e  l a  v i e 
étudiante.
( Le Printemps de la démocratie locale 
est l’occasion de débats entre toutes ces 

institutions. La rencontre permet d’échan-
ger sur les idées, les projets, de partager les 
expériences. Depuis 2003, l’Observatoire 
parisien de la démocratie locale évalue 
l’efficacité et l’impact des outils de partici-
pation mis à la disposition des citoyens.

  La vitalité des associations
Que deviendrait le lien social sans les 
associations ? Pour le sport et les loisirs 
mais aussi pour la force de conviction, 
d’engagement et de solidarité qui s’ex-
priment à travers el les, nous avons 
souhaité apporter une aide à la vitalité 
associative.
Nous l’avions promis, et l’engagement est 
tenu : une Maison des associations aura 
été créée dans chaque arrondissement, 
d’ici à la fin de la mandature. Les associa-
tions disposent désormais dans chaque 
arrondissement d’un centre ressource, 
d’une aide logistique et d’un lieu pour 
tenir leurs réunions.
Un Forum des associations a lieu chaque 
année. Il favorise les rencontres et, bien 
sûr, les adhésions. 
Un Carrefour des associations pari-
siennes est installé dans l’ancienne Gare 
de Reuilly (12e) : il offre formations et 
conseils juridiques au monde associatif.

�  le�changement�d’ère…�démocratique

?
le�saviez-vous�?
121 conseils de quartier  
ont été créés dès 2002.  
4 000 Parisiens en sont 
membres et leurs séances  
sont ouvertes à tout public.

Consultés,�les�Parisiens�
s’expriment�massivement�:�
120�000�avis�recueillis�
sur�le�plan�local�
d’urbanisme,�140�000�sur�
le�plan�de�déplacement. Carrefour des associations parisiennes (12e)

Réunion annuelle de compte-rendu de mandat du Maire de Paris.  
Une nouvelle pratique démocratique instaurée dès 2001.
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E n 2001, il fallait d’abord réconcilier 
l’est et l’ouest. Soyons clairs : en 
2001 il y a avait deux Paris étrangers 

l’un à l’autre – l’un, à l’ouest, perçu comme 
riche, comblé, couver t d’attentions ; 
l’autre, à l’est, négligé, si souvent oublié, 
voire abandonné par une municipalité 
désinvolte ou arrogante. Nous avons, pour 
ce qui nous concerne, œuvré avec tous les 
maires d’arrondissement, de droite comme 
de gauche, pour que l’administration de 
Paris soit au service de tous les Parisiens. 
Aux  arrondissements de l’est, nous avons 
travaillé à rendre une dignité, une joie 
de vivre, et tout simplement ces services 
publics – écoles, transports, voirie – aux-
quels ils avaient droit. Aujourd’hui, il y a 
certes toujours des arrondissements très 
différents sociologiquement. Mais il n’y a 
plus – ou disons qu’il y a moins – le Paris 
de la lumière et le Paris de l’ombre, le Paris 
choyé et le Paris délaissé, le Paris des riches 
et le Paris des pauvres. Il y a Paris, uni et 
solidaire. Ce combat, qui porte aussi le 
nom de mixité sociale, nous continuerons 
de le mener en votre nom et avec vous.
Cette mixité sociale est une richesse que 
nous devons préserver, en permettant à 
chacun de trouver sa place dans notre cité, 
en soutenant les familles, en venant en 
aide aux plus fragiles. À Paris se côtoient 
des populations aux revenus et aux origi-
nes très divers, et nous sommes au service 

de tous les Parisiens. Corollaire de notre 
politique de financement de logements 
sociaux, une action sociale ambitieuse, 
axée sur le retour à l’autonomie du plus 
grand nombre, a été mise en place au cours 
de cette mandature. Le budget consacré à 
la solidarité a ainsi augmenté de 70 % 
depuis 2001.

  Aider davantage de Parisiennes 
et de Parisiens en difficulté

Des aides sociales plus justes et mieux 
adaptées : 15 000 nouveaux ménages en 
ont bénéficié.
Avant 2001, les aides sociales étaient dis-
tribuées sans conditions de ressources et à 
un nombre trop restreint de familles. Elles 

Paris, ville de toutes  
les solidarités 

 Aide aux populations les plus fragiles

Des actes   
pour la solidarité

Paris�est�le�département�
d’Île-de-France�qui�compte�
le�plus�de�centres�
d’hébergement�d’urgence,�
avec�1�place�pour��
472�habitants,�alors�qu’il��
y�en�a�1�pour�1�718�en�
moyenne�dans�les�autres�
départements�franciliens

Dans une nouvelle résidence sociale  
rue de Buci (6e). 

Des�actes�pour�la�solidarité�
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ont donc été repensées dans le sens de la 
justice sociale, avec  la mise sous condi-
tions de ressources, et d’une meilleure 
adaptation aux besoins des familles, avec 
par exemple dès 2002 la création d’une 
allocation logement pour les familles 
monoparentales. 
Nous avons également fait en sorte qu’el-
les soient plus efficaces contre le risque 
de spirale de la pauvreté : par exemple, le 
Fonds de solidarité logement a été étendu 
à l’énergie pour éviter les coupures d’élec-
tricité ou d’eau.
Par ailleurs, les aides au logement sont 
désormais accessibles aux familles dès 
le 2e enfant et non plus le 3e, et les étran-
gers non communautaires en situation 
régulière ont désormais droit aux aides 
sociales alors qu’ils en étaient privés 
auparavant. 
( 4 500 RMIstes de moins en 2 ans 
Dès 2001, nous avons voulu renforcer 
l’accompagnement des RMIstes pour les 
réinsérer dans le monde du travail. Le 
nombre de personnes ayant un contrat 
d’insertion est passé de 12 % en 2000 à 
45 % en 2006. L’ouverture de sept Espaces 
insertion a permis de proposer des lieux 
uniques d’information pour soutenir les 
personnes dans leur recherche d’emploi. 
Plus de 6 000 bénéficiaires du RMI ont 
ainsi pu retrouver un emploi en 2006. 
( Une politique de l’emploi volontariste 
et adaptée à tous les publics 
Le taux de chômage a baissé depuis 4 
ans de 28 % à Paris au moment où il ne 
baissait que de 18 % sur la France entière. 
En 2003, le taux de chômage parisien se 
situait 1,7 point au-dessus du taux natio-
nal. Aujourd’hui, l’écart n’est plus que de 
0,3 point, résultat encourageant, mais 
encore insuffisant, d’une politique diversi-
fiée en faveur des demandeurs d’emploi et 
des entreprises.
Les demandeurs d’emploi sont ainsi 
accueillis, en complément des ANPE, dans 
différentes structures soutenues par la 
Ville : Maisons du développement écono-
mique et de l’emploi, dont deux nouvelles 
structures créées dans les 19e et 20e arron-
dissements, Missions locales spécialisées 
dans l’emploi des jeunes, dont l’une a été 
créée dans le 20e, et Espaces insertion. 
Pour les chômeurs les plus éloignés de 
l’emploi, un Plan local d’insertion et d’em-
ploi a été mis en place dans les 18e et 19e 
arrondissements.
La Ville elle-même a signé 1 300 contrats 
aidés au sein de l’administration et sou-

tenu le recrutement de 900 demandeurs 
d’emploi en « contrat d’avenir ».
Nous avons surtout voulu renforcer notre 
soutien à l’insertion par l’activité éco-
nomique. Signe de notre détermination, 
les crédits que nous lui consacrons ont 
quadruplé, ce qui a permis la création et 
le développement de neuf entreprises 
d’insertion, deux nouvelles entreprises de 
travail temporaire d’insertion et six régies 
de quartier. En 2006, ce secteur a permis 
de salarier plus de 6 600 personnes.
Enfin, nous avons considéré qu’il était 
de notre devoir de mettre en relation 
les demandeurs d’emploi et les poten-
tiels employeurs. C’est le sens de la 
création de Paris pour l’emploi, mani-
festation annuelle qui a permis en 2006 
à 5 800 demandeurs d’emploi d’être 
embauchés, dont 69 % en CDI. Des forums 
locaux se tiennent également dans les 
arrondissements. Depuis deux ans, un 
forum spécifique aide les jeunes suscep-
tibles d’être victimes de discriminations 

à rencontrer directement des employeurs.
( Une action résolue pour venir en aide 
aux sans-abri
La prise en charge des personnes sans 
domicile fixe est une compétence de l’État. 
Toutefois, face au drame que vivent ces 
personnes et à l’insuffisance de l’action 
de l’État, nous avons depuis 2001 créé une 
unité d’assistance aux sans-abri , qui 
va au contact des personnes sans domi-
cile fixe, et participé au financement de 
15 lieux d’accueil de jour. 

En matière d’hébergement d’urgence, Paris 
est le département d’Ile-de-France qui 
compte le plus de centres, avec 1 place 
pour 472 habitants, alors qu’il y en a une 
1 pour 1 718 en moyenne dans les autres 
départements franciliens. 
Nous avons notamment créé 1 000 pla-
ces nouvelles dans des centres à taille 
humaine (Boulevard de Charonne, rue des 
Messageries, rue Trévise, rue de Buci…). 
De plus, parce que les conditions d’accueil 
étaient parfois dissuasives, nous finan-?le�saviez-vous�?

Depuis 4 ans, alors qu’il  
ne baissait que de 18 % en 
France, le taux de chômage  
a diminué de 28 % à Paris.

5 800 recrutements, dont 69 % en CDI : c’est le bilan  
du Forum « Paris pour l’emploi » de 2006.

�  Des�actes�pour�la�solidarité

>>>

les�aides�au�logement�
sont�désormais�
accessibles�aux�familles�
dès�le�deuxième�enfant,�
et�non�plus�le�troisième
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çons la rénovation de 2 000 places dans les 
principaux centres (Ney, Péreire, Crimée, 
Palais de la Femme…). 17 M Y ont été consa-
crés à cette action dans la mandature.
Nous avons également renforcé notre 
soutien au Samu social, en augmentation 
de 50 % par rapport à 2000 et contribué à 
l’amélioration du numéro d’appel 115.
En ce qui concerne enfin l’aide alimen-
taire, nous finançons chaque année la 
distribution de près de 3 millions de 
repas et nous développons la restauration 
assise et en dehors de la rue, pour respec-
ter la dignité des personnes et créer un 
climat de confort et de confiance qui peut 
permettre par la suite une action sociale 
plus efficace.
( Prévenir les expulsions locatives 
C’est un axe prioritaire de nos politiques 
sociales, avec la création en 2002 d’une 
Équipe sociale spécialisée dans le soutien 
aux ménages menacés et le renforcement 
des aides au paiement de la dette locative. 
Le Fonds de solidarité logement est ainsi 
doté de 12 M Y en 2007. Chaque année, 
grâce à ces dispositifs, plus de 9 000 ména-
ges parisiens peuvent se maintenir dans 
leur logement. 
( Accueillir les gens du voyage. 
Un schéma d’accueil des gens du voyage a 
été adopté. Il prévoit la création d’une aire 
d’accueil dans les 12e, 15e, et 16e arrondis-
sements, pour permettre notamment le 
séjour des familles dont des membres sont 
hospitalisés dans les hôpitaux parisiens.

   Lutter contre les discriminations 
et valoriser la diversité 

C’est un combat auquel nous tenons tout 
particulièrement : trop de personnes sont 
encore en butte à des difficultés à cause 
de leur origine, de leur religion, ou de leur 
choix de vie.
Dès 2001, un Conseil de la citoyenneté des 
Parisiens non communautaires a ainsi 
été créé pour permettre aux étrangers qui 
résident dans notre capitale, de participer 
à notre vie citoyenne, à défaut de pouvoir 
le faire en votant.
Par ailleurs, de nombreuses actions ont été 
conduites pour favoriser l’apprentissage 
du français et mieux accueillir les étran-
gers dans les services publics. Ainsi, des 
agents ont été formés, des interprètes sont 
mis à disposition et de nombreux docu-
ments sont proposés en plusieurs langues. 
Des aides juridiques gratuites dans des 
points d’accès au droit et des actions en 
matière d’égalité des chances pour l’accès 

à l’emploi sont également proposées.
Par souci d’exemplarité, nous avons égale-
ment élaboré pour les services municipaux 
une Charte contre les discriminations 
et pour la diversité qui est actuellement 
présentée aux partenaires sociaux.
Enfin, la volonté de promouvoir les droits 
des femmes et l’égalité entre les sexes a 
guidé l’action de notre équipe municipale 
dans laquelle il y a plus d’adjointes que 
d’adjoints : pour venir en aide aux femmes 
victimes de violences, avec la création 
d’un centre d’hébergement dans le 15e, 
ou sensibiliser les enfants et les jeunes à 
l’égalité entre les sexes, car c’est dès le plus 
jeune âge que doivent s’ancrer ces valeurs 
essentielles à notre vie collective.

  Investir fortement dans  
les quartiers délaissés sous  
les précédentes mandatures

Le Grand Projet de Renouvellement Urbain 
de 11 quartiers parisiens, laissés à l’aban-
don sous les précédentes mandatures 
(Portes Pouchet, de Clignancourt et de 

la Chapelle, Curial, Saint-Blaise, Portes 
de Montreuil, des Lilas, et de Vincennes, 
Olympiades, Bédier, Porte de Vanves) 
permet : 
• d’y renforcer les équipements sociaux, 
avec la création de centres sociaux, de 
Points d’accès aux droits, d’Espaces publics 
numériques, etc.
• d’améliorer le cadre de vie par de nou-
veaux jardins et espaces publics : c’est 
le cas par exemple de la rénovation de 
l’avenue de la Porte de Vincennes ou de 
la couverture du périphérique Portes de 
Vanves et des Lilas. 
• de rénover les logements sociaux , 
avec la démolition des tours Bédier, 
Clignancourt, Pouchet et de la Barre Saint- 
Blaise, la rénovation de la Tour Bois le 
Prêtre, la construction de 180 logements 
rue Rebière, etc.
• d’y implanter des activités économiques 
et culturelles. 
D’ores et déjà, plus de 100 M C ont été 
consacrés à ces projets au cours de cette 
mandature, mais les efforts doivent se 
poursuivre.

?le�saviez-vous�?
Une allocation logement 
spécifique pour les familles 
monoparentales a été créée 
dès 2002.

un�Conseil�de�la�citoyenneté�
des�Parisiens�non�
communautaires�a�été�
créé�pour�leur�permettre�
de�participer�à�notre�vie�
citoyenne

Un Grand Projet de Renouvellement Urbain permet de redonner 
leur dignité à plusieurs quartiers délaissés. Ici, la cité Michelet (19e).

Des�actes�pour�la�solidarité�

>>>
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 Logement

Un effort historique 
en faveur du logement

�  Des�actes�pour�la�solidarité

>>>

A lors que Paris avait perdu 171 000 
habitants entre 1975 et 1999, notre 
ville connaît depuis peu un renou-

veau démographique dont nous pouvons 
tous nous réjouir. La population pari-
sienne a en effet augmenté de plus de 
28 000 habitants entre 2000 et 2005, avec 
davantage de familles et davantage de 
naissances pour une population rajeunie, 
puisque les moins de 20 ans représen-
taient 20 % des Parisiens en 2004 contre 
18 % en 1999. Par ailleurs, Paris connaît un 
renouvellement de sa population avec, en 
2005, un Parisien sur cinq qui n’habitait 
pas Paris 5 ans auparavant.
Dès 2001, notre objectif a été de faire de 
Paris une ville où l’on puisse rester ou s’ins-
taller. Conscients de la difficulté toujours 
grande de s’y loger, nous avons voulu agir 
pour le logement de toutes les familles, 
notamment les plus modestes et les clas-
ses moyennes. Nous avons commencé à 
rattraper le retard accumulé pendant des 
décennies, mais beaucoup reste évidem-
ment à faire. 
 

  Le logement social : répondre  
à une demande considérable  

Plus de 30 000 logements sociaux ont 
été financés durant la mandature, soit 
près de 4 300 par an, à comparer aux 
1 564 financés annuellement sous la précé-
dente mandature. 
Parmi ces 30 000 logements, environ 
8 500 (soit près de 30 %) sont des Prêts 
locatifs sociaux (PLS) destinés aux classes 
moyennes, sachant que 72 % des ménages 
parisiens disposent de revenus qui les ren-
dent éligibles au logement social.
Un Observatoire pluraliste du logement 
parisien établit régulièrement un bilan 
incontestable de l’action conduite en la 
matière. La liste exhaustive et détaillée 
des logements sociaux financés est 
publiée sur le site www.paris.fr

Nous avons voulu répartir de façon plus 
équilibrée les logements sociaux en finan-
çant de nouveaux logements sociaux 
dans des arrondissements qui en étaient 
largement dépourvus, avec notamment 
des programmes au 8-10 rue Latran (5e), 
24, rue de Lübeck ou rue Mozart (16e). Au 
total, dans le 16e arrondissement, seule-
ment 57 logements sociaux avaient été 
financés entre 1995 et 2000, contre 797 de 
2001 à 2007. 
Tous les biens et terrains acquis par l’exer-
cice du droit de préemption ont été achetés 
en dessous du prix du marché. Ainsi, en 
2005, le coût moyen des préemptions était 

de 2 473 Y le m2 alors que le prix moyen du 
marché privé était de 4 869 Y le m2.
De plus, le Plan local d’urbanisme (PLU) 
adopté en juin 2006 prévoit la réalisation 
d’au moins 25 % de logements sociaux 
dans tout nouveau programme immobi-
lier à partir de 800 m2. L’UMP Paris s’est 
opposée à cette disposition, en émettant 
un vote négatif au Conseil de Paris.
( Une demande de logement social en 
constant renouvellement  
109 000 demandeurs de logements sociaux 
étaient inscrits au 1er janvier 2007, soit une 
quasi-stabilité par rapport à 2001 (100 000 
demandeurs). Mais entre-temps, environ 
90 000 logements auront été attribués. 
Illustration claire d’une demande sans 
cesse renouvelée et d’un « turn-over » qui 
s’est accéléré, la Ville recevant désormais 
environ 40 000 nouvelles demandes cha-
que année, dont une part croissante émane 
de personnes n’habitant pas à Paris (14 % 
des inscrits en 2001 contre 19 % en 2007).

la�population�parisienne�
a�augmenté�de�plus��
de�28�000�habitants��
entre�2000�et�2005

Dans le 12e, cet immeuble abrite à la fois des logements 
sociaux, un centre d’animation et une crèche.
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  Des attributions décidées  
en toute transparence 

Sur les 90 000 logements attribués au 
cours des sept dernières années, envi-
ron 1/3 l’auront été par la Ville de Paris 
(le reste relevant d’autres contingents 
comme l’État, la Région, le 1 % patronal et 
les bailleurs eux-mêmes). 
Pour restaurer la transparence dans les 
attributions de logements sur le « contin-
gent du maire de Paris », nous avons créé 
une commission municipale ouverte à 
toutes les sensibilités politiques repré-
sentées au Conseil de Paris ainsi qu’aux 
associations, dont Emmaüs. De telles 
commissions pluralistes ont également 
vu le jour dans tous les arrondissements, à 
l’exception des 7e, 8e, 15e et 16e.

  Favoriser l’accès à la propriété  
Le prêt à taux zéro en vigueur sous la pré-
cédente mandature n’avait bénéficié qu’à 
393 ménages, entre 1998 et 2000. 
Le Prêt Paris Logement à 0 % que nous 
avons mis en place en 2004, accessible 
sans condition d’âge, aura permis d’ici 
fin 2007 à plus de 6 000 ménages à reve-
nus moyens de devenir propriétaires à 
Paris. 

  Combattre l’insalubrité
La situation dont nous avons hérité en 
2001 était une véritable honte pour Paris : 
plus de 1 000 immeubles insalubres, fruits 
de décennies d’inertie. Prenant à bras le 
corps ce chantier prioritaire, nous avons 
consacré depuis 2001 plus de 206 M C à la 
résorption de l’habitat indigne. Les dra-
matiques incendies de l’année 2005 ont 
d’ailleurs montré à quel point doit être prio-
ritaire l’action pour le logement décent.
Résultat : à la fin de la mandature, plus 
de 80 % des immeubles seront sortis de 
l’insalubrité ou engagés dans un pro-
cessus de sortie d’insalubrité, et environ 

4 000 ménages (soit 19 000 personnes), 
concernés en 2001, auront été relogés. 
Nous aurons besoin de trois ans de plus 
pour achever cette tâche considérable que 
représente la résorption totale de l’habitat 
insalubre. 

   Lutter contre les ventes  
à la découpe

Le marché immobilier parisien a flambé 
au cours des dernières années dans des 
proportions qui ont fortement péna-
l isé le n iveau de v ie de nombreu x 
Parisiens. Dans la limite de ses préroga-
tives, la Municipalité a usé de toutes les 
armes dont elle dispose pour lutter contre 
cette spirale spéculative. Elle s’y est 
notamment employée dans le cas des 
ventes à la découpe en sauvant plus de 
8 000 logements de ce processus, pré-
servant ainsi un parc locatif accessible 
dans notre cité.
Face à de telles opérations, il serait indis-
pensable que les communes disposent de 
nouveaux instruments juridiques pour 
s’opposer à l’éviction des locataires en 
place. Tel était l’objectif de la proposition 
de loi déposée en 2006 par les députés 
socialistes Annick Lepetit et Patrick Bloche, 

proposition malheureusement rejetée par 
la majorité UMP de l’Assemblée nationale.  

  Mobiliser les logements vacants
Malgré l’absence de moyens juridiques 
efficaces à la disposition des Mairies, 
nous avons créé un dispositif de remise 
en location des logements privés dura-
blement vacants (prise en charge par la 
Ville de la gestion locative et des travaux 
de remise en état, garantie de loyers pour 
le propriétaire…). Même si ses résultats 
sont plus limités que nous ne le souhai-
tions, ce dispositif a déjà permis à plus 
de 800 ménages aux revenus moyens de 
trouver un logement à louer. 
 

  3 500 logements étudiants 
financés

Afin de combler le retard dramatique accu-
mulé au cours des décennies précédentes 
(seuls 321 logements étudiants avaient été 
financés sous la précédente mandature), 
3 500 nouveaux logements étudiants 
auront été financés durant la mandature, 
dont 2 500 déjà livrés. 
 

  282 nouveaux ateliers d’artiste
Durant la mandature, nous aurons aug-
menté de 30 % le nombre d’ateliers 
d’artiste et rendues transparentes les 
conditions d’attribution grâce à une 
Commission de sélection pluraliste. Ces 
ateliers, particulièrement importants pour 
soutenir la création à Paris, ont par exem-
ple été aménagés à la Cité européenne des 
Récollets ou dans les anciens Magasins 
généraux.
 

  Faciliter le logement des jeunes 
travailleurs

Paris ne disposait en 2001 d’aucune struc-
ture récente et adaptée aux besoins des 
jeunes travailleurs (jeunes apprentis ou 
en formation…) : en 7 ans, nous avons 
financé 1 700 places nouvelles en foyer de 
jeunes travailleurs, dont 500 ont d’ores et 
déjà été livrées.

?le�saviez-vous�?
Les biens acquis par l’exercice 
du droit de préemption l’ont 
été nettement en dessous  
du prix du marché.Un immeuble de la rue du Roi d’Alger (18e), 

avant et après sa réhabilitation.

Des�actes�pour�la�solidarité�

>>>

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1844 1613 1694

681

1627 1989

3465 3530 3500
4032 4095

5229
6000

Financement annuel de logements sociaux 
à Paris de 1995 à 2007 inclus
en nombre de logements
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L ’espérance de vie n’a cessé de croî-
tre ces dernières années : ainsi, plus 
de 11 années ont été gagnées entre 

1954 et 2002 en Ile-de-France. Pour nous 
tous, c’est une chance formidable et une 
richesse que cette préservation des savoirs 
et des expériences. Cette évolution de 
notre société soulève également un enjeu 
majeur : quelle place et quel rôle nos aînés 
peuvent-ils tenir dans la cité ? Car chacun 
doit pouvoir forger et réaliser son projet de 
vie, pour soi et au sein de la collectivité, y 
compris après la retraite professionnelle. 
Paris compte ainsi aujourd’hui 420 000 
personnes de 60 ans et plus, dont 102 000 
ont plus de 80 ans, des personnes dont 
les besoins ont considérablement évolué. 
Depuis 2001, nous avons voulu entendre et 
faire vivre ces besoins, favoriser le main-
tien à domicile, proposer des solutions en 
cas de perte d’autonomie et développer les 
échanges entre les générations, dimension 
jusqu’alors négligée à Paris.

  De nouveaux échanges  
entre les générations 

Parce que chaque génération a quel-
que chose à apprendre et à apporter aux 
autres, de nombreux clubs et résidences 
pour personnes âgées gérés par le Centre 
d’action sociale de la Ville ont noué des 
partenariats avec des écoles ou des centres 
de loisirs. En un même lieu, des seniors et 
des enfants tissent des liens extrêmement 
féconds et mènent de véritables projets 
communs. Parmi les exemples de sites qui 
comprennent à la fois une résidence pour 
seniors et une crèche, celui de la résidence 
santé Alquier-Debrousse est tout particu-
lièrement emblématique et touchant : les 
rencontres, chaque vendredi, entre les per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
de la résidence santé et les enfants de la 
halte-garderie située au cœur même de la 
résidence. 

  Faciliter l’autonomie  
et le maintien à domicile

Au crépuscule de la vie, on a le droit d’être, 
autant que possible, son propre maître, ce 
qui suppose que l’on puisse, si on le désire, 
être chez soi. C’est l’objectif de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), attri-
buée à 12 700 Parisiens vivant chez eux et à 
11 800 en établissement. Surtout, nous avons 
voulu améliorer sensiblement la qualité 
de l’aide à domicile en explorant des pis-
tes innovantes : expérimentation d’une 
garde de nuit itinérante pour répondre aux 
besoins ponctuels des familles la nuit, pro-
fessionnalisation des auxiliaires de vie pour 
mieux les former aux attentes des person-
nes dont elles ont la charge, échanges entre 
les générations, stimulants pour les seniors 
et enrichissants pour les plus jeunes, etc.

  Développer et améliorer  
l’accueil en établissement 

Lorsque le maintien à domicile n’est plus 
possible, la collectivité a le devoir d’ac-
cueillir les personnes âgées et de leur 

 Seniors

Les aînés : 
priorité à l’autonomie

Rue des Balkans (20e), cette résidence rénovée accueille désormais  
une halte-garderie, permettant des échanges intergénérations.

Depuis�2001,�plus�de�
1�200�places�ont�été�
ouvertes�en�maisons��
de�retraite.�et�le�plan�
d’action�adopté�en�2006�
prévoit�la�création��
de�2��200�autres�places�
d’ici�2011.�

�  Des�actes�pour�la�solidarité

>>>
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offrir un hébergement digne. Ainsi, 1 204 
places auront été ouvertes, au cours de 
cette mandature, en maisons de retraite. 
Le plan d’action que nous avons adopté en 
2006 prévoit la création de 2 200 autres 
places d’ici 2011. 
Par ailleurs, pour améliorer la qualité de 
l’hébergement, 63 M C ont été consacrés 
à la modernisation et à l’humanisation 
des 14 établissements de la Ville, trop 
longtemps délaissés alors qu’ils permet-
tent notamment d’accueillir les personnes 
modestes dans Paris intra-muros.

  Alzheimer : de très importants 
moyens mobilisés 

Nous savons que le nombre des person-
nes atteintes ne va cesser d’augmenter, et 
que les structures permettant d’accueillir 
les malades et de soulager les familles, 
même à titre temporaire, manquent cruel-
lement. C’est pourquoi depuis 2001, nous 
avons multiplié par 6 à Paris le nombre 
de places en accueil de jour et nous avons 
fait de l’action dans ce domaine l’une de 
nos priorités. Le schéma gérontologique 
adopté en 2006 pour les cinq prochaines 
années prévoit ainsi 300 places nouvelles. 
Et parce que chacun doit avoir la possibi-
lité d’y avoir accès, même les personnes 
les plus modestes, une aide financière 
a été créée, qui représente un budget de 
1 M Y en 2007.

  Les personnes âgées  
et leurs familles écoutées

Agir efficacement pour les personnes 
âgées et leurs familles n’est pas seulement 
affaire d’hébergement ou d’aide finan-
cière. C’est aussi, en particulier dans un 
environnement urbain qui voit malheu-
reusement les solidarités se distendre, 
écouter, permettre aux besoins et aux 
attentes de s’exprimer, faire en sorte de les 
satisfaire.
Les moyens des 15 Points Paris Emeraude, 

centres d’information et de coordination 
gérontologique, ont ainsi été renforcés. 
Chaque Point bénéficie notamment de 
trois agents au lieu d’un seul en 2001.
Des cafés sociaux associatifs ont été créés 
dans les 18e et 20e arrondissements pour 
accompagner les migrants âgés dans leurs 
démarches administratives ou de santé, 
et leur proposer des activités culturelles 
et de loisirs. Un guide multilingue « Bien 
vieillir à Paris » est également édité.
36 clubs pour personnes âgées gérés par 
la Ville sont désormais ouverts de 10h à 
18h et non plus seulement l’après-midi. 
Des activités telles que la formation aux 
nouvelles technologies, la pratique du taï 
chi ou l’apprentissage des langues étran-
gères sont proposées.

  Pouvoir se faire accompagner
Les personnes âgées bénéficiaires de l’Allo-
cation personnalisée d’autonomie peuvent 
utiliser le service de transport Paris accom-
pagnement mobilité (PAM) pour se rendre 
en centre d’accueil de jour. De plus, depuis 
2002, les seniors peuvent, sur simple appel 
téléphonique, se faire accompagner par 
des inspecteurs de sécurité, par exemple 
pour leurs démarches bancaires.

  Faire face à une nouvelle 
canicule 

Le drame de l’été 2003 reste dans toutes 
les mémoires. C’est pourquoi nous avons 
voulu faire en sorte que la population 
comme la Municipalité puissent faire face 
à une nouvelle canicule. Des plaquettes 
de prévention ont ainsi et seront régu-
lièrement distribuées à des centaines de 
milliers d’exemplaires, tandis que les per-
sonnes de plus de 75 ans et les personnes 
handicapées sont invitées chaque année 
à s’inscrire au 39 75 afin de pouvoir être 
contactées en cas de très fortes chaleurs. 
Depuis l’été 2004, toutes les résidences 
médicalisées gérées par la Ville sont par 
ailleurs équipées de pièces rafraîchies.

le�service�PAM�(Paris�
accompagnement�
mobilité)�permet�aux�
personnes�âgées�
bénéficiaires de l’APA, �
de�se�rendre�aux�centres�
d’accueil�de�jour

?le�saviez-vous�?�
36 clubs pour personnes 
âgées gérés par la Ville  
sont désormais ouverts  
de 10 h à 18 h.

Des�actes�pour�la�solidarité�

>>>

Les 15 Points Paris Emeraude bénéficient de trois agents 
d’accueil au lieu d’un seul en 2001.
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A vant 2001, pour une personne 
handicapée, pouvoir accéder à 
Paris à un lieu ou à un service était 

souvent difficile, parfois impossible. Or 
l’égalité d’accès entre personnes valides 
et handicapées aux moyens de transport, 
au travail, à l’éducation, à la culture, aux 
loisirs représente un enjeu essentiel pour 
notre société. 
Depuis 2001, nous avons donc voulu faire 
en sorte qu’à Paris, pour une personne 
handicapée, ne pas pouvoir accéder à un 
lieu ou à un service constitue l’exception, 
devant laquelle on ne se résigne pas. Toutes 
les politiques menées se sont donc fondées 
sur cette exigence, et se sont nourries d’un 
dialogue constant entre personnes handi-
capées, associations et administration.
Signe de la réalité de notre prise de 
conscience et de notre mobilisation : le bud-
get consacré à faire reculer les entraves à 
la vie quotidienne des personnes handi-
capées a été multiplié par 12 depuis 2001.

 Pouvoir se déplacer librement 
Le premier obstacle à la possibilité d’ac-
céder pleinement à une vie sociale et 
professionnelle, c’est bien sûr pour les per-
sonnes handicapées, la capacité ou non de 
se déplacer dans la ville. De très impor-
tants retards avaient été pris avant 2001, 
c’est pourquoi une politique volontariste a 
été menée dans ce domaine : 
• 38 lignes de bus ont été rendues acces-
sibles en collaboration avec la RATP ;
• 5 500 trottoirs ont été abaissés ;

• 2 475 traversées ont été équipées de feux 
sonores ;
• 2 178 places GIG/GIC ont été créées ;
• un nouveau service de transport a été 
créé : Paris accompagnement mobilité, 
dit aussi PAM, service accessible aux per-
sonnes handicapées et aux personnes 
âgées titulaires de l’Allocation personna-
lisée d’autonomie se rendant en centre 
d’accueil de jour ;
• la mise en accessibilité de 60 taxis a été 
subventionnée.

  Mettre en œuvre le droit  
à la scolarité et au périscolaire 

Parce que les préjugés se construisent dès 
l’enfance et que pouvoir aller à l’école ou 
participer aux activités périscolaires est 
un droit, nous avons voulu favoriser l’accès 
des enfants handicapés aux écoles durant 
le temps scolaire et périscolaire. 
Nous avons pour cela doublé le nombre 
d’écoles partiellement ou totalement 
accessibles et construit une véritable 
offre périscolaire adaptée au projet de vie 
de l’enfant handicapé. Trois centres de 
loisirs accueillant à parité 20 enfants 
handicapés et 20 enfants valides ont 
été créés au cours de la mandature. Par 
ailleurs, des actions de sensibilisation au 
handicap sont organisées dans les établis-
sements scolaires.

  Se mobiliser pour les personnes 
atteintes d’autisme 

Parmi les personnes les plus lourdement 
handicapées, les personnes autistes souf-
fraient tout particulièrement de leur 
exclusion. Dans ce domaine, Paris était 
très en retard. C’est pourquoi dès 2003, 
nous avons conçu avec les associations un 
plan de rattrapage doté de 100 000 Y par 
an, permettant à la fois de créer un cen-
tre de loisirs dédié et de banaliser leur 
accueil en colonies de vacances.

  Exercer sa citoyenneté,  
avoir accès aux droits 

Une collectivité démocratique a le devoir 
de permet tre à chacun d’exercer sa 
citoyenneté et d’avoir accès à ses droits. 
Ainsi avons-nous rendu accessibles 99 % 
des bureaux de vote (31 % seulement en 
mars 2001), et nous avons tenu à ce que 
l’ensemble des comptes-rendus de man-
dat soit interprété en langue des signes, 
pour que chacun, même handicapé, puisse 
comprendre et intervenir.
Nous avons par ailleurs créé la première 
plate-forme juridique dédiée aux sourds 
et fait réaliser des travaux pour rendre 
accessibles les mairies d’arrondissement.

 Aide aux personnes handicapées

Un enjeu  
de civilisation

Feu sonore pour malvoyants. Le budget 
consacré à faire reculer les entraves à la vie 
quotidienne a été multiplié par 12 depuis 2001.

�  Des�actes�pour�la�solidarité

>>>

38�lignes�de�bus�sont�
aujourd’hui�accessibles�
et�5�500�trottoirs�ont��
été�abaissés
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  Favoriser l’accès à la culture 
L’égalité citoyenne se construit égale-
ment en permettant à chacun de pouvoir 
réaliser ses passions. Parce que la culture 
en particulier permet l’épanouissement 
personnel et offre une multitude de ren-
contres, une instance de concertation, 
« Paris Culture et Handicap », réunissant 
associations, professionnels et usagers, a 
émis des préconisations pour l’accès à la 
culture et plusieurs actions ont été initiées 
ou soutenues par la Ville :
(  grâce à un partenariat avec l’asso-
ciation « Accès culture », les personnes 
déficientes visuelles ou auditives peuvent 
accéder au théâtre et au cinéma au moyen 
de l’audio-description ou du sous-titrage 
(à l’Arlequin, au MK2 Quai de Seine et au 
Théâtre du Châtelet) ;
• grâce au partenariat avec « Cemaforre », 
des personnes handicapées disposent 
d’une offre de culture à domicile ;
• « l’International Visual Theatre » (9e) 
a été inauguré et propose une saison de 
théâtre en Langue des Signes française. 
• les conservatoires de musique s’ouvrent 

également peu à peu et l’école « Au clair de 
la lune » permet à chacun, handicapé ou 
non, de pratiquer le théâtre. Dans le même 
registre, « Regard’en France Cie », que nous 
soutenons financièrement, a créé son école 
de théâtre qui accueille personnes handi-
capées et valides.  
Enfin, le Petit Palais et le musée Cernuschi 
(8e) sont désormais accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, de même que 42 
bibliothèques. Ces dernières s’adaptent 
également au handicap visuel en proposant 
des abonnements aux journaux dans des 
formats adaptés, des livres sonores et des 
outils de grossissement des caractères. Les 
médiathèques seront dotées de signaléti-
ques pour non voyants et non entendants et 
proposeront des services adaptés (livres en 
braille, abonnements à la presse vocale…).

  Permettre à chacun de pratiquer 
le sport qu’il souhaite 

Le spor t est un puissant vecteur de 
socialisation et d’épanouissement. De 
nombreuses personnes handicapées, et 
tout particulièrement les enfants, n’ont 
trop souvent pas pu pratiquer le sport 
qu’ils souhaitent, non par incapacité phy-
sique, mais parce que rien n’était prévu 
pour eux ou que les équipements n’étaient 
pas accessibles. C’est pourquoi depuis 2001, 
nous avons entrepris de remédier à ce pro-
blème, œuvre de longue haleine.
Ainsi, chaque année, 1,6 M Y est consacré à 
des travaux d’adaptation des équipements 
sportifs parisiens. On comptera bientôt à 
Paris 28 bassins de natation accessibles 

aux personnes à mobilité réduite (contre 
15 en 2001). D’ici la fin de la mandature, 
un gymnase, une piscine et un stade 
par arrondissement auront été rendus 
accessibles.
À Paris, les centres d’animation, les centres 
d’initiation sportive, les écoles munici-
pales des sports, les ateliers bleus sont 
ouverts à tous les enfants. Pour répondre 
aux besoins de tous, plusieurs établisse-
ments adaptés aux enfants handicapés 
ont cependant été créés :
• les centres d’initiation sportive Elisabeth 
(14e) pour la natation, et Louis-Lumière 
(20e) pour le basket-fauteuil ;
• l’école municipale des sports du centre 
Emile-Anthoine (15e) pour le basket-fauteuil, 
le céci-foot, la boccia et le tennis de table ;
• 2 centres sportifs handijeunes dans les 
14e et 15e arrondissements ;
• 17 ateliers bleus depuis septembre 2004.
Par ailleurs, des créneaux horaires sont 
réservés aux associations handisport et 
sport adaptés, et nous soutenons des clubs 
de sport pour personnes handicapées 
mentales.
  

  Faire vivre le droit  
à la compensation  
des incapacités 

Nous avons inauguré en juin 2007 la 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) . Guichet unique 
accessible à chacun, il accueille les usagers 
et leur permet d’obtenir auprès de profes-
sionnels, les moyens matériels et financiers 
pour la compensation de leurs incapacités 
et la réalisation de leur projet de vie.
Poursuivre et intensifier notre action : 
mise en œuvre du Schéma directeur 
pour l’autonomie et la participation des 
personnes handicapées à Paris pour la 
période 2006-2010. À l’issue de 18 mois 
de concertation, ce Schéma a été adopté. 
Il prévoit notamment d’accroître sur 5 
ans les créations de places en établisse-
mentsde 55 % pour les adultes et de 38 % 
pour les enfants.

?le�saviez-vous�?
On comptera bientôt à Paris 
28 bassins de natation 
accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

la�MDPh,�guichet��
unique�d’information��
et�d’assistance�pour�
toutes�les�personnes�
handicapées,�a�vu��
le�jour�en�juin�2007

Trois centres de loisirs accueillant 20 enfants handicapés  
et 20 enfants valides – comme ici dans le 12e – ont été créés en 7 ans.

Des�actes�pour�la�solidarité�
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L a Municipalité s’est engagée dès 
2001 dans une coproduction de sécu-
rité avec l’ensemble des partenaires 

concernés par les questions de tranquillité 
publique : Préfecture de police, Parquet de 
Paris, mais également Rectorat, bailleurs 
sociaux, monde associatif, etc. Ce travail a 
été formalisé par la signature d’un Contrat 
local de sécurité dans chacun des 20 arron-
dissements de Paris. 
La Ville a augmenté de 38 % sa participa-
tion au budget de la Préfecture de police 
depuis 2000 (187 M Y en 2000 et 258 M Y en 
2007). Cela a notamment permis de finan-
cer 2 200 postes d’agents de surveillance 
de Paris (ASP), avec un redéploiement des 
effectifs vers la police de quartier. La Ville 
a également contribué au financement du 
plan de modernisation de la Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris, pour améliorer 
les conditions de travail des pompiers qui 
rendent un service inestimable, parfois au 
péril de leur vie. La Ville a aussi participé 
au financement d’une unité dite « NRBC » 
(nucléaire, radiologique, biologique, chimi-
que) chargée de prendre en compte les 
risques liés à l’évolution de la lutte contre 
le terrorisme.
La lutte contre les incivilités s’est inten-
sifiée depuis 2001, notamment grâce aux 
400 créations d’emplois d’Agents de sur-
veillance de Paris (ASP) et à la possibilité 
pour les inspecteurs de sécurité de verbali-
ser les infractions aux arrêts municipaux. 
Cette intensification de la répression des 
incivilités liées à la propreté, par exemple, 
accompagnée par de nombreuses campa-
gnes de prévention et d’information, s’est 
traduite par plus de 33 000 PV dressés en 
2006 (seulement 8 500 PV en 2000).  
Les équipes professionnelles de cor-
respondants de nuit , créées par notre 
Municipalité dans les quartiers Charenton/ 
Erard et Gare de Lyon (12e), Olympiades/
Baudricourt/place Souham (13e), Pernety/

Plaisance (14e), Château-Rouge/Goutte d’Or 
(18e), Bas-Belleville (19e) et St-Blaise (20e), 
interviennent sur le terrain toute l’année 
de 16 h à minuit, 7 jours sur 7, et assurent 
des missions de médiation, d’accompagne-
ment et de veille sociale.

Concernant la sécurité aux abords 
des écoles, malgré la suppression par le 
Gouvernement Raffarin du programme 
« emplois jeunes » en juillet 2002, nous avons 
mis en place un dispositif de sécurisation 
des passages piétons aux abords des écoles : 
des agents vacataires (jeunes retraités, 
parents sans emploi…) ont été recrutés 
pour surveiller 232 points-école. 
Par ailleurs, depuis 2001, 44 feux tricolores et 
109 aménagements de sécurité aux abords 

des établissements scolaires ont été réalisés.
Des actions de sensibilisation à la sécu-
rité routière  ont régulièrement été 
lancées avec les associations, notamment 
auprès des jeunes : campagne auprès 
des coursiers et des livreurs en 2002, soi-
rée sans alcool en 2004 et 2006, Semaine 
nationale de la sécurité routière... Par 
ailleurs, un programme cofinancé avec la 
Région a permis la sécurisation du bou-
levard périphérique et de ses bretelles 
par la construction de 38,4 km de murets, 
notamment à destination des deux-roues 
motorisés.
Pour favoriser la tranquillisation d’im-
meubles de logement social, la Ville a créé 
et financé à hauteur de 50 % le Groupement 
parisien interbailleurs de surveillance 
(GPIS) qui permet à 27 patrouilles de 3 
agents de surveiller tous les jours de 18 h 
à 5 h du matin, plus de 61 000 logements, 
situés prioritairement dans les quartiers 
« Politique de la Ville » et dans lesquels 
vivent plus de 130 000 Parisiens.
Un effort important pour la prévention :
• le dispositif Ville Vie Vacances permet 

 Sécurité

Un partenariat exigeant
avec la Préfecture de police

Face�aux�incivilités,�
33�000�PV�ont�été��
dressés�en�2006�soit�
288�%�de�plus�qu’en�2000

232 agents assurent la sécurité aux abords des écoles.

�  Des�actes�pour�la�solidarité
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    Santé

Agir pour la santé  
des Parisiens

L a santé est bien évidemment un sujet 
de préoccupation majeur pour les 
Parisiens et si la santé publique reste 

une compétence de l’État, nous entendons 
que la Ville demeure un acteur dynami-
que et imaginatif de ce domaine à Paris. 
Depuis 2001, en particulier, nous avons 
placé la santé de proximité, avec accès aux 
soins pour tous, au cœur de notre action 
municipale. 

  Développer de nouveaux  
programmes de dépistage 

La lutte contre le cancer est un enjeu 
essentiel du XXIe siècle, qui passe notam-
ment par des dépistages systématiques 
qui peuvent sauver de très nombreuses 
vies. Un dépistage gratuit du cancer du 
sein a ainsi été proposé à partir de mai 
2003 aux 330 000 Parisiennes de 50 à 74 
ans. La Ville participe également tous les 

ans à l’opération « Ruban rose », opération 
de sensibilisation au cancer du sein. De 
plus, le dépistage gratuit du cancer colo-
rectal a débuté en 2007. Enfin, la Ville offre 
quatre lieux d’accueil (dans les 4e, 10e, 12e 
et 15e arrondissements) qui sont à la dispo-
sition de tous ceux qui le souhaitent, pour 
un accompagnement social, des conseils, 
une écoute et un soutien psychologique.
Pour les infections sexuellement trans-
missibles (IST) , dont le sida, nous avons 
renforcé les moyens en personnels des 

trois centres de dépistage anonyme et 
gratuit de la Ville, financé la rénovation 
du dispensaire antivénérien de l’hôpital 
Saint-Louis (10e) et participé activement 
aux actions contre la résurgence de la 
syphilis dès 2002.
Pour lutter contre le saturnisme, une 
campagne de dépistage a également été 
lancée dès le début de la mandature dans 
les arrondissements les plus exposés, tan-
dis que des travaux d’éradication du plomb 
étaient menés dans les écoles maternelles 
et primaires.
Par ailleurs, pour la tuberculose, nous 
avons établi un comité de pilotage avec 
l’AP-HP qui a permis d’améliorer le dépis-
tage et le suivi des patients, tandis que 
nous renouvelions l’ensemble du matériel 
de dépistage. En 2006, pour la première 
fois depuis de nombreuses années, le nom-
bre de cas de tuberculose a ainsi diminué 

Pour�lutter�contre�
l’obésité,�un�dépistage�
systématique�a�été�mis�
en�place�en�grande�
section�de�maternelle

Des�actes�pour�la�solidarité�

de développer et de diversifier les opé-
rations de prévention de la délinquance 
destinées aux jeunes filles et garçons 
(entre 6 et 21 ans) les plus en difficulté. De 
nombreuses activités encadrées notam-
ment par des agents de la Ville de Paris 
et de la Préfecture de police, ainsi que des 
séjours découverte et chantiers de soli-
darité internationale gratuits, leur sont 
proposés pendant les petites et grandes 
vacances scolaires.
Plusieurs milliers de jeunes bénéficient 
d’activités sportives, éducatives et cultu-
relles. 327 projets ont été réalisés en 2006, 
soutenus par 119 associations. 
• Le budget consacré à la prévention 
spécialisée est de 18 M Y soit une aug-
mentation de près de 50 % depuis 2001. 
72 postes créés depuis 2001, soit au total 
300 éducateurs de rue travaillant dans 21 
associations regroupant 64 équipes de rue. 

>>>

Les équipes de correspondants de nuit interviennent  
dans sept quartiers de Paris, tous les jours jusqu’à minuit.
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de 30 % à Paris, résultat encourageant mais 
incitant à poursuivre nos efforts. Nous 
avons également invité nos partenaires 
de grandes villes européennes et améri-
caines à confronter leurs expériences lors 
d’une rencontre internationale à l’Hôtel de 
Ville en octobre 2005.
Enfin, la lutte contre l’obésité, de plus 
en plus présente y compris chez les jeu-
nes enfants, est un défi collectif majeur 
qu’il nous faut relever. Nous avons donc 
mis en place un dépistage systématique 
en grande section de maternelle (18 000 
enfants par an), qui permet aux enfants 
d’être pris en charge pendant deux ans, 
notamment dans le cadre d’un réseau asso-
ciant les hôpitaux Necker (15e), Trousseau 
(12e) et Robert-Debré (19e) et les médecins 
libéraux. 

  Renforcer la prévention  
et les soins de proximité

( Développer les centres de santé de 
proximité. À l’heure où l’État restreint les 
moyens de la santé publique et prétend 
faire payer de plus en plus les patients, 
quels que soient leurs revenus, renforcer 
la santé de proximité, en particulier dans 
les quartiers populaires, est une véritable 
nécessité. Ainsi, des travaux ont été enga-
gés au centre de la rue Marcadet (18e) et 
le centre Edison (13e) se transformera pro-
chainement en centre de santé travaillant 
en réseau avec les professionnels du sud-
est de Paris. 

De plus, un centre spécialisé pour 
l’information et le dépistage de la dré-
panocytose, maladie fréquente chez les 
populations originaires de l’Afrique sub-
saharienne et des DOM-TOM, a ouvert 
boulevard Saint-Marcel (13e). Il s’agit du 
premier centre de ce type en métropole. 
Enfin, un soutien financier a été apporté 
aux centres de santé associatifs qui par-
ticipent à l’offre sanitaire parisienne dans 
les quartiers populaires où les médecins 
sont moins nombreux.

( Lutter activement contre le sida et 
les discriminations qu’il entraîne. Le 
nombre de  nouveaux diagnostics de 
contamination reste malheureusement 
stable en France et les patients sont sou-
vent diagnostiqués trop tard, notamment 
à Paris. C’est pourquoi, aux côtés des asso-
ciations, nous avons dégagé des moyens 
nouveaux pour lutter contre ce fléau :
• dès 2002, augmentation de 40 % des 
budgets consacrés aux associations qui 
luttent contre le sida et les autres infec-
tions sexuellement transmissibles (pour 
atteindre environ 1 M Y par an),
• près de 500 logements attribués, sur 
proposition d’un collectif d’associations 
de lutte contre le sida, à des personnes 
atteintes du sida,
• distribution de 500 000 préservatifs 
gratuits par an (dont 50 000 préservatifs 
féminins),
• campagnes d’information, autour du 
préservatif et du dépistage, avec des 
actions plus ciblées sur les populations les 
plus exposées,
• programme de 2,3 M Y en 2007 pour sou-
tenir des actions dans les pays du Sud, 
notamment en Afrique (accès aux antiré-
troviraux, aide à la prévention et à la prise 
en charge des malades, etc.).
( Prévenir les conduites à risques chez 
les adolescents. En matière de santé indi-
viduelle et collective, l’adolescence est 
une période cruciale, qui voit naître de 
mauvaises habitudes, telles que la prise 

de tabac, ou la tentation de conduites à 
risques. C’est pourquoi l’Équipe mobile 
d’information et de prévention Santé de 
la Ville effectue chaque année près de 900 
interventions dans les collèges et lycées de 
la capitale.
( Prévenir les toxicomanies. Nous avons 
également renforcé les moyens des asso-
ciations (environ 700 000 Y par an) qui 
travaillent auprès des jeunes sur la pré-
vention de l’usage de l’alcool, du tabac et 
du cannabis. Par ailleurs, la Ville a mis en 
place dès 2002 une Mission de prévention 
des toxicomanies, qui s’efforce notam-
ment de répondre aux demandes des 
toxicomanes, mais aussi des habitants qui 
subissent les nuisances liées aux trafics et 
à la consommation de drogue. À cet égard, 
la cohabitation entre habitants et usagers 
du nouveau centre de prise en charge des 
toxicomanes rue Saint-Denis ouvert en 
mai 2005 se passe sans incident, ainsi que 
l’a constaté le comité de suivi mis en place. 
Enfin, des actions spécifiques sont menées 

Près�de�500�logements�
sociaux�ont�été��
attribués,�en�lien��
avec�les�associations,��
à�des�personnes��
atteintes�du�sida

>>>

Permanence médicale dans le centre de santé  
Charles-Moureu (13e).

C’est�une�première��
en�France�métropolitaine�:�
un�centre�spécialisé��
dans�l’information��
et�le�dépistage�de�la�
dépranocytose�a�été�créé

Des�actes�pour�la�solidarité�
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pour prévenir les consommations de dro-
gue en boîte de nuit. 
( Aider à la  diminution de  la consom-
mation du tabac. Dès octobre 2004, en 
anticipation de la loi actuellement en 
vigueur, nous avons instauré un label 
« Paris sans tabac », en partenariat avec les 
cafés, hôtels et restaurants. De nombreuses 
campagnes d’information sur les risques du 
tabac et les moyens à disposition pour arrê-
ter de fumer ont également été réalisées.
Prévenir les troubles de l’apprentissage.  
Tous les médecins scolaires ont été formés 
au dépistage des troubles du langage et un 
dépistage est effectué avec les enseignants 
en maternelle et en fin de CP.

  Favoriser la recherche médicale 
et une meilleure connaissance 
des problèmes de santé

Pour améliorer durablement la santé 
publique à Paris, le soutien à la recherche 
médicale et à des études de long terme 
est un moyen d’action essentiel. C’est 
pourquoi nous avons souhaité que des 
bourses soient accordées, sur la durée, à 
18 jeunes équipes de chercheurs parisiens 
travaillant dans le domaine de la méde-
cine, la Ville y consacrant 1,2 M Y en 2007. 
Nous sommes également partenaires du 
projet d’Institut de recherche sur le cer-
veau et la moelle à la Pitié-Salpêtrière, 
et du projet Imagine sur les maladies 
génétiques de l’enfant à l’hôpital Necker. 
Enfin, nous participons au financement 
de la première étude sur les liens entre la 
santé et l’environnement, lancée en 2003 
pour six ans auprès de 3 500 nouveau-nés 
parisiens. 

( Être opérationnels en cas de grippe 
aviaire. Dès 2005, une cellule de coor-
dination opérationnelle a été créée au 
Secrétariat général de la Ville de Paris. 
Cadres et élus ont reçu une formation 
spécifique et 5 millions de masques de 
protection ont été acquis à titre préventif. 

Une information régulière et des conseils 
ont été diffusés à plusieurs reprises aux 
Parisiens dans le journal municipal « À 
Paris ».
( La Ville de Paris et l’AP-HP : un par-
tenariat exigeant. Le maire de Paris est 
président de droit du Conseil d’administra-
tion de l’AP-HP mais il n’a aucun pouvoir 
exécutif. C’est le directeur général, nommé 
par le Gouvernement, qui dispose en effet 
de tous les pouvoirs. C’est d’ailleurs pour-
quoi le plan stratégique 2005-2010 de 
l’AP-HP a été adopté malgré notre oppo-
sition à la perspective de suppression de 
2 000 postes et la fermeture de 800 lits de 
long séjour. 
Si notre mobilisation a contribué à main-
tenir le site hospitalier de l’Hôtel-Dieu 
(4e), nous avons toujours des inquiétudes 
en ce qui concerne la qualité des soins, l’at-
tente aux urgences, les délais trop longs 
pour l’obtention des consultations et les 
risques de reconversion de nombreux lits 
de long séjour en lits moins médicalisés. 
Nous avons cependant tenu à soutenir les 
projets de modernisation du patrimoine 
hospitalier et délivré plusieurs permis 
de construire pour des opérations très 
importantes tant sur le plan médical qu’ar-
chitectural : maternités à Trousseau (12e), 
urgences à Saint-Antoine (12e), bâtiment 

des brûlés à Saint-Louis (10e), restructu-
ration de Tenon (20e) avec un nouveau 
bâtiment et un regroupement des activi-
tés de recherche et le rapprochement de la 
radiologie, de la chirurgie et des urgences, 
rénovation de l’hôpital Rothschild (12e), 
construction sur le site de Port-Royal (14e) 
d’un nouveau bâtiment pour accueillir 
une maternité, incluant également celle 
de Saint-Vincent-de-Paul (14e) et la réani-
mation néo-natale. Par ailleurs, un nouvel 
hôpital regroupant la maternité, les urgen-
ces et la chirurgie pédiatrique est à l’étude 
sur le site de Necker (15e). 

?le�saviez-vous�?�
Pour faire face à une 
éventuelle grippe aviaire, 
une cellule de coordination 
opérationnelle a été créée 
auprès du secrétariat général 
de la Ville. Et 5 millions  
de masques ont été achetés. 

La Ville soutient plusieurs opérations de modernisation des bâtiments 
hospitaliers, dont celle des urgences de l’hôpital Saint-Antoine (12e).

>>>

la�Ville�de�Paris�est�
partenaire�de�«�imagine�»,��
un�projet�de�recherche�
sur�les�maladies�
génétiques�de�l’enfant�
mené�à�l’hôpital�necker
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L es Ultramarins, nombreux à vivre 
ou travailler à Paris, sont d’un apport 
essentiel pour l’identité de notre ville. 

Parce que l’éloignement géographique des 
terres où ils ont leurs racines pèse parfois 
sur les conditions de vie, ils ont besoin de 
toute la solidarité de notre collectivité. Par 
ailleurs, il apparaît essentiel de faire vivre 
leur culture comme leur histoire, riches 
d’enseignements notamment pour la 
jeunesse.

  Affirmer notre solidarité  
avec les Ultramarins 

Pour faciliter les démarches administrati-
ves des natifs ou originaires d’outre-mer 
comme leur insertion professionnelle et 
sociale dans la capitale, le Centre munici-
pal d’accueil et d’information DOM-TOM, 
en partenariat avec des associations, les 
accueille, les informe et les accompagne. 

  Les cultures de l’outre-mer  
à l’honneur 

Nous avons tenu à promouvoir les artis-
tes et cultures d’outre-mer, comme à faire 
vivre dans la ville la part ultramarine de 
l’identité parisienne. Ainsi, l’exposition 
d’art contemporain « Latitudes », qui se 
tient chaque année à l’Hôtel de Ville, met 
à l’honneur des artistes de l’outre-mer. En 
2003 ce furent les artistes de l’océan Indien, 
en 2004 des Caraïbes et de l’Atlantique, en 
2005 des Terres du Pacifique, en 2006, de la 
Guyane et des pays environnants.
Chaque été, le Carnaval Tropical attire 
par ailleurs des milliers de carnavaliers 
dans les rues de Paris au cours d’un défilé 
qui rassemble plusieurs dizaines de grou-
pes et de chars.
Enfin, en 2006, la Polynésie française fut 
l’invitée de Paris-Plage. Deux farés, mai-
sons traditionnelles polynésiennes, ont 
accueilli un nombreux public pour une 
exposition de photographies, des ateliers 

d’artisanat, des contes, des cours de danse 
et des massages. Les visiteurs de Paris 
Plage ont également pu profiter des spec-
tacles de danses et de chants polynésiens 
donnés à l’espace Tahiti.

  Faire vivre la mémoire 
ultramarine 

L’histoire de l’outre-mer, et en particulier 
de l’esclavage, est une page à la fois dra-
matique et incontournable de l’histoire 
de l’humanité. La faire mieux connaître 
et mieux comprendre, en particulier par 
les enfants et les jeunes, est fondamental 
pour la construction d’une société de tolé-
rance et de fraternité durable.
Ainsi, dès 2001, nous avons posé un geste 
fort : débaptiser la rue du Général- 
Richepanse (1er) , général esclavagiste, 
au profit du Chevalier de Saint-George, 
mulâtre, musicien et compositeur.
Par ailleurs, une journée d’hommage aux 
victimes de l’esclavage se tient chaque 
année à l’Hôtel de Ville en présence des 
personnels. Les enfants des écoles pari-

siennes sont associés à l’événement.
En 2004 a également eu lieu à l’Espace 
Reuilly (12e) un débat autour du bicente-
naire d’Haïti, tandis que s’est tenu une 
exposition sur Toussaint Louverture et 
l’Indépendance d’Haïti à la mairie du 12e 
arrondissement.
En 2006, enfin, la mémoire de l’ancien 
président du Sénat, le Guyanais Gaston 
Monnerville, a été honorée par l’attribu-
tion de son nom à une esplanade située 
face au jardin du Luxembourg (6e).

 Outre-mer

Paris de toutes  
ses couleurs

?le�saviez-vous�?
La rue Richepanse, général 
esclavagiste, a été débaptisée. 
Elle porte désormais le nom 
du Chevalier de Saint-George, 
musicien mulâtre.

Carnaval tropical dans le 12e.

�  Des�actes�pour�la�solidarité
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Pour une vraie liberté  
de déplacement à Paris

 Transports

La nouvelle donne 
environnementale

la�nouvelle�donne�environnementale�

I nventer une nouvelle façon de circuler 
à Paris, plus fluide, plus silencieuse et 
plus sûre. Se déplacer de jour comme 

de nuit, passer d’un véhicule à l’autre 
selon ses besoins, rompre avec la logique 
toxique du « Tout-Voiture », lutter contre la 
pollution : tels sont des engagements que 
nous avions pris en 2001. 
L’urgence sanitaire était celle de la pollu-
tion atmosphérique. Les premiers résultats 
sont là, avec la baisse de 20 % de la circu-
lation automobile depuis 2001, celle de 
32 % des émissions d’oxyde d’azote et de 
9 % des rejets de dioxyde de carbone, gaz 
à effet de serre responsable du réchauf-
fement climatique. Cette évolution est 
certes encourageante mais il faut évidem-
ment amplifier le mouvement.
Les collectivités locales ne décident de l’or-
ganisation des transports en Ile-de-France 
que depuis mars 2006. Avant, c’était l’État 
qui avait la haute main sur le Syndicat des 
transports d’Ile-de-France (STIF), l’auto-
rité qui régit la circulation des métros ou 
la fréquence des bus. Pour se donner les 
moyens de nos ambitions, nous avons 
porté la contribution de Paris au budget 
du STIF, de 220 M Y à 330 M Y entre 2006 et 
2007. Ainsi, la Ville de Paris participe à 
hauteur de 30 % aux transport en com-
mun dans toute la région, qu’il s’agisse 
de transports intra-muros, de Paris à 
banlieue ou de banlieue à banlieue.

  Multiplier les alternatives à la 
voiture individuelle polluante

( Développer un réseau de tramway
Le tramway des Maréchaux a été mis en 
service en décembre 2006 entre le pont du 
Garigliano (15e) et la Porte d’Ivry (13e). Plus 
de 17 millions de personnes l’ont déjà uti-
lisé. Il transporte 100 000 voyageurs par 
jour, deux fois plus que l’ancien bus PC, il 
permet de nombreuses correspondances 
avec métros et bus (60 % des voyageurs 

Une adepte du Vélib’ sur la piste cyclable aménagée  
le long du quai des Célestins (4e)

l’offre�de�bus�a�augmenté�
de�15�%.�et�dans�le�métro,�
le�service�a�été�prolongé�
jusqu’à�2h15�du�matin��
les�samedis�soir��
et�veilles�de�fête
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vont en banlieue ou en viennent) et est 
entièrement accessible aux personnes 
handicapées. Le long du tramway, les 
Maréchaux, qui étaient une autoroute 
urbaine, sont devenus un boulevard 
urbain plus agréable à vivre. 
Il sera prolongé d’ici 2012 au moins 
jusqu’à la Porte de la Chapelle (18e), et 
même jusqu’à la Porte d’Asnières (17e) si 
l’État contribue, puisque pour l’instant sa 
participation est égale à zéro.
Nous avons aidé financièrement (8 M Y ) 
au prolongement du tramway T2 d’Issy-
les-Moulineaux jusqu’à la Porte de 
Versailles ,  pour le rel ier au T3 des 
Maréchaux en 2010.
Nous nous sommes engagés à participer 
au financement du tramway Saint-Denis–
Epinay-Villetaneuse dans le cadre de 
sa prolongation jusqu’à une gare Eole 
à Évangile, pour laquelle les études se 
poursuivent.
( Des autobus plus nombreux, plus régu-
liers, plus rapides.  
• Aménagement de 60 kilomètres de cou-
loirs de bus.
• Services de soirée et du dimanche ren-
forcés : 2/3 des lignes de bus parisiens 
circulent désormais le dimanche (contre la 
moitié auparavant), et la moitié des lignes 
en soirée (contre 1/3 auparavant).
• Nouvelle ligne (64) créée entre place 
d’Italie (13e) et Gambetta (20e).
• Mise en service de Noctilien qui a dou-
blé l’offre de bus de nuit.

• Création de 3 lignes de quartier : Traverses 
de Charonne (20e) , Bièvre-Montsouris  
(13e-14e), Ney-Flandre (18e-19e).
Au total, l’offre de bus a augmenté de 15 % 
et la mise en place du ticket T+ en juillet 
2007 permet désormais de faire des corres-
pondances bus-bus ou bus-tram pendant 
1 h 30. 
( Davantage de métros et des horaires 
plus adaptés. C’est évidemment une des 
attentes majeures des usagers : un métro 
plus fréquent, plus sécurisé et plus propre. 
Des progrès ont été faits en liaison avec 
le STIF et la RATP mais il faudra aller plus 
loin encore. 
La fréquence des métros a été augmentée 
de 10 % sur les lignes 11, 13 et 3 et bientôt 2 
et 7.
Le service a été prolongé jusqu’à 2 h 15 du 
matin les samedis soir et veilles de fête.
La l igne 1 4 a été prolongée jusqu’à 
Olympiades (13e).
( Développer et sécuriser l’usage du 
vélo. Pour beaucoup de personnes, faire du 
vélo dans Paris est considéré comme dan-
gereux ou peu pratique. Afin de lever ces 

réticences et de faciliter l’usage du vélo, 
nous avons aménagé 210 km de pistes 
cyclables depuis 2001 et permis aux cyclis-
tes de circuler dans les couloirs de bus. 
Le Vélib’ a été mis en place en juillet 
2007. Plus de 5 millions d’utilisations ont 
été recensés et 100 000 personnes sont 
déjà abonnées à ce service qui démontre 
notre volonté de proposer des moyens 
de transport non polluants, modernes et 
performants. 
( Mieux insérer les deux-roues motori-
sés. De nombreux Parisiens ont choisi de 
circuler à Paris en deux-roues motorisé. 
Ce développement nous a amenés à pren-
dre en compte leurs besoins spécifiques 
et à essayer de les concilier au mieux avec 
ceux des autres usagers de la rue pari-
sienne (piétons, cyclistes et voitures). 
Pour cela, nous avons signé une Charte 
des deux-roues motorisés avec les asso-
ciations de motards, pour mieux garantir 
leur sécurité et faciliter leur cohabitation 
avec les autres usagers de la route. De plus, 
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?le�saviez-vous�?
La Ville de Paris participe  
à hauteur de 30% aux 
transports en commun  
dans toute l’Île-de-France.

>>>

la�circulation��
automobile�a�baissé��
de�20�%�depuis�2001.��
les�émission�d’oxyde�
d’azote�de�32�%

Le boulevard Jourdan avant et après la création du tramway des Maréchaux.
Cette ligne transporte deux fois plus de voyageurs que l’ancien bus PC. Elle sera prolongée d’ici 2012  
au moins jusqu’à la Porte de la Chapelle (18e), voire jusqu’à la Porte d’Asnières (17e).
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sur l’ensemble de la mandature, près de 
23 000 places de stationnement auront 
été créées pour les vélos et deux-roues 
motorisés.
( Une offre de taxis accrue. Trouver un 

taxi à Paris n’est pas toujours très facile, 
en particulier en soirée. Il faut savoir 
que ce n’est pas la Mairie qui est respon-
sable du nombre de taxis en circulation 
mais le Préfet de Police dépendant du 
Gouvernement. Nous avons réussi à faire 
en sorte que 700 licences supplémen-
taires soient accordées depuis 2003, que 
les tarifs soient  modifiés pour renforcer 
le trafic aux heures de pointe et qu’un 
numéro d’appel unique soit opération-
nel. Il convient de poursuivre les efforts 
pour répondre correctement aux besoins, 
en concertation avec les représentants de 
la profession.
( Promouvoir l’autopartage. Rien n’exis-
tait dans ce domaine avant 2001. Parce 
que nous pensons qu’il s’agit d’un moyen 

original et pratique de se déplacer dans 
Paris, nous avons créé un label « auto-
partage Ville de Paris » pour soutenir les 
initiatives privées. Des tarifs préférentiels 
sont également accordés dans les parcs de 
stationnement de la Ville.

  Adapter le stationnement  
à la diversité des besoins

( Priorité au stationnement résidentiel. 
De nombreux Parisiens, parmi ceux qui 
ont une voiture, sont prêts à ne pas l’uti-
liser tous les jours. Mais ils ne peuvent le 
faire que s’ils ont la possibilité de garer 
leur voiture à un tarif raisonnable. C’est 
pourquoi nous avons pris les mesures 
suivantes :
• baisse de 80 % du tarif résidentiel sur 
voirie (0,5 Y par jour) dès 2002,
• tout renouvellement de concession de 
parkings publics s’accompagne désormais 
de tarifs moins chers pour les résidents 
et les véhicules propres,
• 22 000 places de parking vacantes dans 
les immeubles gérés par la Ville ont été 
mises à disposition des riverains à un tarif 
préférentiel,
• lancement de deux nouveaux projets de 
construction de parking : Frémicourt (200 
places dans le 15e) et Cardinet (600 places 
dans le 17e).
( Prendre en compte les besoins des 
acteurs économiques. Se déplacer est 
indispensable pour les ac teurs éco-

nomiques : un commerce ne peut pas 
fonctionner sans livraison ! Toute notre 
action a donc pris en compte la dimension 
économique, au travers de quelques mesu-
res concrètes : 
• création d’une carte de stationnement 
résidentiel pour les artisans et commer-
çants à proximité de leur commerce ;
• la gratuité accordée aux artisans-
réparateurs parisiens a été étendue aux 
professionnels des départements voisins ;
• une Charte des livraisons a été signée 
en 2006 entre la Ville et les professionnels 
afin de faciliter les livraisons : elle prévoit 
notamment la prise en compte de princi-
pes environnementaux dans le règlement 
des livraisons, la mise en place d’un disque 
(limité à 30 minutes) et le développement 
du fret fluvial et ferroviaire. 

  Embellir la ville 
( 35 quartiers verts ont été aménagés 
dans 18 arrondissements. La sécurité 
des piétons a été améliorée, la circulation 
automobile réorganisée, les trottoirs sont 
élargis pour que tout le monde, y compris 
les personnes en fauteuil roulant ou avec 
des poussettes, puisse se déplacer. Des 
arbres, des platebandes et des jardinières 
ont été installés. 
( 4 grands axes ont été réaménagés : les 
boulevards de Clichy et de Rochechouart 
(9e-18e), le boulevard Barbès (18e), l’ave-
nue Jean-Jaurès (19e) et le boulevard 

les�boulevards�Barbès,�
Magenta,�de�Clichy�et��
de�rochechouart�ont�été�
réaménagés,�tout�comme�
l’avenue�Jean-Jaurès.

Depuis 2001, 23 000 places de stationnement 
auront été créées pour les deux-roues.

Rue des Martyrs (9e). Une charte des livraisons a été 
signée en 2006 entre la Ville et les professionnels.

la�nouvelle�donne�environnementale�
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Magenta (10e) , qui étaient de véritables 
autoroutes urbaines, ont été réaména-
gés et embellis. Une étude est en cours, 
en concertation avec tous les acteurs 
concernés, pour définir les aménagements 
possibles rue de Rennes (6e).
( Places et rues commerçantes réno-
vées : les abords de la gare du Nord (10e) 
et le boulevard de Denain ont été réa-
ménagés en un vaste parvis dégagé de la 
circulation de transit. Le terre-plein Saint-
Paul (4e) bénéficie aujourd’hui d’une voie 
à priorité piétonne, comme la rue des 
Rosiers (4e) . La place Léon-Blum (11e) a 
été rénovée, avec des traversées piétonnes 
sécurisées et des pistes pour les vélos. La 
rue du Commerce (15e) bénéficie de trot-
toirs élargis et de jardinières.
( Depuis juillet 2006, la nouvelle passe-
relle Simone-de-Beauvoir, permet aux 
piétons et aux cyclistes de relier le quar-

tier Paris-Rive Gauche (13e) et le parc de 
Bercy (12e). 

  Le mobilier urbain : une marque 
de la beauté de Paris

Le mobilier urbain marque l’identité de la 
ville et contribue à sa beauté. Nous avons 
élargi la gamme des mobiliers dans un 
double souci : privilégier des lignes esthé-
tiques et contemporaines, encombrer le 
moins possible les trottoirs pour ne pas 
faire obstacle. 
( De nouveaux candélabres dessinés par 
Sylvain Dubuisson ont été implantés quai 
des Célestins. 
( La conception d’une nouvelle corbeille, 
d’une nouvelle ligne de bancs et de nou-
veaux sanitaires publics est lancée.
( Le design des colonnes Morris, des mâts 
porte-affiches, des journaux électroniques 
d’information et des mobiliers urbains 

d’information a été renouvelé. 
( Les nouveaux mobiliers des stations 
Vélib’ dessinés par Patrick Jouin ont fait 
l’objet d’une création originale.
( Le mobilier urbain du tramway des 
Maréchaux a été spécialement dessiné 
par Jean-Marie Wilmotte.

 Environnement

L’excellence 
pour ambition

?le�saviez-vous�?
Dès 2002, les tarifs  
de stationnement  
résidentiel sur voirie  
ont baissé de 80%.
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P réserver l’environnement n’est plus 
une option, mais un impératif caté-
gorique et une urgence. Relever le 

défi est aussi une chance pour Paris, pour 
l’avenir de nos enfants, et pour générer 
des activités nouvelles riches en perspec-
tive de développement et d’emplois.
Le développement durable a été une prio-
rité constante de notre action qu’il s’agisse 
des déplacements, de la réalisation de 
nouveaux équipements (notamment des 
crèches), des logements sociaux de Haute 
Qualité Environnementale ou encore des 
nombreux espaces verts ouverts depuis 
2001.

  Des actes concrets pour  
préserver l’environnement 

Nous avions promis d’ouvrir au public 
30 hectares nouveaux d’espaces verts 
durant la mandature: nous en aurons 

Le nouveau parc Clichy-Batignolles (17e). En 7 ans, 32 ha d’espaces 
verts ont été ouverts au public, contre 10 seulement de 1995 à 2001.
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>>> ouver t 3 2 ,  cont re 10 seu lement de 
1995 à 2001. On peut citer en particu-
lier le parc paysager du jardin d’Éole 
(4,2 hectares dans les 18e et 19e), le parc 
Clichy-Batignolles (4,4 hectares dans le 
17e), le jardin de la ZAC Didot (14e)...
( Trier les déchets : le tri sélectif a été 
généralisé dans les immeubles et porté à 
deux jours de collecte par semaine. Nous 
avons généralisé le tri dans les écoles, 
dans les bureaux de la Ville avec recyclage 
des cartouches d’encre et des ordinateurs 
déclassés.
( Des véhicules municipaux plus pro-
pres. Les bennes et utilitaires des services 
de la Propreté fonctionnent au gaz natu-
rel. Le parc des véhicules municipaux est 
réduit de 10 % en trois ans, et son renouvel-
lement s’effectue par l’achat de véhicules 
moins polluants.
(  Des chantiers HQE : tous les chan-
tiers municipaux importants ainsi que 
les constructions HLM de l’OPAC sont 
désormais réalisés selon une démarche 
environnementale. La crèche Hérold , 
inaugurée dans le 19e arrondissement, est 
la première crèche entièrement aux nor-
mes HQE. L’installation de 3 300 m2 de 
panneaux photo-voltaïques sur la halle 
Pajol (18e) illustre également notre volonté 
d’investir concrètement dans les énergies 
renouvelables. La Ville s’est fixé comme 
objectif pour les constructions neuves 
le niveau de consommation d’énergie de           
50 kWh/an/m2 dépassant ainsi les normes 
du label  français le plus exigeant.

( L’Agenda 21 parisien. La Ville élabore 
son Agenda 21 suite à la signature en 2005 
de la Charte des villes européennes pour 
la durabilité (dite d’Aalborg).
( La lutte contre la pollution sonore. Un 
plan de lutte contre le bruit a été adopté 
en février 2006. Il s’accompagne notam-
ment d’une aide financière aux travaux 
d’isolation acoustique et thermique 
dans les logements. 

( Donner droit de cité à la nature : nous 
avons planté 5 600 nouveaux arbres en 
privilégiant la diversité des espèces. Nous 
avons également introduit en ville de nou-
veaux espaces et de nouvelles façons de 
vivre la nature, avec la végétalisation de 91 
murs, et créé 30 jardins partagés.
(  D e s  é c o - q u a r t i e r s ,  c o m m e  l e s 
Batignolles (avec notamment un système 
de collecte pneumatique des déchets), 
Pajol ou Rungis, démontreront l’exempla-
rité environnementale. Ils feront la preuve 
de l’efficacité et du confort des bonnes pra-
tiques environnementales.

  Le plan climat 
Paris souscrit aux objectifs du protocole de 
Kyoto et a adopté en octobre 2007 son plan 
climat. La Ville s’engage ainsi à réduire de 
30 % ses émissions polluantes en 2020 
par rapport à 2004 et à réduire l’ensemble 
des émissions de son territoire et de ses 
activités propres de 75 % en 2050 par rap-
port à 2004.
Dans son propre parc de bâtiments, de 
véhicules et d’éclairage, la Ville se doit 
d’être exemplaire. Les objectifs pour 2020 
sont ambitieux : 
• 30 % de réduction de la consommation 
énergétique des bâtiments municipaux et 
de l’éclairage public,
• 30 % d’énergies renouvelables dans le 
total de la consommation.
Sur l’ensemble du territoire pari-
sien , l’ambition dépasse les objectifs 
européens :

• 25 % de baisse des émissions polluantes 
d’ici 2020,
• 25 % de réduction des consommations 
énergétiques, 
• 25 % d’énergies renouvelables dans le 
total de la consommation.
Parmi les mesures envisagées figurent le 
développement de panneaux solaires 
dans les constructions nouvelles, l’ins-
tallation de nouvelles chaufferies dans les 
bâtiments de la Ville, le remplacement des 
lampes fortement consommatrices dans 
les équipements publics (lampes halogè-
nes, à incandescence…) avec l’installation 
progressive de diodes électroluminescen-
tes (LED), le renouvellement de l’éclairage 
public avec l’utilisation de technologies 
plus performantes.

  La propreté
La perception des Parisiens sur la pro-
preté de Paris, mesurée chaque année 
depuis 1989, avait connu une dégradation 
constante, entre 1994 et 2001. Au cours de 
cette mandature, nous avons augmenté 
les effectifs de 11,7 % et doublé le budget 
d’équipement afin de doter les agents 
d’engins de lavage plus performants et 
moins polluants.
Si la perception des Parisiens s’est amélio-
rée, progressant de 10 points depuis 2001, 
nous ne pouvons pas considérer que la 
situation soit aujourd’hui entièrement 
satisfaisante : l’état de propreté des rues 
parisiennes varie encore trop d’un quartier 
à l’autre, d’un arrondissement à l’autre.

une�nouvelle�aide�
financière a été créée 
pour�les�travaux�
d’isolation�acoustique��
et�thermique�dans��
les�logements

Le nombre de corbeilles de rue  
a doublé depuis 2001.
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Pour améliorer la propreté, nous avons 
notamment : 
• doublé le nombre de corbeilles dans la 
rue. 30 000 corbeilles sont désormais dis-
ponibles dans la rue. L’objectif était que 
tout passant qui souhaitait se débarrasser 
d’un détritus puisse le faire dans un rayon 
proche, de préférence dans une corbeille 
située dans son champ de vision, 
• créé plus de 500 postes d’agents de pro-
preté, notamment pour élargir les plages 
d’intervention,
• combattu les graffitis, grâce à des inter-
ventions très rapides,
• fait à la fois de la prévention et de la 
répression pour lutter contre les proprié-
taires de chien qui ne ramassent pas les 
déjections de leur animal, 
• mis un place un dispositif de ramassage 
des encombrants qui garantit un enlè-
vement dans la demi-journée suivant le 
signalement (possible par téléphone au 
3975).

  Garantir à tous le droit  
à une eau de qualité

Savez-vous que consommer l’eau du robi-
net est un geste écologique et permet de 
faire des économies ? Deux cents fois 
moins coûteuse que l’eau en bouteille, 
l’eau de Paris est l’une des moins chères 
de France et nous avons agi concrètement 
pour améliorer sa qualité et en maîtriser 
le coût. Plus que jamais, l’eau est un enjeu 
vital pour les grands équilibres mondiaux. 
Paris, ville solidaire, s’implique dans l’ac-
tion internationale pour la préservation 
de cette source de vie. 
( Une eau de bonne qualité
La qualité biologique des eaux de la Seine 
et des canaux s’améliore, grâce aux efforts 
de modernisation des réseaux de collecte 
des eaux usées et de rétention des eaux 
pluviales. C’est ainsi que le bassin de la 

Villette a retrouvé une qualité d’eau per-
mettant les sports nautiques.
Pour ce qui concerne l’eau potable, une 
nouvelle usine, qui assure 16 % de la 
consommation parisienne, a été inaugurée 
en 2007 à Saint-Cloud. Elle fonctionne avec 
des techniques très avancées, capables 
notamment d’éliminer tous les pesticides 
issus  de l’agriculture intensive.
( Garantir le droit à l’eau 
En 2005, la Municipalité a intégré dans 
le Fonds de solidarité logement les aides 
au paiement des factures d’eau pour les 

ménages les plus démunis, permettant 
d’éviter les coupures d’eau pour les usagers 
de bonne foi. 
( Économiser l’eau
Depuis 2002, nous avons rationalisé le 
système de nettoiement de la voirie, des 
égouts, et d’arrosage des jardins et nous 
avons réduit de 60 % le niveau des fuites 
du réseau (économie de 23 millions de m3 
entre 2001 et 2006).
( L’eau dans le monde
Pour contribuer aux objectifs humanitai-
res des Nations-unies, Paris a mis en place 
en 2006 un fonds de solidarité d’un M C 
pour financer des projets d’approvisionne-
ment en eau potable et d’assainissement 
de réseaux en Afrique, en Amérique du 
Sud et au Moyen-Orient.
( Le Pavillon de l’eau (16e). 
Inauguré en 2007 dans une très belle halle 
du début du siècle dernier, il accueille des 
expositions sur l’eau et des animations 
destinées aux jeunes et aux scolaires. Des 
conférences, séminaires et débats sont 
organisés et un centre de documentation, 
riche d’ouvrages anciens ou récents, est 
ouvert à tous les publics.
( Mieux maîtriser le service public de 
l’eau 
La distribution est actuellement déléguée 
à deux entreprises privées. Dès 2003, la 
Ville a renégocié les contrats et exigé un 
niveau d’investissements plus élevé. En 
2009, ces contrats arrivent à échéance. 
C’est l’occasion de rechercher le disposi-
tif qui permettra d’offrir aux Parisiens la 
meilleure eau, au meilleur coût. 

Tous�les�chantiers�
municipaux�importants�
sont�désormais�réalisés�
selon�une�démarche�
environnementale

?le�saviez-vous�?
Grâce à des travaux et à une 
rationnalisation de l’usage  
de l’eau, 23 millions de m3  
ont été économisés entre 2001 
et 2006.

les�effectifs�des�équipes�
de�propreté�urbaine�ont�
augmenté�de�11,7�%�et�
leur�budget�d’équipement�
a�doublé,�permettant�
l’acquisition�d’engins�plus�
performants�et�moins�
polluants

À Paris, l’eau du robinet est 200 fois  
moins chère que l’eau en bouteille. 
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L e visage de Paris n’est plus le même 
qu’en 2001. Il fallait décloisonner 
notre ville. Il fallait oser la chan-

ger. Nous l’avons fait avec la précaution, 
la prudence, le scrupule dont on ne peut 
pas se départir quand on décide de modi-
fier l’aspect d’une cité millénaire, mais 
aussi avec l’audace qui était indispensable 
si l’on ne voulait pas se résigner à ce que 
Paris devînt une ville-musée. 
Ce sont aujourd’hui 940 hectares, soit 
près de 10 % de la superficie de Paris, 
qui font l’objet d’une opération d’urba-
nisme. 350 commandes ont été passées par 
la Ville à des architectes de tous âges et de 
toutes inspirations. Des quartiers comme 
les Halles, la Porte de la Chapelle, la Porte 
de Vanves, les Batignolles, en seront pro-
fondément modifiés. Nous ne dissocions 
pas l’urbanisme de nos objectifs économi-
ques, sociaux, environnementaux : Paris 
portera, jusque dans son architecture, les 
traces de sa mixité sociale ou génération-
nelle, le souci du développement durable. 
Car l’urbanisme est fait pour les hommes : 
c’est pour l’avoir trop longtemps oublié 
que notre ville s’était peu à peu figée. 
Nous concevons l’urbanisme comme un acte 
politique qui reconnaît que le cœur de Paris 
ce sont les Parisiens. Cette évidence est deve-
nue une exigence pour chacun des projets 
urbains entrepris et a été la pierre angulaire 
de l’élaboration du Plan local d’urbanisme.

Cette démarche s’appuie sur une vérita-
ble dynamique démocratique puisqu’elle 
associe riverains, associations, conseils de 
quartier dans les démarches de concerta-
tion indispensables et fructueuses.

( Les Halles (1er) : l’équipe menée par David 
Mangin a été choisie pour l’aménagement 
du site et le projet architectural proposé 
par Patrick Berger et Jacques Anziutti, « La 
Canopée », a été retenu pour le nouveau 
Forum. La rénovation du cœur de Paris 
se poursuivra jusqu’en 2012, toujours en 
étroite concertation avec tous les parte-
naires et les riverains. 

( Le Carreau du Temple (3e) : un projet a 
été retenu après consultation des riverains 
pour transformer le Carreau en espace plu-

ridisciplinaire. Le cabinet d’architecture 
Studio Milou vient d’être choisi.

( Beaujon (8e ) : il est prévu de construire 
d’ici 2011 environ 120 logements sociaux, 
une piscine, un gymnase, une école, une 
crèche de 60 berceaux, une halte-garderie 
de 30 places et un centre de PMI. 

( Brulon-Cîteaux (12e) : une crèche a 
déjà été livrée. Un hôtel artisanal et des 
logements sociaux sont prévus, de même 
qu’un jardin.  

( Charolais (12e) : il est notamment prévu 
d’aménager des logements sociaux, des 
bureaux, un équipement pour l’accueil de 
la petite enfance.

Construire  
la ville durable

 Urbanisme

Innovation et emploi  :
le choix de l’avenir
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Le projet architectural « La Canopée » a été retenu 
pour le nouveau Forum. 
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( Bédier / Porte d’Ivry (13e) : la faisabilité 
d’un centre international de séjour est en 
cours d’étude. L’antenne Jeunes a ouvert 
en juin 2007. La démolition de la tour 
Bédier est prévue et sera réalisée une fois 
les habitants relogés.

( Olympiades (13e) : l’aménagement glo-
bal du « stadium élargi » permettra la 
construction de deux nouvelles crèches 
et d’un nouveau gymnase d’ici 2009. Les 
travaux de réfection de l’accès Tolbiac 
commenceront cet automne et des études 
sont en cours pour l’accès Nationale.

( Paris Rive Gauche (13e) : le programme 
a été redéfini dès 2001 pour juguler les 
risques financiers et urbains du projet de 
Jean Tibéri et Jacques Toubon. La surface 
des universités a été revue à la hausse, 
les Frigos ont été sauvés. Le projet intègre 
désormais 5 000 logements – dont la moi-
tié de logements sociaux –, des espaces 
verts et des commerces pour devenir un 
vrai quartier de vie. La moitié des loge-
ments est déjà achevée, de même que les 
premiers bâtiments de l’université Paris 7, 
la piscine Joséphine-Baker et la passerelle 
Simone-de-Beauvoir. La restructuration 
des Magasins Généraux sera achevée d’ici 
la fin de l’année : les Docks en Seine com-
prendront notamment une Cité de la 
mode et du design.

( Gare de Rungis (13e) : ce quartier à forte 
dimension environnementale compren-
dra dès 2010 des logements, un jardin, une 
crèche, un établissement pour personnes 
âgées et des bureaux.

( Porte de Vanves (14e) : les travaux de 
couverture du périphérique seront finis en 
janvier 2008. La Croix-Rouge s’est installée 
sur le site Broussais et le pôle d’entrepri-

ses Losserand sera livré à la fin 2007. Les 
travaux du centre social et de la halte-gar-
derie sont en cours. 

( Beaugrenelle (15e) : la rénovation de 
la dalle, du centre commercial et des par-
kings est engagée : les travaux seront 
achevés en 2010.

( Boucicaut (15e) : l’école a été livrée et 
deux immeubles de logements sociaux 
sont en construction ainsi que des apparte-
ments pour personnes âgées dépendantes, 
une crèche, des commerces et un institut 
médico-éducatif. Une 2e phase sera enga-
gée en 2008 pour créer d’autres logements, 
un jardin, des activités économiques et 
des équipements publics.

( Gare d’Auteuil (16e) : il est envisagé 
d’aménager sur les terrains de l’ancienne 
gare d’Auteuil des logements privés et 
sociaux, un équipement culturel, une 
crèche...

( Batignolles (17e) : les terrains ont été 
achetés par la Mairie malgré l’opposition 
de la droite parisienne. Au moins 3 500 
logements vont être créés – dont 50 % de 
logements sociaux et 800 logements pour 
étudiants et jeunes travailleurs – ainsi 
qu’un parc de 10 hectares, des équipements 
publics et des bureaux. La concertation 
sera poursuivie avec les habitants et tous 
les acteurs concernés. La première partie 
du parc, d’une surface de 4,3 hectares, a été 
ouverte en 2007.  

( Porte Pouchet (17e) : les travaux de 
réhabilitation de la tour Bois-le-Prêtre ont 
démarré et les architectes ont été choisis 
pour la construction de logements sociaux 
rue Rebière, pour accueillir les habitants 
de la tour Borel qui sera ensuite démolie.

( Porte Montmartre – Porte de Clignan-
court – Porte des Poissonniers, (18e) : les 
architectes pour l’aménagement de l’îlot 
Binet ont été choisis. Les études urbaines 
sur la Porte de Clignancourt et la Porte des 
Poissonniers sont en cours. 

( Château-Rouge (18e) : 400 logements 
neufs ont été construits et 250 réhabilités, 
les commerces ont été diversifiés et l’ac-
tivité dynamique a été encouragée dans 
les baux commerciaux. Les rues Dejean 
et Poulet ainsi que le square Léon ont été 
entièrement réaménagés.

( Pajol (18e) : la halle Pajol a été sauvée : 
elle accueillera notamment une auberge 
de jeunesse et la plus grande centrale vol-
taïque urbaine de France. Le quartier Pajol 
comprendra également un jardin, un IUT, 
un collège, une bibliothèque et des activi-
tés économiques.
 
( Paris Nord Est (18e-19e) : le PLU pré-
voit 40 % de logements, dont la moitié 
de logements sociaux, des équipements 
publics et des activités économiques, en 
concertation avec Plaine Commune et 
les communes riveraines. La ZAC Claude-
Bernard – quai de la Charente permettra 
de réaliser des logements, un établisse-
ment pour personnes âgées dépendantes, 
des activités économiques, une crèche, 
une école et un cinéma. Une nouvelle gare 
RER Éole-Évangile est prévue, de même 
que le prolongement d’ici 2012 du tramway 
des Maréchaux. Les entrepôts Macdonald 
seront reconvertis en logements, activités 
économiques et équipements publics. 

( Porte des Lilas (19e-20e) : la couver-
ture du périphérique a été réalisée. 
L’établissement pour personnes âgées et 
la résidence pour étudiants sont ouverts. 
Suivront un jardin de 1,5 hectare, une 
esplanade pour l’accueil d’un cirque, un 
pôle cinéma, des bureaux en haute qua-
lité environnementale, un gymnase, un 
espace jeunes et des logements. 

( Cité Michelet (19e) : les travaux de réno-
vation des immeubles, des équipements 
publics et des espaces verts sont en cours.

( Porte de Vincennes (12e-20e) : le réa-
ménagement de l’avenue de la Porte de 
Vincennes a été réalisé. 

�  innovation�et�emploi�:�le�choix�de�l’avenir

La passerelle Simone-de-Beauvoir relie  
le parvis de la BNF (13e) au Parc de Bercy (12e). 

Le projet architectural « La Canopée » a été retenu 
pour le nouveau Forum. 

La transformation du marché du Carreau 
du Temple (3e) a fait l’objet 
d’une concertation avec les riverains.
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     Économie et emploi

Paris, une métropole 
dynamique

innovation�et�emploi�:�le�choix�de�l’avenir�

D u ra nt les a n nées 1990, Pa r is 
avait perdu 130 000 emplois et 
l’économ ie pa r isien ne s’éta it 

considérablement dégradée. Depu is 
2001, nous avons voulu contribuer à 
enrayer ce déclin et amorcer une nou-
velle dynamique. Quelques chiffres sont 
encourageants : 
• le chômage à Paris n’a cessé de baisser 
depuis 4 ans, pour atteindre une baisse 
de 28 % au moment où il baissait de 18 % 
seulement au niveau national. Le taux 
de chômage parisien s’est ainsi constam-
ment rapproché de la moyenne nationale, 
l’écart ne s’établissant plus, en juin 2007, 
qu’à 0,3 point (contre 1,7 point il y a 4 ans) ;
• la création d’entreprises a été parti-
culièrement élevée au cours des trois 
dernières années avec un solde net de 
+ 141 000 créations depuis 2001 ; 
• l’emploi parisien s’est remis à croître, 
enrayant la tendance observée depuis 
1990 ;
• le nombre de commerces est à nouveau 
en augmentation depuis 2003 ;
• enfin, Paris reste la première des-
tination touristique du monde, avec 
27 millions de visiteurs en 2006 (soit 1 mil-
lion de plus qu’en 2000).
La compétitivité de Paris au niveau inter-
national est régulièrement démontrée par 
les études d’organismes internationaux 
indépendants qui classent Paris et Londres 
au coude à coude en terme d’attractivité 
économique. Les travaux de l’association 
Paris Capitale Économique et ceux des 
cabinets KPMG et Ernst & Young montrent 
notamment le dynamisme de Paris en 
ce qui concerne les coûts d’implantation 
(moins chers qu’à Londres, Francfort ou 
Manchester) et de qualité des infrastruc-
tures. Par ailleurs, le cabinet international 
Cushmann & Wakefield classait en 2005 
Paris en tête des destinations pour les pro-
jets des entreprises à horizon 2010.

Ainsi, loin des « déclinologues » qui affir-
ment que Paris est en retard, nous avons 
opté pour le volontarisme et une ambition : 
faire de Paris une métropole majeure de 
la création et de l’innovation, y compris 
environnementale, au service de l’em-
ploi à Paris. 

  Accueillir les entreprises et 
soutenir la création d’emplois 

( Favoriser la dynamique économique.
Pou r per met tre au x entrepr ises de 
s’implanter et de croître, le Plan local d’ur-
banisme a prévu pour le futur 2 millions 
de m2 dédiés à l’activité économique. 
Nous avons également multiplié par 8 le 
nombre de m2 occupés par des pépinières 
et des hôtels industriels. 
Sur la mandature, nous aurons ainsi 
consacré 50 M C à la création d’entreprise, 
soit un budget multiplié par 4 par rap-
port aux années précédentes. Quelques 
exemples : 
• Biopark (13e), premier hôtel industriel 
de l’agglomération avec 18 000 m2 desti-
nés aux entreprises de biotechnologies à 
proximité de l’université Paris 7 ;

• Pépinière Paris Réunion (20e), dédiée 
aux multimédia ;
• Pépinière Paris Cochin, première pépi-
nière au cœur de l’hôpital Cochin pour des 
activités de recherche et de développe-
ment du secteur de la santé ; 
• Paris Pionnières, 1er incubateur entiè-
rement dédié au soutien des femmes 
créatrices d’entreprise. 
( Paris, capitale de l’innovation. Paris est 
partenaire de 4 pôles de compétitivité de 
dimension mondiale (sur les 7 pôles mon-
diaux distingués au niveau français). Ces 
pôles, axés sur les industries numériques, 
la biomédecine, les logiciels et la finance, 
essentiels pour Paris puisqu’ils sont les 
fers de lance de sa capacité d’innovation, 
rassemblent des grandes et petites entre-
prises, des chercheurs et des universités, et 
travaillent au lancement de nouveaux pro-
duits (nouveaux procédés thérapeutiques 
pour le pôle Medicen, nouveaux contenus 
numériques pour le pôle Cap Digital, etc.). 
Nous y consacrons 6 M Y par an.
( Promouvoir la place de Paris dans le 
secteur de la mode et des métiers d’art. 
Paris possède une très riche tradition de 

Rebaptisés Docks en Seine, ces anciens entrepôts du 13e 

abriteront dès fin 2007 une Cité de la mode et du design.
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création dans la mode et les métiers d’art. 
Pour autant, la concurrence internatio-
nale est de plus en plus forte. Avec Paris 
Capitale de la Création, avec les Ateliers 
de Paris, lieu de promotion et de résidence 
de créateurs dans le domaine de la mode, 
du design et des métiers d’art au cœur 
du quartier historique du faubourg St-
Antoine (11e-12e), avec le projet des Docks en 
Seine, future Cité de la mode et du design 
(13e) qui sera livrée d’ici la fin 2007, et avec 
le rachat du 37 bis rue de Montreuil, nous 
avons donc tenu à défendre et renforcer 
les atouts de Paris.
( Sauvegarder le rang de Paris comme 
première destination touristique au 
monde. En 2001, Paris vivait sur ses 
acquis, dans un contexte là encore de 
concurrence internationale sans cesse 
plus aiguë. Nous avons donc créé dix nou-
veaux points d’information de l’Office 
de tourisme ainsi que les « ambassadeurs 
du tourisme », jeunes gens polyglottes qui 
informent et orientent les visiteurs. 
Par ailleurs, deux auberges de jeunesse 
sont en cours de création dans les 18e et 
19e arrondissements et nous avons accom-
pagné le développement des chambres 
d’hôtes. 
Nous avons enfin soutenu les projets de 
rénovation et de développement des Salons 
de la Porte de Versailles et de Villepinte.

( S’appuyer fortement sur l’économie 
sociale et solidaire. Acteurs majeurs de 
l’économie locale, l’économie des services 
à la personne et l’économie sociale et soli-
daire ont été fortement encouragées par 
la Ville : les financements ont été mul-
tipliés par 14, permettant de soutenir 26 
entreprises d’insertion, 21 associations 
intermédiaires, 8 régies de quartier et 25 
chantiers d’insertion. Par ailleurs, les mar-
chés publics lancés par la Ville contiennent 
des clauses sociales qui permettent 
notamment de développer l’insertion.
( Des partenariats exigeants avec les 
entreprises privées. Concevoir des pro-
jets avec les entreprises nous a permis 
d’offrir aux Parisiens des événements et 
des services plus performants, comme en 

témoignent les partenariats privés réali-
sés pour Nuit Blanche, Paris-Plage ou les 
expositions gratuites à l’Hôtel de Ville. En 
outre, plus de 20 grandes entreprises (EDF, 
Accor, Veolia, etc.) ont passé des conven-
tions avec la Ville pour embaucher des 
chômeurs de longue durée : cette démar-
che inédite est un des nombreux éléments 
qui a permis de faire passer le taux de 
contrat d’insertion des RMIstes de 12 % en 
2001 à 45 % en 2007. Enfin, la participation 
de 350 entreprises à Paris pour l’emploi 
est évidemment une des conditions qui 
ont permis à 5 800 chômeurs de trouver 
un emploi en 2006, dont 69 % en CDI.

  Le commerce de proximité :  
un atout majeur pour Paris

18 % des entreprises parisiennes sont des 
commerces, à la fois vivier d’emplois et 
composante majeure de la vie locale, de 
l’identité de Paris et de son dynamisme 
économique. Pour développer ce secteur, 
nous avons pris un certain nombre de 
mesures concrètes.
(  Lutter contre la mono-activité. La 
SEMAEST, Société d’Économie Mixte de la 
Ville de Paris, a reçu pour mission de pré-
server la diversité commerciale dans les 
quartiers concernés par la mono-acti-
vité : plus de 230 locaux ont ainsi échappé 
à la spéculation immobilière et aux gros-
sistes pour être réservés au commerce de 
proximité. 
( Faciliter la vie des commerces. L’un de 
nos objectifs a été de repenser les livrai-
sons, notamment grâce à la charte de 
bonnes pratiques en matière de livraisons, 
signée par l’ensemble des partenaires, et 

au soutien apporté aux projets de livrai-
son innovants et moins polluants. Par 
exemple, nous avons investi 10 M Y dans la 
plate-forme de la halle Bercy qui permet à 
la société Monoprix d’acheminer par train 
ses marchandises depuis Melun-Sénart 
jusqu’à Bercy, évitant l’entrée dans Paris 
de plus de 10 000 poids lourds par an et 
représentant une économie de 280 ton-
nes de CO2.  
( Protéger les commerces de la spécula-
tion immobilière. Les grands magasins 
sont eux aussi une composante essentielle 
de l’identité de Paris et de la vie quoti-
dienne de ses habitants comme de ses 
visiteurs. Grâce au Plan local d’urbanisme,  
nous avons protégé les sites de ces grands 
magasins : les immeubles concernés ne 
pourront pas être transformés en hôtels 
ou en logements mais devront garder leur 
vocation commerciale. Nous avions inté-
gré au PLU une disposition qui permettait 
d’éviter, sur 250 km de rues parisiennes, 
qu’un commerce qui ferme puisse être 
transformé en autre chose qu’un com-
merce (entrepôt…). Il est particulièrement 
regrettable que le Tribunal administratif, 
saisi par l’État, nous ait privés de cet outil 
innovant de protection de la diversité 
commerciale. 
( Création de 6 nouveaux marchés ali-
mentaires depuis 2001. Pour donner 
davantage encore de vitalité à la vie des 
quartiers, nous avons créé 6 nouveaux 
marchés dans les 1er, 2e, 4e, 9e, 13e et 15e 
arrondissements. Pour mieux s’adapter 
aux besoins et aux rythmes des Parisiens, 
nous avons fait en sorte qu’ils soient 
ouverts en fin de journée.

Marché ouvert l’après-midi à Saint-Eustache (1er).  
Six marchés de ce type ont été créés depuis 2001.

les�surfaces�dédiées��
aux�pépinières�et�aux�
hôtels�industriels�ont��
été�multipliées�par�8
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    Recherche et innovation

Le Paris  
de l’intelligence
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P aris compte 310 000 étudiants, soit 
14 % de la population, et 25 000 
chercheurs, soit 40 % du poten-

tiel régional et près de 20 % du potentiel 
national, ce qui en fait la première ville 
universitaire d’Europe et le principal cen-
tre de recherche français.
C’est bien sûr une chance exceptionnelle 
pour notre collectivité que cette concen-
tration d’intelligence et de créativité, un 
atout que depuis 2001 nous nous efforçons 
de conforter, en soutenant la communauté 
universitaire, pour que rayonne davan-
tage encore notre capitale.
Dans le même esprit, nous souhaitons que 
notre ville s’impose, au 21e siècle, comme 
l’une de celles qui auront le mieux relevé 
le défi de l’intelligence, de l’innovation et 
de la révolution technologique et numé-
rique. C’est le sens de nombreuses actions 
que nous avons entreprises.

  Soutenir l’enseignement 
supérieur

( Améliorer les conditions de vie de la 
communauté universitaire. 
Si les universités parisiennes sont riches 
d’une très ancienne tradition d’excellence, 
le soutien financier de l’État à l’entretien de 
leurs locaux n’a pas été, au cours des derniè-
res décennies, à la hauteur de cette Histoire. 
Une situation assez aberrante où la Ville de 
Paris consacre plus de moyens pour l’immo-
bilier universitaire parisien que l’État, alors 
même que c’est de sa responsabilité légale ! 
Ainsi, nous avons souhaité que la Ville 
participe à de nombreuses opérations 
de travaux (Paris 2 Panthéon-Assas, Paris 
3 Sorbonne Nouvelle, Paris 9 Dauphine, 
ENSAM, Collège de France…). La Sorbonne, 
également, a été mise aux normes de 
sécurité et d’accessibilité aux personnes 
handicapées, tandis que son grand amphi-
théâtre a été rénové pour un montant de 
1,5 M Y. 

( Paris Rive Gauche : une université 
dans la ville. 
C’est un nouveau style d’université que 
nous voulons voire naître sur la rive gau-
che de la Seine : un campus ouvert sur la 
ville dans un quartier où se créent des 
échanges et des liens entre étudiants, 
a r t istes,  entrepr ises et com merces. 
210 000 m2 de terrains ont ainsi été mis à 
disposition de l’université Paris 7 Diderot, 
l’INALCO et l’École d’architecture de Val-
de-Seine, pour un montant de 322 M Y , 
tandis que deux bâtiments universitaires 
ont été construits pour un montant de 
41 M Y. 
( Un soutien réaffirmé aux écoles d’art et 
aux écoles d’ingénieurs de la Ville (École 
Supérieure de Physique et de Chimie 
Industrielles et École des Ingénieurs de 
la Ville de Paris).
Ces écoles contribuent au rayonnement 

international de notre ville et bénéficient 
donc légitimement d’une aide significative 
en termes d’équipement et de travaux.
L’École Duperré a ainsi été fortement 
remaniée. L’École Boulle a fait l’objet de 
travaux de restructuration des locaux 
d’un bâtiment annexe. Les locaux de 
l’ESPCI sont progressivement rénovés et 
sécurisés, et son activité d’enseignement 
comme ses projets de recherche bénéfi-
cient d’un important soutien. Quant à 
l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris, 
elle vit une profonde mutation qui vise 

Logements étudiants Porte des Lilas (19e). Paris est la première ville 
universitaire d’Europe, et le principal centre de recherche français.

Avec�Paris�rive�Gauche,�
c’est�un�nouveau�genre�
d’université,�ouverte�sur�
la�ville,�qui�voit�le�jour
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>>>

à l’établir durablement comme établis-
sement de référence dans le domaine du 
génie urbain.
( Informer les lycéens des quartiers popu-
laires sur leurs perspectives d’études. 
Selon le quartier dont on est originaire, il y 
a, même à Paris, des inégalités flagrantes 
quant au degré d’information des lycéens 
qui souhaitent poursuivre leurs étu-
des après le baccalauréat, inégalités qui 
peuvent mener à des situations d’échec 
universitaire. Le dispositif « Cap en fac » 
prévoit donc l’organisation de séances 
d’information au profit de lycéens issus 
de quartiers populaires, suivies par 
la mise en place d’actions de tutorat 
au sein de l’université. Avec l’univer-
sité Paris 6 – Pierre et Marie Curie, dès la 
rentrée 2006-2007, 230 élèves des lycées 
Gabriel-Fauré (13e) et François-Truffaut 
(14e) ont ainsi pu bénéficier de ce nouveau 
dispositif, maintenant étendu à toutes les 
universités parisiennes qui l’ont souhaité.
L’EIVP a également mis en place le dispo-
sitif « Cap en sup » qui permet de favoriser 
l’accès en 2e année de populations défavori-
sées qui feront l’objet, également, d’actions 
de tutorat : une convention a été signée 
avec les lycées Colbert (10e) et Bergson (19e).  
( Soutenir la vitalité étudiante. 
Nous avons souhaité en 2001 créer une 
Délégation à la vie étudiante, qui montre 
combien nous sommes sensibles à l’apport 
et au rôle formidable de la vie étudiante à 
Paris. De nombreuses actions ont été entre-
prises, toutes – mis à part dans le domaine 
du logement, pour lequel l’action municipale 
jusqu’en 2001 était très faible – inédites.

( 3 500 nouveaux logements étudiants 
financés. 
En mars 2001, le CROUS n’avait à sa dis-
position que 2 000 logements sociaux 
étudiants, chiffre simplement ridicule 
dans une ville universitaire comme Paris. 
Sous la précédente mandature, seuls 321 
logements avaient été financés. Face à ce 
véritable scandale, nous avons agi : à l’is-
sue de cette mandature, nous aurons ainsi 
financé la construction de 3 500 nouveaux 
logements  étudiants, chiffre très impor-
tant mais encore insuffisant pour faire 
face à tous les besoins. Entre 2001 et le 
premier trimestre 2008, 2 500 logements 
auront été livrés. À cela s’ajoute la création 
de 221 logements dans la Cité du Cambodge 
de la Cité internationale, fermée depuis 
30 ans, ainsi que de 23 logements dans la 
Maison des Provinces de France.
Nous avons également aidé la rénovation 
des résidences du CROUS pour 4,6 M Y, de 
sorte que la totalité du parc existant aura 
été entièrement rénovée quand les tra-
vaux des résidences Daviel (345 logements) 
et Cîteaux (351 studios) seront achevés.
La Cité internationale propose par ailleurs 

plus de 5 000 logements, aussi bien à des 
étudiants français qu’étrangers. La Ville a 
soutenu la politique de rénovation qu’elle 
a entreprise, avec une aide de 12,2 M Y .
( Permettre l’expression artistique des 
étudiants. 
Il est essentiel qu’une ville comme Paris, où 
les étudiants sont si nombreux, leur per-
mette également de s’exprimer et de faire 
partager leurs passions et talents artisti-
ques. C’est pourquoi un festival culturel 
est chaque année organisé afin de permet-
tre à des troupes étudiantes de se produire 
dans tous les arrondissements de Paris 
et en proche banlieue : 12 000 Parisiens 
peuvent profiter des 80 spectacles ou 
expositions organisés dans 50 lieux par les 
étudiants participants.
( Assurer l’information des étudiants. 
L’arrivée dans une très grande ville comme 
Paris, les difficultés éprouvées parfois au 
quotidien, la découverte d’univers dont 
on ne maîtrise pas les codes… autant de 
raisons d’assurer la meilleure information 
possible pour les étudiants à Paris, en par-
ticulier les primo-arrivants. C’est le rôle 
des « États généraux de la vie étudiante » 
qui rassemblent l’ensemble des acteurs 
de la vie étudiante parisienne, ainsi que 
du guide « étudiant de Paris » que nous 
publions chaque année.
( Soutenir les étudiants contraints de 
travailler. 
Devoir travailler lorsque l’on étudie est 
souvent cause d’échec à l’université. C’est 
pourquoi nous avons fait signer par les 
universités parisiennes et plusieurs entre-
prises employant beaucoup d’étudiants à 
temps partiel, une Charte pour la réus-
site des étudiants salariés, qui a vocation 
à faciliter la conciliation des études et de 
l’emploi salarié. Nous avons tenu égale-
ment à ce que la Ville soit exemplaire dans 
ce domaine, en établissant une rému-
nération, à partir du premier mois, des 
stagiaires effectuant un stage de plus de 
4 mois dans les services municipaux.

?le�saviez-vous�?
De 1995 à 2001, seuls 321  
logements étudiants avaient 
été financés. Ils auront été 
3 500 de 2001 à 2008.

la�Ville�est�à�l’initiative�
d’une�Charte�pour�la�
réussite�des�étudiants�
salariés,�qui�engage��
des�entreprises�et��
des�universités

Créée en 2002, la Maison des initiatives étudiantes (3e) 
accueille près de 150 associations de tous horizons.
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>>> ( Soutenir les associations étudiantes. 
La Maison des initiatives étudiantes a 
été créée en 2002. Installée dans le Marais, 
elle accueille près de 150 associations étu-
diantes de tous horizons. Plusieurs d’entre 
elles y sont en résidence permanente. Par 
ailleurs, la Ville soutient financièrement 
les projets des associations qui répondent 
à une Charte : 585 000 Y y sont chaque 
année consacrés.
(  Améliorer l’accueil des étudiants 
étrangers. 
Pour une ville qui attire des étudiants 
venus du monde entier, il est fondamen-
tal que les étudiants étrangers soient 
bien accueillis, informés et orientés : deux 
dispositifs sont ainsi mis en œuvre, la 

plate-forme d’accueil de la Cité interna-
tionale et le relais d’accueil du CROUS. 
( Rénover et moderniser les restaurants 
universitaires. 
Ces restaurants sont des lieux très impor-
tants pour la vie quotidienne des étudiants 
à Paris. La Ville a consacré 8 M C à la créa-
tion ou à la rénovation de plusieurs 
d’entre eux. Nous avons également par-
ticipé à l’opération de monétisation de la 
restauration du CROUS qui a fait dispa-
raître le traditionnel ticket de restau U au 
profit de Monéo. Facteur évident de moder-
nisation de la gestion, elle a permis d’offrir 
aux étudiants un choix plus large et d’adap-
ter l’offre à la demande tout en réduisant 
l’attente aux caisses. 
( Pour des universités numériques. 
Pour leur performance, leur efficacité et 
leur compétitivité, les universités pari-
siennes doivent participer à la révolution 
numérique, et nous avons souhaité les 
accompagner dans ce sens. Nous avons 
donc décidé de soutenir massivement le 
projet Université Numérique en Région. 
En 2007, 850 000 Y (et au final d’ici 2009 
1,2 M Y ) seront consacrés à la mise en 

œuvre de la carte numérique Étudiant 
de Paris commune à l’ensemble des étu-
diants parisiens, dotée d’une puce Monéo 
permettant entre autres de payer les repas 
au CROUS. En outre, nous soutenons la 
mise en œuvre par les universités, de ser-
vices en ligne (cours en ligne, accès au 
dossier personnel, etc.), à destination des 
étudiants.

  Renforcer la recherche 
Nous avons souhaité que, dès le début de 
la mandature, la Ville se dote d’un Conseil 
scientifique, composé de 32 personnalités 
reconnues et respectées au sein de la com-
munauté scientifique, pour qu’il propose 
plusieurs projets en toute indépendance 
et émette des avis sur les questions de 
recherche à Paris.
Dans le domaine de la recherche médi-
cale, 18 projets ont été et sont ainsi 
soutenus, sur la durée, la Ville y consa-
crant 1,2 M C en 2007. Des appels à projets 
de recherche sur Paris sont également 
lancés chaque année : 32 ont été soutenus 
depuis 2004, dans des domaines très variés 
(urbanisme, environnement, emploi, etc.).

Deux�centres�
d’hébergement�de�
chercheurs�ont�été�
ouverts�grâce�à�l’aide�
financière de la Ville

Avec ses 18 000 m2 destinés aux entreprises de biotechnologies, Paris Biopark 
(13e) est le premier hôtel industriel de l’agglomération parisienne.
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Depuis 2001, deux centres d’héberge-
ment de chercheurs ont été ouverts avec 
l’aide financière de la Ville : le couvent 
des Récollets (10e) comprend 81 logements, 
Louis-Pasteur (5e), 32 logements.
En outre, nous soutenons des entreprises 
étroitement liées aux universités parisien-
nes : notamment dans Paris BioPark sur 
la ZAC Paris Rive Gauche ou au sein de l’es-
pace entreprises de l’Institut de la vision 
de l’hôpital des Quinze-Vingt.

  Paris, ville numérique 
Nous avons souhaité que Paris accom-
pagne la révolution numérique en cours, 
source formidable de potentialités, de 
découvertes, de créations, de services et 
de croissance, et que notre ville soit même 
véritablement pionnière en la matière. 
C’est un levier décisif pour la compétitivité 
de Paris sur la scène internationale, mais 
également un enjeu de justice sociale – et 
les bailleurs sociaux relevant de la Ville 
doivent être à la pointe de ce mouvement.
Déjà avec près de 60 % des ménages 
connectés via l’ADSL, Paris est une des 
villes les plus connectées du monde. Nous 
souhaitons aller plus loin encore, pour 
maintenir et amplifier notre avance. 
PARVI, Paris Ville Numérique, est ainsi un 
programme et un label sous lequel sont 
regroupées les initiatives de la Ville visant 
à mettre tout le potentiel des Technologies 
de l’Information et de la Communication 
au service des Parisiens.

( Permettre le déploiement de réseaux 
de fibres optiques : une politique tarifaire 
fortement incitative, avec pour objectif 
que 80 % des Parisiens aient accès au 
très haut débit d’ici 2010. Les opérateurs 
télécoms et internet utilisent les égouts 
de la Ville pour déployer leurs réseaux. 
Nous avons donc baissé les tarifs de rede-
vance de passage des fibres : de 25 % pour 
l’ensemble des fibres et de 90 % pour les 
nouveaux câblages pour les 400 derniers 
mètres.
( Intégrer dans les aménagements la 

problématique du Très Haut Débit. C’est 
désormais la règle, dans les zones d’acti-
vité comme dans les constructions dont la 
Ville a la maîtrise d’œuvre.
( Développer très fortement l’accès au 
Wifi à Paris. Nous nous sommes enga-
gés à favoriser l’accès des opérateurs aux 
points stratégiques, pour qu’ils puissent 
installer des réseaux hertziens à des coûts 
très raisonnables et que Paris dispose de 
plusieurs réseaux Wifi de grande qualité.
De plus, 400 points Wifi gratuits ont été 
installés dans Paris, dans le strict respect 
de la loi, notamment dans les squares et 
jardins, les bibliothèques, les médiathè-
ques et les mairies. 
( Faire bénéficier tous les Parisiens de 
cette nouvelle ambition numérique.
17 Espaces Publics Numériques ont été 
ouverts dans les quartiers populaires pour 
permettre aux plus défavorisés de s’initier 
à Internet et aux outils informatiques. En 
outre, les Clubs Seniors permettent à ceux-
ci une telle initiation, certains offrant un 
accès libre et gratuit à Internet.
Par ailleurs, à l’occasion des renouvelle-
ments de matériels, nous cédons désormais 
plusieurs centaines d’ordinateurs de la Ville 
à des associations. 
Enfin, les bailleurs sociaux ont engagé 
des discussions avec les opérateurs qui 
équiperont en Très Haut Débit les immeu-
bles sociaux pour que les tarifs soient 
avantageux. 
( Les antennes relais à Paris : maîtriser 
leur installation. 
La téléphonie mobile nécessite la mise 
en place d’un réseau d’antennes relais. 
Pendant longtemps, aucune règle spéci-

fique n’avait été décidée et les opérateurs 
déployaient leurs antennes sans que soient 
clairement définies leurs obligations vis-à -
vis des Parisiens. Nous avons donc proposé 
dès 2002 aux opérateurs de respecter un 
certain nombre de règles, aboutissant à 
une charte signée en mars 2003, renouve-
lée en 2005. Particulièrement stricte pour 
les opérateurs, elle prévoit notamment :
• l’obligation de transparence des opé-
rateurs qui doivent faire connaître leurs 
projets d’installation d’antennes,
• l’obligation d’informer les riverains,
• la possibilité pour chaque Parisien d’ob-
tenir des mesures de niveau de champs 
électriques,
• l’obligation pour les opérateurs de res-
pecter une limite de 2 V/m, en moyenne 
journalière, pour les champs électriques 
(ce qui est 20 fois plus bas que les niveaux 
maximaux fixés par la réglementation 
nationale),
• l’obligation de veiller à l’intégration pay-
sagère des antennes,
• la mise en place d’une commission de 
concertation chargée d’examiner les dos-
siers d’installation.

?le�saviez-vous�?
Pour inciter les opérateurs  
à développer le réseau,  
les tarifs de redevance pour 
le passage des fibres optiques 
ont fortement diminué

Afin de rendre le très 
haut�débit�accessible��
à�tous,�bailleurs�sociaux�
et�opérateurs�ont�engagé�
des�discussions

Plus de 400 points Wifi gratuits ont été installés 
dans Paris.
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    Service public

Une gestion saine  
et rigoureuse
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P our la première fois, les trois prin-
cipales agences indépendantes de 
notation internationale se sont 

penchées sur les comptes de la collec-
tivité parisienne : toutes trois lui ont 
décerné la note maximale (note AAA), 
soulignant la qualité de la gestion muni-
cipale. Métropole la mieux notée d’Europe 
avec Vienne, Paris peut emprunter, grâce 
à cette notation, à des taux préférentiels 
qui sont source d’économies pour la Ville 
(4 M Y chaque année, soit l’équivalent de la 
construction d’un centre d’animation). 
Maîtriser son budget et son endettement 
va donc bien de pair avec la volonté d’in-
vestissement, d’ambition et d’innovation, 
qui est au cœur de tout projet progressiste.

  La stabilité du taux de fiscalité
Après une augmentation de 56 % entre 
1990 et 2000, les taux des impôts locaux 

parisiens n’ont pas varié au cours de la 
mandature. Nous nous étions fixé cet 
objectif parce que nous savons que la vie 
à Paris est chère. Paris est la seule ville de 
France de plus de 100 000 habitants dans 
laquelle les taux de la fiscalité n’ont pas 
augmenté depuis 2001.

  Un investissement soutenu
L’investissement de la collectivité pari-
sienne s’est élevé à 1,6 milliard d’euros 
en 2006. Les années précédentes, Paris 
était l’un des tout premiers investisseurs 
publics en France, avec 1,1 milliard d’euros 
de dépenses réelles, soit un doublement 
par rapport à l’investissement annuel 
réalisé sous la précédente mandature 
(0,75 M Y ). Tramway, crèches, écoles, uni-
versités, piscines, médiathèques, etc, 
c on s t it ue nt  aut a nt  d’é qu ip e me nt s 
au service des Parisiens et de leur vie 
quotidienne. 

  Dépenses de fonctionnement 
rationalisées

L’instauration d’une véritable politique 
d’achat, qui n’existait pas auparavant, 
basée sur la transparence et la mise en 
concurrence, a permis d’économiser 
plusieurs millions d’euros par an : par 
exemple une économie de 800 000  Y 
sur les marchés d’imprimés administra-
tifs, une baisse de 15 % sur les marchés de 
téléphonie, de 10 % sur les fournitures de 
bureau….

  Une gestion  
innovante de l’endettement   
et de la trésorerie 

Nous avons mené une politique d’endet-
tement et de trésorerie génératrice de 
fortes économies de frais financiers grâce 
à des techniques financières utilisées par 
les grandes entreprises. Dès le début de la 
mandature, la trésorerie de la Ville a été 

ramenée quotidiennement à zéro. Les éco-
nomies de frais financiers réalisées ont 
été de 10,4 M C en 2002 ; 11,4 M C en 2003 ; 
9 M C en 2004 ; 9,3 M C en 2005 et 16,3 M C 
en 2006. 
Avec plus de 6,6 milliards d’euros d’in-
vestissement de 2001 à fin 2006, la Ville 
n’aura accru le stock net de sa dette que 
de 450 M Y entre 2001 et aujourd’hui. Cette 
performance souligne le fort taux d’autofi-
nancement de nos investissements (93 %) 
et un recours limité à l’emprunt (7 %), 
sans augmenter les taux des impôts. Paris 
figure aujourd’hui parmi les communes 
les moins endettées de France, avec un 
ratio de dette / recettes réelles de fonction-
nement de 32 % contre 191 % à Marseille, 
63 % à Bordeaux, 60 % à Lyon et 82 % pour 
la moyenne nationale des communes de 
plus de 100 000 habitants.

Paris�est�la�seule�ville��
de�France�de�plus��
de�100�000�habitants��
à�ne�pas�avoir�augmenté�
ses taux de fiscalité 
depuis�2001.�De�1990��
à�2000,�ils�avaient�
augmenté�de�56%

?le�saviez-vous�?
La redevance  
des hippodromes à la Ville  
est passée de 1 M C  
en 2000 à 7,5 M C en 2007.Une gestion dynamique a permis de maintenir 

à leur bas niveau le taux des impôts locaux 
parisiens durant toute la mandature.
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  Trouver de nouvelles recettes
Les concessions de la Ville de Paris ne 
sont plus bradées mais attribuées à leur 
juste valeur : les nouveaux gestionnaires 
de la Croix-Catelan doivent par exemple, 
verser une redevance d’au moins 2,7 M Y 
contre 135 000 Y dans le contrat précédent, 
tandis que la redevance sur les hippodro-
mes est passée de 1 M Y en 2000 à 7,5 M Y 
en 2007 et s’est accompagnée de la resti-
tution à la Ville de 12 hectares qui seront 
ouverts au public. Des actifs dont Paris 
n’a pas besoin ont également été vendus : 
par exemple des actions de la Compagnie 
nationale du Rhône vendues pour 111 M Y.

  Un service public municipal 
toujours plus performant 

( Internet au service du public.
Depuis 2001, Paris a fortement développé 
Internet en tant que support d’informa-
tion, d’échanges et de communication. 
Outre la création d’un site pour chaque 
Mairie d’arrondissement, le site www.
paris.fr a été restructuré et modernisé. 
Ce site d’actualité, d’informations prati-
ques municipales, de services en ligne et 
d’échange avec les internautes est un outil 
moderne du service public municipal, qui 
permet également toujours plus de trans-
parence : y sont publiés l’intégralité des 
documents budgétaires et des débats du 
Conseil de Paris (qui y sont retransmis en 
vidéo en direct intégral), les bilans des 
services municipaux et les rapports de 
l’Inspection générale de la Ville.

( Développer les téléservices.
De nombreux services sont désormais 
accessibles par Internet : commande 
en ligne d’actes d’état civil, saisine de 
la Médiatrice de la Ville, réservation de 
véhicules pour les personnes handica-
pées (programme « PAM ») et de terrains 
de tennis, inscription aux concours de 
recrutement de la Ville, consultation du 
catalogue des bibliothèques, calcul du 
quotient familial ou, pour les entreprises, 
commande en ligne de notices d’urba-
nisme et consultation des appels d’offre…

( Pour une relation équitable avec les 
usagers : favoriser la médiation.
Avec près de 3 500 requêtes traitées depuis 
2001, en constante augmentation, et plus 
d’une demande sur deux soldée par une 
solution favorable à l’usager, cette voie de 
recours amiable et gratuite a largement 
contribué à mettre l’équité au cœur du 
fonctionnement des services de la Ville. 
Les réclamations concernant le domaine 
socia l restent logiquement les plus 
nombreuses, avec celles concernant l’en-
vironnement et l’habitat, reflétant bien les 
préoccupations principales des Parisiens. 
Le développement de la médiation de 
proximité, avec des permanences réguliè-
res des représentants de la Médiatrice dans 
les Points d’accès au droit et les Maisons de 
la justice et du droit, ainsi que la mise en 
place d’une téléprocédure sur paris.fr ont 
aussi permis aux usagers qui le souhai-
tent de contacter la Médiatrice de manière 
simple et rapide.
( Pour une meilleure qualité du service 
public municipal : la charte d’accueil 
des usagers.
Présentée en mars 2006, la Charte d’ac-
cueil des usagers informe les Parisiens sur 
la qualité de l’accueil qu’ils sont en droit 
d’attendre dans chaque équipement muni-
cipal et sur les moyens de communiquer 
leurs critiques. Elle se fonde également sur 
des engagements concrets et mesurables, 
qui permettront des évaluations précises 
pour adapter le service rendu à l’évolution 
des besoins. 

Quand�la�presse�note�
la�bonne�gestion�
financière de la Ville 
de�Paris�
« Les trois grandes agences  
de notation financière ont  
décerné la note maximale 
« AAA » à la capitale. »
Le Figaro.fr, 19.9.2007

« Le maire de Paris croule sous  
les lauriers des agences  
de notation. »
Challenges, 13.9.2007

« Les agences de notation  
saluent la santé financière  
de la Ville de Paris »
Les Échos, 06.9.2007

« Les agences financières  
donnent 20/20 à Paris »
Le Parisien, 19.9.2007

« Paris, la ville aux finances 
les plus saines d’Europe ! »
Le Monde, 20.9.2007

l’investissement�
annuel�a�doublé�
par�rapport�
à�la�précédente�
mandature

Le site paris.fr : un outil moderne et complet  
pour l’usager du service public.
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Un accueil amélioré 
pour les petits Parisiens

 Petite enfance

Une ville  
pour les familles

une�ville�pour�les�familles�

L e taux de natalité en France, et plus 
encore à Paris, est un des plus élevés 
en Europe. Nos voisins de l’UE nous 

regardent avec envie parce qu’ils savent 
que cette vitalité démographique est une 
chance et une richesse pour l’avenir. C’est 
aussi un défi pour une ville comme Paris 
qui, avec 32 000 naissances par an, doit se 
montrer à la hauteur de cette dynamique 
en commençant par garantir un accueil 
adapté à cette jeune classe d’âge.
Si des pays comme l’Allemagne et le Japon 
observent avec intérêt nos crèches et nos 
haltes-garderies, nous savons que l’offre 
en matière d’accueil des tout-petits est 
loin d’être suffisante et que l’effort doit 
être maintenu. 
Dans une ville où se côtoient des situa-
tions personnelles et professionnelles très 
différenciées, notre objectif est de propo-
ser des dispositifs répondant au mieux à 
la diversité des attentes. L’imprévu fait 
partie de la ville, les situations humaine-
ment difficiles aussi. L’accueil en horaires 
décalés, l’accueil en situation d’urgence 
ou encore l’accueil à domicile sont autant 
de déclinaisons d’un dispositif que nous 
souhaitons innovant et toujours mieux 
adapté aux modes de vie des Parisiens.
Quelques particularités de la démographie 
parisienne pour illustrer les enjeux : 
( une natalité plus élevée que la moyenne 
nationale (14,8 naissances pour 1 000 

habitants à Paris contre 13,2 pour 1 000 en 
France) ; 
• 32 000 naissances sont recensées par an 
à Paris ;
• 26 % de familles monoparentales (14 % en 
France) ;
• 84 % des mères ayant un enfant sont acti-
ves (82 % des mères ayant deux enfants et 
62 % de celles ayant trois enfants). 

  Accueillir plus d’enfants
Ce sont 5 200 places qui auront été créées 
pour l’accueil des tout-petits durant la 
mandature. En 2001, nous nous étions fixé 
comme objectif de créer 4 500 nouvelles 
places en crèche et halte-garderie en six 
ans. La mandature ayant été prolongée 
d’un an, le programme a été porté à 5 200 
places. L’objectif est donc tenu et l’effort 
doit bien évidemment se prolonger.

La nouvelle crèche Hérold (19e) est la première crèche 
HQE (haute qualité environnementale).
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Dans un souci de transparence, nous 
avons mis en place un « Comité de suivi », 
chargé de recenser l’intégralité des places 
de crèche créées, et de les publier, adresse 
par adresse, sur le site Internet de la Ville. 
( Une géographie de l’accueil en rapport 
avec les besoins des Parisiens. De 1995 
à 2001, moins de 2 000 places d’accueil 
collectif ont été ouvertes. C’est non seule-
ment très peu au regard des besoins mais 
leur répartition a accentué un profond 
déséquilibre entre les arrondissements : 
ainsi le « taux de service » (autrement dit, 
la couverture des besoins) était en 2000 
de plus de 120 % dans le 5e arrondissement 
contre moins de 50 % dans le 19e… 
Depuis 2001, une de nos priorités a donc 
été de réparer ces injustices territoriales 
criantes, en mettant l’accent sur les arron-
dissements manifestement déficitaires et 
en particulier les 10e, 15e, 17e, 18e, 19e et 20e.
Cette action déterminée a contribué à des 
résultats très sensibles, comme l’illustre 
notamment l’exemple du 17e arrondisse-
ment, où 20 places seulement avaient été 
créées entres 1995 et 2001 : depuis 2001, ce 
sont 470 places supplémentaires qui ont 
été proposées à ses habitants.
( Une politique innovante portée par 
quelques symboles. La crèche et la halte-
garderie réalisées dans les anciens 
appartements privés réservés au maire 
dans l’Hôtel de Ville symbolisent la 
volonté permanente de saisir toutes les 
opportunités pour aménager des lieux 
d’accueil de la petite enfance. Par ailleurs, 
la crèche Hérold (19e) est la première crè-
che parisienne entièrement conçue en 
Haute Qualité Environnementale. Elle 
a été étudiée pour garantir le confort et 
la qualité de vie des enfants et des per-
sonnels de la crèche : confort thermique, 
acoustique et visuel.

( La transparence dans l’attribution des 
places a mis fin aux passe-droits. Ce sont 
les maires d’arrondissement qui attribuent 
les places en crèche. Pour rompre avec les 
pratiques du passé, des commissions d’at-

tribution pluralistes ont été mises en 
place dans chaque arrondissement, à l’ex-
ception du 8e.

  Un accueil toujours plus 
exigeant

1 308 professionnels ont été recrutés 
dans le secteur de la petite enfance. 
Parce que Paris, comme toutes les commu-
nes de France, fait face à une pénurie de 
personnels de la petite enfance diplômés, 
nous avons mis en place des dispositifs de 
promotion professionnelle interne. Ainsi, 
à titre d’exemple, la Ville a pris en charge 
la préparation aux concours d’entrée aux 
écoles et les frais de la formation de 328 
agents souhaitant devenir auxiliaires de 
puériculture. 
Mieux manger, ça commence dès le plus 
jeune âge. Depuis 2005, la moitié des 
crèches municipales parisiennes com-
posent les repas avec des aliments issus 
de l’agriculture biologique.  
Enfin, pour associer les parents au fonc-
tionnement des établissements , les 
conseils de parents des crèches sont expé-
rimentés dans les établissements des 19e 
et 20e arrondissements.

  Des offres mieux adaptées  
aux réalités parisiennes

Plus de 1 500 places bénéficient d’ho-
raires adaptés  pour les parents qui 
travaillent tôt le matin ou tard le soir. Les 
allocataires du RMI reprenant un emploi 
ou une formation, et devant faire garder 
en urgence leur enfant de moins de trois 

ans, disposent d’un accès facilité aux 
haltes-garderies. 
Près de 1 000 enfants handicapés ou 
atteints de maladies chroniques sont 
accueillis au sein des structures collecti-
ves. 60 % des établissements accueillent 
au moins un de ces enfants. Pour chacun 
d’eux, un projet d’accueil individualisé 
peut être formalisé entre les parents, le 
médecin traitant, le médecin de l’établis-
sement et son directeur. 
De plus, parce que la capacité d’accueil des 
établissements collectifs reste insuffisante 
ou ne convient pas toujours aux attentes 
des parents, nous soutenons l’accueil au 
domicile par une aide financière appe-
lée « PAPADO », de 100 à 400 C mensuels 
(en fonction de la structure familiale et du 
revenu) accessible dès le premier enfant.  
Nous favorisons également le travail des 
assistantes maternelles grâce aux « Relais 
assistantes maternelles ».
Enfin, d’autres actions ont été menées 
pour accompagner les tout-petits et leurs 
parents :
• le renforcement de la Protection mater-
nelle et infantile (PMI). La grossesse, la 
naissance ou l’arrivée d’un enfant adopté, 
les premières années de la vie, sont des 
moments essentiels. Pour améliorer les 
conditions de travail des services, qui 
interviennent pour la santé publique, la 
protection de l’enfance et l’action sociale, 
nous avons créé trois nouveaux centres 
de PMI et relogé deux d’entre eux dans 
des locaux neufs ; 
• une attention particulière est désormais 
portée à la lutte contre l’obésité avec une 
dizaine d’ateliers d’information sur les 
bonnes pratiques alimentaires.
• nous avons également ouvert à l’automne 
2006 l’Espace Paris adoption (11e). Il per-
met un meilleur accueil des postulants 
à l’adoption, et vise à soutenir et écou-
ter les familles adoptantes et les enfants 
adoptés.Plus�de�1�500�places�

bénéficient d’horaires 
adaptés�pour�les�parents�
qui�travaillent�tôt�le�
matin�ou�tard�le�soir ?le�saviez-vous�?

Dans le 17e arrondissement, 
20 places de crèche avaient 
été créées entre 1995  
et 2001. Depuis 2001,  
470 places supplémentaires 
ont été ouvertes

Crèche de l’Hôtel de Ville (4e) : des locaux dédiés  
avant 2001 aux appartements privés du maire.
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    École

L’égalité des chances  
au cœur de notre action
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L ’école occupe une place essentielle 
dans la vie de la cité. L’enfant y 
découvre la lecture, l’apprentissage, 

la possibilité de réussir et de s’épanouir 
par son travail. En jouant avec ses copains, 
en respectant les règles de la classe, il 
démarre une vie sociale. Bientôt il sera 
autonome et citoyen. Nous avons voulu 
que, dans un Paris solidaire, chaque enfant 
trouve à l’école une vraie chance de réus-
site et d’accomplissement : la sécurité et 
la qualité de vie scolaire sont devenus l’un 
des grands axes de notre action. 

  Priorité au patrimoine scolaire
( Quelques chiffres-clés :
• 28 écoles livrées contre 12 durant la pré-
cédente mandature,
• 4 collèges neufs (2 seulement sous la 
précédente mandature) ;
• pour remettre en état des bâtiment 
souvent vétustes, les crédits consacrés 

à l’entretien des écoles sont passés de 
25 M C en 2000 à 38 M C en 2007, soit une 
augmentation de 54 % . Pour ne prendre 
qu’un exemple, l’état des toilettes dans les 
écoles était tellement délabré que nous 
avons dû consacrer plus de 13 M Y à leur 
rénovation et à leur mise aux normes 
d’hygiène et de confort dans 2/3 des écoles 
parisiennes ;
• seuls 5 % des enfants de moins de 
3 ans sont scolarisés à Paris, contre 
24 % sur l’ensemble du territoire, alors 
que nous disposons de locaux scolaires 
utilisables ! Cette situation aberrante, 
préjudiciable à l’intérêt des enfants pari-
siens de moins de trois ans, s’explique par 
le fait que le Rectorat n’a pas désigné les 
enseignants en nombre suffisant ! Seul 
1 enfant parisien sur 20 peut donc entrer 
à l’école sans attendre ses 3 ans révolus, 
contre 1 sur 4 dans le reste de la France.
Nous avons combattu le saturnisme dans 

les écoles : en mars 2001, il existait encore 
des bâtiments dans lesquels les enfants 
étaient exposés au contact de peintures au 
plomb. Dès avril 2001, nous avons triplé 
les crédits consacrés à l’éradication du 
saturnisme. 

Nous avons dégagé des moyens considéra-
bles (8,8 M C) pour l’informatisation des 
écoles. Plus de 6 000 nouveaux ordina-
teurs ont été mis à disposition des élèves 
et des équipes pédagogiques.
L’amélioration de l’accueil des enfants 
handicapés : 30 collèges et 100 écoles sont 
désormais accessibles (on n’en comptait 
que 20 au total en 2000). Nous avons éga-
lement créé un centre de ressources dédié 
à l’accueil de ces enfants, et formé 342 ani-
mateurs aux différents types de handicap.

  La restauration scolaire :  
un droit essentiel

Les subventions aux Caisses des écoles par 
la Ville ont été rendues plus transparentes 
et plus justes, grâce à des critères objectifs 
et un souci de solidarité. Le montant glo-
bal de l’aide municipale aux Caisses des 
écoles (présidées par les Maires d’arron-
dissement), a augmenté de 34 % durant la 
mandature. Cela a notamment permis de 
financer 55 opérations de mise aux normes 
et d’améliorer la qualité des repas (avec 
par exemple l’introduction du bio dans 
certaines cantines). 
En outre, plus de 2 500 agents ont bénéfi-

Des�ateliers�de�soutien�
en�mathématiques�et��
en français bénéficient �
à�près�de�1�500�enfants,�
dans�91�écoles

Le collège Edgar-Varèse (19e) est l’un des quatre nouveaux 
collèges ouverts au cours du mandat.
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cié d’une formation pour se perfectionner 
dans la surveillance du temps de midi. 
Enfin, l’encadrement des repas, qui n’était 
pas garanti tous les jours dans toutes les 
écoles sous la précédente mandature faute 
d’animateurs en nombre suffisant, est 
aujourd’hui correctement assuré.

  Des activités périscolaires  
pour tous

( Un plan périscolaire de 10 M C par an : 
nous avons diversifié et modernisé les 
activités en marge des heures de cours, 
car ce sont des moments particulièrement 
importants pour les loisirs des enfants, 
mais aussi pour la lutte contre les inégali-
tés criantes en matière d’aide aux devoirs. 
Nous avons par exemple mis en place ou 
financé :
• 2 300 Ateliers bleus, activités culturelles 
et sportives réalisées par des associations 
soutenues par la Ville (+ 13 % par rapport à 
2000),
• 205 Espaces Premiers Livres (accès au 
livre et au récit en maternelle) et des chè-
ques lecture de 15 C pour les élèves les 
plus défavorisés,
• des ateliers de soutien en mathéma-

tiques et français pour des élèves en 
difficulté (1 475 enfants bénéficiaires dans 
91 écoles en 2006-2007),
• les goûters récréatifs en maternelle 
(temps de loisirs et de détente),
• 74 activités différentes (culturelles, spor-
tives ou de soutien scolaire) à destination 
de plus de 2 000 collégiens.
Les centres de loisirs accueil lent en 
moyenne 24 900 enfants le mercredi 
(+ 16 % par rapport à 2000), 17 800 enfants 
durant les petites vacances (+ 22 % par rap-
port à 2000), 12 900 enfants pendant l’été 
(+ 13 % par rapport à 2000). Pour assurer 
cette qualité et cette diversité de l’offre, 
nous avons plus que doublé le nombre 
d’animateurs permanents (2 200 en 2007 
contre seulement 900 à la fin de la précé-
dente mandature). 
P a r  a i l leu r s ,  4 c e nt r e s  d e l o i s i r s 
accueillant à parité des enfants handi-
capés et des enfants valides ont été créés 
dans les 12e, 18e, 19e et 20e arrondissements. 
C’est une véritable première, il n’en exis-
tait aucun en 2001.
Pour aider les enfants à partir en vacan-
ces, notamment lorsque leurs parents 
n’en ont pas les moyens, l’aide de la Ville a 

permis à 6 400 enfants de partir en séjour-
aventure en 2007 (seulement 5 500 en 
2000) et à 9 300 enfants de partir en séjour 
Arc en ciel (seulement 6 800 en 2000). 
Les Professeurs de la Ville de Paris, un 
service précieux pour les enfants pari-
siens : 40M Y sont consacrés chaque année 
à la rémunération des Professeurs de la 
Ville de Paris (PVP) qui assurent des ensei-
gnements dans des matières musicales, 
artistiques, sportives…, qui relèvent par-
tout ailleurs en France des professeurs des 
écoles.

?le�saviez-vous�?
A Paris, seuls 5% des  
enfants de moins de 3 ans 
sont scolarisés. La Ville dis-
pose de locaux, mais  
les postes d’enseignants, 
créés par l’État, sont 
en nombre insuffisant.

Les aides aux Caisses des écoles ont augmenté de 34 %, permettant  
une amélioration sensible de la qualité de la restauration scolaire.
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    Jeunesse

Favoriser l’autonomie 
de chacun
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D epuis quelques années, Paris rajeu-
nit. Alors qu’entre 1982 et 1999, le 
pourcentage des moins de 20 ans 

avait régressé, il croît à nouveau puisqu’il 
est passé de 18 à 20 % de la population 
parisienne entre 1999 et aujourd’hui. Cette 
part croissante de la jeunesse parisienne, 
si elle doit nous réjouir, est aussi une exi-
gence. Car elle nous pousse – et c’est ce que 
nous nous sommes efforcés d’accomplir 
depuis 6 ans – à mieux prendre en compte 
les aspirations des jeunes Parisiens, qui 
sont la vitalité, la richesse et la force du 
Paris d’aujourd’hui et de demain.

  Entendre la voix des jeunes 
dans la cité 

La création des Conseils d’arrondissement 
de la jeunesse et du Conseil parisien de la 
jeunesse ouverts à tous les jeunes âgés de 
13 à 25 ans a offert de nouveaux et précieux 
espaces d’expression, qui nous permettent 
de mieux entendre et prendre en compte 
les attentes et les aspirations des jeunes 
Parisiens. C’est aussi pour eux l’occasion 
de peser activement dans le débat démo-
cratique et d’initier de nombreux projets. 

  Des moyens accrus pour  
les équipements au service  
de la jeunesse 

Pour pouvoir pleinement s’épanouir dans 
la cité, la jeunesse a besoin d’équipements 
ouverts à tous qui proposent à des tarifs 
abordables des activités très diverses. C’est 
pourquoi les moyens de fonctionnement 
dédiés à la jeunesse sont passés de 13 M C 
en 2000 à 24,4 M C en 2007, tandis que 41 
M Y (contre 11 M Y sur la période 1995-2000) 
étaient mobilisés en investissements au 
cours de la mandature pour :
• créer 8 nouveaux centres d’animation 
(contre un seul sous la mandature précé-
dente) : Simon-Lefranc (4e), La Bourdonnais 
(7e), Vercingétorix (14e), Sohane-Benziane 

(15e), Point du Jour (16e), Centre musical  
Fleury-Goutte d’Or-Barbara (18e), Place des 
Fêtes (19e), Solidarité Angèle Mercier (19e) ;
• réhabiliter 4 centres d’animation : 
Villiot-Rapé (12e), Montgallet (12e), Marc 
Sangnier (14e), Curial (19e) ;
• créer ou réhabiliter des Antennes 
Jeunes.
Nous avons également revu les tarifs des 
centres d’animation pour les rendre iden-
tiques quel que soit l’arrondissement et 
plus justes socialement. 

  Soutenir les projets des jeunes 
Les jeunes Parisiens sont créatifs et imagi-
natifs, ils ont de nombreux projets qu’ils ne 
peuvent malheureusement pas toujours 
mettre en œuvre faute de moyens finan-
ciers. C’est pourquoi nous avons mis en place 
plusieurs dispositifs pour les soutenir :
• Paris Jeunes Talents lancé en 2002 
s’adresse aux jeunes artistes de 13 à 18 ans 

qui vivent, travaillent ou étudient à Paris. 
Ce dispositif permet à des jeunes de réa-
liser leur passion dans les domaines du 
spectacle vivant ;
• Paris Jeunes Aventures soutient finan-
cièrement, à hauteur de 760 à 7 600 Y , des 
projets à but humanitaire, culturel, scien-
tifique ou sportif, en France ou à l’étranger, 
proposés par des jeunes de 16 à 18 ans.
• Paris Jeunes Vacances est une aide 
financière de 150 Y pour ceux qui n’ont pas 
les moyens de partir en vacances ;

Séance du Conseil parisien de la jeunesse, dans la salle 
du Conseil de l’Hôtel de Ville (4e). 

Depuis�2001,�la�création�
de�plus�de�1700�nouveaux�
logements�en�Foyers��
de�jeunes�travailleurs��
a été financée
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A vec ses c lubs de haut niveau 
comme le Stade Français ou le PSG, 
Paris a des équipes pour défendre 

ses couleurs. Parce que le sport ne s’ar-
rête pas aux portes de Paris et qu’il n’a pas 
vocation à rester cantonné dans les grands 
stades et dans les grands clubs, nous nous 
employons à démocratiser le sport à Paris 
pour permettre à chacun de pratiquer la 
discipline sportive qu’il souhaite dans les 
meilleures conditions, quels que soient son 
âge, sa situation sociale ou son quartier.
Le retard considérable accumulé pen-
d a nt  d e s  a n né e s  e n  é q u ip e me nt s 
sportifs de proximité commence à être 
rattrapé grâce au doublement du budget 
d’investissement – 123 M Y durant la pré-
cédente mandature (6 ans, soit 20,5 M Y en 
moyenne annuelle) contre 290 M Y durant 
l’actuelle (7 ans, soit 41,4 M Y en moyenne 
annuelle) – , mais de nombreux efforts 

sont encore nécessaires pour offrir aux 
usagers un service public du sport bien 
adapté aux besoins.

  Des équipements multipliés, 
une offre sportive diversifiée

Le travail mis en œuvre sur les équipe-
ments sportifs est à l’image de la vision de 
la ville du 21e siècle et des valeurs que nous 
défendons. 
( Proximité
Avec l’ouverture de terrains de basket de 
rue (10e, 13e, 19e, 20e), de football (19e), de 
beach volley (20e), nous encourageons le 
« sport de quartier ».
( Urbanité
Certains sports sont nés dans les villes. Le 
skate-board et le roller sont les symboles 
de ces pratiques urbaines entre modes de 
déplacement et pratiques sportives. Paris 
reconnaît enfin ces disciplines longtemps 

• Paris Jeunes Associations encourage, 
par une prime, les jeunes Parisiens à 
créer leur propre association et incite les 
associations à rajeunir leurs instances de 
décision.

  Favoriser le logement  
des jeunes à Paris 

Se loger à Paris est plus difficile encore 
pour les jeunes. C’est pourquoi nous avons 
financé en 6 ans la création de plus de 
1 700 nouveaux logements en Foyers de 
jeunes travailleurs. Nous soutenons éga-
lement à hauteur de 170 000 Y le Comité 
local pour le logement autonome des 
jeunes, qui ne bénéficiait d’aucune aide 
financière de la Ville de Paris avant 2001. 
Ce soutien a notamment permis à cette 
association d’embaucher et de s’installer 
dans des locaux mieux adaptés à l’accueil 
d’un nombre croissant de jeunes Parisiens. 

Par ailleurs, une Auberge de jeunesse 
ouvre fin 2007 au bassin de La Villette (19e) 
et une seconde sera créée dans la ZAC Pajol 
(18e).

  Aider les jeunes en danger 
La jeunesse est aussi fragilité, et il est de 
notre devoir collectif de venir en aide 

à ceux qui sont mis en danger par les 
hasards de la vie ou des difficultés fami-
liales. Marque de notre sensibilité à la 
situation de ces jeunes, le budget consa-
cré à l’Aide sociale à l’enfance est passé 
de 200 M C en 2000 à 285 M C en 2007, soit 
une hausse de 42 % . Cela nous a permis 
d’améliorer sensiblement les conditions de 
prise en charge des 9 400 enfants, mineurs 
ou jeunes majeurs, placés sous la protec-
tion du Département de Paris.
Pour ce qui concerne la prévention spécia-
lisée, 72 postes d’éducateurs ont été créés. 
Ces éducateurs vont à la rencontre des 
jeunes dans la rue, pour établir avec eux 
une relation de confiance, expliquer ce que 
sont les règles de vie en société et quel est 
leur sens, proposer des activités sportives 
ou du soutien scolaire, aider à la recherche 
d’un emploi...

 Sport pour tous

Une composante  
de l’identité parisienne

Centre d’animation Sohane-Benziane (15e).

Le mur d’escalade du gymnase Alice-Milliat 
(14e) est le plus vaste de Paris.>>
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marginalisées et rendues dangereuses 
par une voirie inadaptée. Cinq aires de 
glisse ont été aménagées (10e, 11e, 12e, 14e, 
19e) et une sixième ouvrira d’ici 2008 aux 
Fillettes (18e).
( Diversité et inattendu
Faire de l’escalade ou des sports de glace à 
Paris ça ne va pas de soi. Nous avons sou-
haité ouvrir de nouveaux horizons sportifs 
aux Parisiens. Les trois murs d’escalade (9e, 
12e et 14e) permettent une initiation à ce 
sport très prisé des jeunes.
L’hiver, les Parisiens, petits et grands, peu-
vent chausser leurs patins à glace pour un 
tour d’honneur à la patinoire Sonja-Henie 
(12e), à la piscine-patinoire Pailleron (19e) 
ou encore sur les deux pistes de Paris sur 
Glace – place de l’Hôtel de Ville (4e) et place 
Dautry (14e) – qui ont accueilli 120 000 per-
sonnes en 2006.
( Eté comme hiver
En multipliant les équipements fermés/
couverts, nous nous efforçons de permet-
tre aux Parisiens de pratiquer un sport 
toute l’année. Sept gymnases et sept salles 
de sport ont été créés depuis 2001. Dix-sept 
courts de tennis ont été couverts (12e, 13e, 
14e, 18e, 19e, 20e). 

( Des piscines pour tous
En 2001, il y avait une vraie attente des 
Parisiens dans ce domaine. Pour y répon-
dre nous avons d’abord tout mis en œuvre 
pour décongestionner les bassins en élar-
gissant l’offre. Plus de piscines, ouvertes 
plus longtemps, avec des tarifs à la baisse, 
c’est la feuille de route que nous nous som-
mes fixé en 2001 :
•  ouverture de la piscine flottante 
Joséphine-Baker (13e), première piscine 
construite à Paris depuis 1992, 
• construction d’une piscine à Belleville 
(20e) qui ouvrira en juin 2008,
• réouverture de la piscine-patinoire 
Pailleron (19e), fermée depuis 1997,
•  r é h a b i l i t a t i o n  d u  b a s s i n - é c o l e 
Parmentier (10e), 
• rachat et large ouverture au public de la 
piscine Keller (15e), 
• lancement d’études pour la rénovation 
de la piscine Molitor (16e),

• partenariat avec les communes limitro-
phes pour l’usage conjoint d’équipements 
sportifs, comme nous l’avons amorcé avec 
la participation de la Ville de Paris (20 %) 
au projet de création d’une piscine olym-
pique à Aubervilliers en échange de 
créneaux horaires. 
Les horaires d’ouverture  sont pro-
gressivement adaptés aux besoins des 
scolaires, des clubs et des particuliers, en 
augmentant de 31 % le nombre d’heures 
d’ouverture, notamment en soirée. 
Des tarifs plus justes : la gratuité des pis-
cines a été accordée aux demandeurs 
d’emploi, aux bénéficiaires du RMI et aux 
bénéficiaires de l’Allocation parent isolé et 
de l’Allocation d’insertion en 2006. Le tarif 
jeune a été étendu aux moins de 26 ans. 
Les tarifs des quatre piscines concédées se 
sont alignés sur les tarifs municipaux, en 
baisse de 30 %.

  Le sport est aussi dans la rue 
Dès les années 1980, les sports de glisse ont 
contribué à décloisonner l’espace public 
ouvrant les rues à une pratique longtemps 
regardée comme marginale. Ce décloison-
nement des espaces incarne la modernité 
que nous voulons promouvoir à Paris. 
Nous avons donc multiplié les activités 
sportives de plein air : 
• Paris Slide, circuit de roller sur la Pelouse 
de Reuilly (12e), 
• Paris sur Glace, patinoires installées 
sur la place de l’Hôtel de Ville (4e) et place 
Raoul-Dautry (14e)
• Le Cheval dans la Ville, initiation à la 
pratique du cheval proposée aux enfants 

parisiens sur le site de l’ancien hôpital 
Hérold (19e) et au Parc interdépartemental 
de Choisy, 
• Les animations sportives de Paris-Plage.

  Le sport au féminin
Parce qu’il est rarement reconnu à sa 
juste valeur, nous avons souhaité appor-
ter notre soutien aux clubs qui voulaient 
créer des sections féminines, notamment 
pour le volley-ball (Union Stade Français –   
Saint-Cloud) et le basket (18e). Nous avons 
également donné un coup de pouce à la 
course La Parisienne qui a réuni cette 
année plus de 10 000 participantes.

  Un soutien marqué au sport  
de haut niveau 

Le sport de haut niveau est à la fois une 
composante essentielle du rayonnement 
international de Paris et un moteur pour 
la pratique sportive à Paris, notamment 
pour les jeunes. Il doit donc être soutenu 
par la Ville, avec des objectifs précis de 
développement du sport à Paris et au ser-
vice des valeurs nobles du sport.
Des partenariats ont donc été conclus 
avec une quinzaine de clubs sportifs (dont 
six professionnels : Paris Saint-Germain, 
Stade Français, Paris Handball, Paris 
Basket Racing, Paris Volley, Union Stade 
Français – Saint-Cloud). Il faut savoir que 
ces subventions ne servent absolument 
pas à payer le salaire des joueurs mais 
permettent des actions de formation et 
d’échanges (par exemple avec les Clubs 
Filleuls du PSG). De plus, la lutte contre 
le racisme et la violence dans les stades 
fait partie des objectifs assignés par les 
conventions.
D’importants travaux ont été effectués 
pour améliorer la sécurité et l’accès 
au Parc des Princes (16e) , et au Palais 
Omnispor t de Paris Bercy (12e) pour 
moderniser ce magnifique équipement au 
service du sport.
La Ville a repris en gestion directe le 
stade Charléty (13e) et y offre de nom-

les�plages�horaires�
d’ouverture�des�piscines,�
notamment�en�soirée,��
ont�augmenté�de�31�%

la�gratuité�des�piscines�
a�été�accordée�aux�
demandeurs�d’emploi,��
aux bénéficiaires du RMI, 
de�l’APi�et�de�l’Allocation�
insertion

Piscine Joséphine-Baker (13e). La première 
piscine construite à Paris depuis 1992.

>>>
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breuses animations gratuites comme 
Charléty-neige, les Arts du cirque ou Sport 
en liberté. 
Le projet de rénovation du stade de 
rugby Jean-Bouin a été adopté au Conseil 
de Paris en février 2007, contre l’avis du 
groupe UMP et du groupe Centriste, pour 
doter le rugby et notre équipe du Stade 
Français d’un équipement moderne d’au 
moins 20 000 places.
En dehors des grandes manifestations 
annuelles que sont le Tour de France, 
le Marathon de Paris ou le Tournoi de 
Roland-Garros, Paris a accueilli près de 
600 manifestations sportives chaque 
année et de nombreux événements sportifs 
internationaux comme les Championnats 
du monde d’athlétisme, les Championnats 
du monde de tennis de table, les Cham-
pionnats d’Europe d’escrime handisports, 
la finale de la Coupe Davis… 

  Paris 2012 
Projet collectif soutenu par près de 90 % 
des Français, la candidature de Paris à 
l’organisation des Jeux Olympiques et 
paralympiques de 2012 n’a pas été retenue 
par le Comité international olympique en 
juillet 2005. Comme tous les acteurs impli-
qués l’avaient clairement exprimé avant 
le verdict, cet engagement résolument col-
lectif génère bien entendu une défaite elle 
aussi collective. En effet, cette 3e candida-
ture de Paris, après celles pour les Jeux de 
1992 et 2008, est parvenue en finale, ne 
s’inclinant que de trois voix seulement. 
Elle aura fait naître une réelle dynamique 
populaire, dépassant tous les clivages et 

mobilisant toutes les énergies, du prési-
dent de la République au simple citoyen, 
en passant par le Gouvernement, la Ville 
de Paris, la Région Ile-de-France, le Comité 
national olympique et sportif français, 
les membres français du CIO, les athlètes, 
le monde économique et syndical, mais 
aussi les élus parisiens.
Malgré l’immense déception, l’héritage 
de cette belle aventure collective reste 
considérable. Le dossier de candidature, 
approuvé à la quasi-unanimité du Conseil 
de Paris (la députée-maire du 17e arron-
dissement le qualifiant à juste titre dans 
le journal Libération du 5 juillet 2005 de 
« remarquablement constitué » et esti-
mant « qu’il n’existe pas de projet plus 
fédérateur que celui que nous soutenons 
actuellement »), a permis de nombreu-
ses avancées sur des projets qui verront 
effectivement le jour : 
• les études sur le village olympique aux 
Batignolles servent de base à l’aména-
gement de ce site, rendu possible par le 
rachat des terrains par la Ville, 

• le projet de pisci ne oly mpique à 
Aubervilliers fait l’objet d’un cofinance-
ment de la Ville de Paris à hauteur de 20 %,
• les études sur le prolongement du tram-
way jusqu’à la Porte de la Chapelle (site 
olympique du superdôme) ont été forte-
ment accélérées, permettant une livraison 
en 2012, 
• les études sur la gare Éole à Évangile 
ont été elles aussi accélérées, permettant 
d’inscrire ce projet important dans le 
contrat État-Région, 
• les études sur la rénovation de Jean- 
Bouin (qui devait être le site olympique 
pour les épreuves de hockey sur gazon) ont 
permis de gagner beaucoup de temps et 
d’être en mesure de lancer le projet dès le 
Conseil de Paris de février 2007,
• la nécessité pour la Fédération Française 
de Tennis (FFT) de construire un dôme de 
15 000 places pour sauvegarder la place 
internationale du Tournoi de Roland-
Garros a été actée par l’État, la Région et 
la Ville qui se partageaient en trois tiers 
égaux (20 M Y chacun) la participation 
publique à cet équipement financé par 
moitié par la FFT.

Jean-Claude�Killy,��
à�propos�de�Paris�2012�:�
«�Bertrand�Delanoë,�qui�
n’est�pas�exactement�de�
mon�bord�politique�a�fait�
un�excellent�travail�»
interview�au�journal�l’équipe�
du�10�février�2006

Paris-Plage. Une initiative qui permet de se réapproprier 
les berges de la Seine.

?le�saviez-vous�?
La rénovation du stade   
de rugby Jean-Bouin (16e),  
destiné au Stade français, 
a été votée en février 2007 
contre l’avis des groupes 
UMP et centriste.Soutien populaire à « Paris 2012 »  

le 5 juin 2005.
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    Culture

Une ville vivante  
et généreuse

une�ville�pour�les�familles�

L a culture a vocation à irriguer la ville, 
à favoriser l’échange, la découverte, 
l’expression de chacun. Il fallait donc 

à la fois créer des lieux nouveaux, moder-
niser d’anciens équipements, accompagner 
des pratiques artistiques souvent foison-
nantes et veiller, surtout, à ce que cette 
richesse soit accessible à chacun.

  Culture pour tous… 
(  Rééquilibrer l’offre culturelle sur 
l’ensemble du territoire parisien. Les 
nouveaux équipements ont été créés en 
priorité dans les arrondissements du nord-
est et de la périphérie, grands oubliés de la 
politique culturelle des mandatures pré-
cédentes : deux médiathèques dans les 15e 
et 20e arrondissements, de nouveaux lieux 
de création et de diffusion comme les Trois 
Baudets dans le 18e, Les Métallos dans le 11e 
et le 104 dans le 19e.
Le développement des cinémas dans les 
quartiers du nord-est de Paris (Quai de 
Loire ou Claude-Bernard) a également 
été encouragé, tandis que les salles indé-
pendantes ont bénéficié d’un soutien très 
important grâce à la création d’un Fonds 
d’aide doté de 180 000 Y. 
( Des politiques tarifaires adaptées et 
incitatives, véritables outils de démo-
c rat ie.  Divers d isposit i fs ,  dest i nés 
notamment aux jeunes, ont été développés 
dans tous les lieux de diffusion financés 
par la Ville. Des tarifs dégressifs en fonc-
tion du quotient familial pour les frais 
d’inscription aux conservatoires et aux 
« Ateliers Beaux-Arts » de la Ville de Paris 
ont été mis en place. 
L’accès gratuit aux collections perma-
nentes de tous les musées de la Ville de 
Paris a été instauré dès 2002 ; leur fré-
quentation a augmenté de 30 %. Pour les 
expositions temporaires, la gratuité a 
été étendue aux enfants jusque 14 ans et 
des tarifs particuliers sont accordés aux 

Loin des paillettes, la culture envahit les espaces publics 
comme ici sur les quais de la Seine.



45�  une�ville�pour�les�familles

personnes bénéficiaires du RMI. Les expo-
sitions présentées à l’Hôtel de Ville ont 
offert gratuitement aux Parisiens une pro-
grammation diversifiée : la chanson (Piaf, 
Dalida et Montand), la photographie (Willy 
Ronis, Raymond Depardon, Doisneau), la 
peinture (Cézanne, Dubuffet), la bande 
dessinée (Cabu), le cinéma…
( Une attention particulière au jeune 
public. Les actions en faveur du jeune 
public se sont multipliées, pour un bud-
get total de 600 000 Y : plus de 500 ateliers 
sont organisés dans les bibliothèques, les 
écoles, les musées et les centres de loisirs 
de la Ville. L’éducation à l’image est pri-
vilégiée grâce à la Maison du geste et de 
l’image, à l’action en milieu scolaire ou 
encore à la création de « Mon premier fes-
tival » de cinéma. 

( Une approche qui met la culture à 
la portée de tous, au cœur de la ville. 
La culture irrigue et nourrit la ville, et 
permet aux Parisiens d’appréhender 
autrement leur cadre de vie. Nuit Blanche 
et Paris Cinéma sont caractéristiques de 
cette démarche. 
C’est avec ce souci de conserver l’art au 
cœur de la Ville, que nous avons engagé 
un programme inédit de commande 
publique. Les commandes de 1 % sur les 
constructions publiques (écoles, piscines, 
patrimoine…) ont été développées, comme 
pour le tramway des Maréchaux qui com-
prend sur son parcours, là où les parisiens 
vivent, se déplacent, des œuvres de neuf 
grands artistes contemporains (Christian 
Boltanski, Angela Bulloch, Sophie Calle, 
Frank O. Gehry, Didier Fiuza Faustino, Dan 
Graham, Peter Kogler, Bertrand Lavier et 
Claude Lévêque).
( Une meilleure articulation entre pra-
tiques professionnelles et pratiques 
amateur. 
Un inventaire des pratiques musicales 
amateur a été réalisé en 2003. Un travail 

collectif a été entrepris pour redéfinir les 
missions des associations financées par la 
Ville, tisser des passerelles entre les grou-
pes amateurs, les lieux de diffusion, les 
conservatoires, et favoriser l’émergence 
de projets. La Maison des pratiques artisti-
ques amateur, créée en 2006 à l’auditorium 
Saint-Germain, illustre cette politique.

  Des lieux de culture inédits  
ou rénovés

Les grandes institutions culturelles 
parisiennes que sont le musée Cernuschi, 
le Petit Palais et le Musée d’art moderne 
ont été entièrement rénovées. Nous avons 
voulu que les salles d’exposition devien-
nent plus spacieuses et que les visiteurs 
trouvent ainsi au musée des espaces de 
détente et de convivialité. Près de 100 M Y 
ont été consacrés à ces hauts lieux du 
rayonnement culturel de Paris.
Des lieux de culture nouveaux ont vu 
le jour. L’expression contemporaine est 
désormais au cœur d’une démarche artis-
tique diverse :
• Le 104 (19e) : les travaux de ce futur lieu 
pluridisciplinaire dédié à la création artis-
tique ont démarré en avril 2006 pour une 
livraison début 2008. 
• La Maison des Métallos (11e) : ce lieu, 
dédié au spectacle vivant, mêlera toutes 
sortes de disciplines pour un public divers. 
Il ouvrira ses ateliers dès le mois de novem-
bre aux habitants, aux associations et 
abritera un  pôle de création numérique. 
• La Gaîté lyrique (3e) : cet espace donne 

asile aux vecteurs modernes d’expression 
que sont arts numériques et musiques 
électroniques. 
• Les Trois Baudets (18e) : la salle qui a vu 
débuter bien des artistes de la chanson 
française rouvrira ses portes pour servir 
de tremplin. Les travaux ont commencé en 
2006, l’ouverture est prévue fin 2007. 
• Le Louxor (10e) : la volonté de préserver 
ce très rare bâtiment néo-égyptien était 
l’occasion de réfléchir à la création d’une 
salle consacrée  aux cinémas du Sud.
• L’Institut des cultures musulmanes 
(18e) : il programmera des spectacles, des 
conférences et des formations reflétant 
la diversité et la richesse des cultures 
musulmanes.
• Le Grand Auditorium (19e) : projet en par-
tenariat avec l’État, d’une capacité de 2 500 
places, la salle sera située à proximité de 
la Cité de la musique et du Conservatoire. 
Jean Nouvel est l’architecte de cet édifice 
qui ouvrira ses portes en 2012.

les�expositions�de�l’hôtel�
de�Ville�ont�présenté�
gratuitement�aux�
Parisiens�un�programme�
varié�:�chanson,�
photographie,�peinture,�
cinéma,�bande�dessinée

>>>

Médiathèque Marguerite Duras (20e). 
Les nouveaux équipements ont été créés prioritairement 
dans les quartiers négligés avant 2001. 

?le�saviez-vous�?
L’accès aux collections  
permanentes de tous  
les musées de la Ville 
de Paris est gratuit  
depuis 2002.
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( Le livre
Sans livre, pas de mémoire, de pensée ou 
de transmission. Dès 2001, priorité a été 
donnée aux bibliothèques.
• 22 bibliothèques rénovées ; 
• 42 établissements accessibles aux per-
sonnes handicapées ;
• cinq nouvelles bibliothèques : François-
Truffaut (1er), Portefoin (3e), Chaptal (9e), 
ZAC Pajol (18e), Réunion (20e) ; 
•  d e u x n o uv e l le s  m é d i at hè qu e s  : 
Marguerite-Yourcenar (15e) et Marguerite- 
Duras (20e) ; 
• numérisation des catalogues, accessi-
bles en ligne (www.bibliothèques.paris.
fr). 
( Un nouveau rapport au patrimoine. 
Limitée aux édifices monumentaux et 

aristocratiques, la vision du patrimoine a 
trop longtemps écarté l’héritage populaire, 
industriel ou faubourien de la capitale. 
Des protections Ville de Paris (PVP) – 5 000 
au total, identifiées avec les conseils de 
quartiers, les associations, riverains et 
sociétés historiques – sont désormais 
inscrites dans le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et protègent un bien commun à tous 
les Parisiens. Ont notamment été sauvés la 
Maison des Métallos (11e), les Trois-Baudets 
(18e), le Louxor (10e), le 104 (19e) ou encore la 
Gaîté Lyrique (3e).
Par ailleurs le « plan Églises » concerne 
plus de 34 édifices à Paris. Les deux opéra-
tions les plus emblématiques concernent 
la Tour Saint-Jacques (7,7 M Y ) et la Tour 
nord de l’église Saint-Sulpice (16 M Y). 
La mise en valeur du patrimoine se tra-
duit aussi par la création, en 2005, de 
La Parisienne de photographie, qui gère 
les collections de la Ville et la collection 
Roger-Viollet au sein d’une  banque d’ima-
ges modernisée (www.parisenimage.fr).
La mise en perspective des grands 
moments de l’histoire de Paris au XXe siè-
cle fait également partie du patrimoine. En 
effet, une société ne peut prétendre abor-
der l’avenir avec ambition et clairvoyance, 
sans cultiver d’abord la richesse d’un héri-
tage et les valeurs qui lui ont été léguées. 
La Ville s’est pleinement investie dans la 
commémoration du 60e anniversaire de 
la Libération de Paris et dans la mémoire 
de la déportation. Les grands libérateurs 
de Paris ont désormais leurs noms inscrits 
dans les artères de la ville : Rol-Tanguy, 
Chaban-Delmas, Tollet, Priou Valjean… 
Des expositions (« Derniers témoins, entre 
l’écoute et la parole », « Du refuge au piège, 
les Juifs dans le Marais », « Les femmes 
oubliées de Buchenwald » « Paris 1945 : ils 
reviennent ! »), des DVD offerts aux collé-
giens et lycéens participent du devoir de 
mémoire. Il est également significatif que 
les associations et fédérations de déportés 
aient souhaité célébrer le 60e anniversaire 
de l’ouverture des camps en tenant leur 
congrès dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville. 
Comme signal d’une solidarité concrète et 

d’une reconnaissance de leur rôle dans la 
cité, nous avons en outre veillé à accorder 
la gratuité des transports en commun 
aux anciens combattants. 

  Accompagner les nouvelles 
dynamiques créatives

La Nuit blanche a redonné à Paris une 
dimension pionnière – le modèle ayant, 
depuis 2002, inspiré des manifestations 
nocturnes partout dans le monde, de 
Riga à Toronto en passant par Rome ou 
Shanghai. Elle s’inscrit parmi les grands 
rendez-vous qui rythment la vie de la capi-

tale, dans une rencontre populaire entre 
création contemporaine et valorisation 
des beautés diverses de la cité.
Des pans nouveaux de la création sont 
désormais encouragés : Paris soutient le 
« Nouveau Cirque » et les Arts de la rue 
disposent de moyens très significatifs 
(577 000 Y en 2006) : le développement de 
festivals tels que « Onze Bouge », « Le Temps 
des rues », « Opéra des rues », le futur site 
pérenne Gare Masséna, illustrent l’atten-
tion portée aux jeunes compagnies de 
création.
Les musiques actuelles  sont consi-
dérées comme un pan essentiel de la 
création parisienne : aide aux petits lieux 
(le Batofar, la Guinguette Pirate, le Lavoir 
Moderne Parisien, le Sentier des Halles, 
la Maroquinerie), création en 2003 d’un 
Observatoire des lieux de vie, soutien à 
l’association Mila, qui fédère les labels 

>>>

les�catalogues�des�
bibliothèques�
municipales�ont�été�
numérisés�et�sont�
accessibles�sur�le�site�
bibliotheques.paris.fr

Le 104 rue d’Aubervilliers (19e), lieu de création 
pluridisciplinaire livré en mars 2008.

Le Petit Palais (8e) a été entièrement rénové. 

60e�anniversaire�de��
la�libération�de�Paris,��
souvenir�de�la�déportation�:�
Paris�assume�son�devoir�
de�mémoire

Chaque�année,�le�festival�
Paris Cinéma réaffirme �
le�lien�étroit�entre��
Paris�et�le�7e�art
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indépendants et met à disposition des 
locaux vacants en pied d’immeuble. 
Paris Quartier et le Festival d’automne, 
proposent chaque saison une program-
mation attractive et populaire dans le 
domaine des arts vivants. Les grandes ins-
titutions telles que le Théâtre de la Ville, 
l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orches-
tre de Paris, le Théâtre du Châtelet ou la 
Maison européenne de la photographie 
continuent également d’offrir des pro-
grammations ambitieuses. La réouverture 
du Théâtre du Rond-Point , en 2003, a 
permis de créer un lieu nouveau, dédié à 
l’écriture dramatique contemporaine.
Dans le domaine du cinéma, véritable 
composante identitaire de Paris, la Ville 
a développé une politique importante de 
soutien aux salles, d’aide aux jeunes réa-
lisateurs et d’assistance aux quelque 650 
tournages qui se déroulent chaque année 
sur le territoire parisien. L’histoire contem-
poraine de Paris est liée intimement à 
celle du 7e art comme le démontre chaque 
année le Festival Paris Cinéma. C’est ce 
rapport riche et singulier qu’il convient 
d’entretenir.
La Ville a par ailleurs engagé une poli-
tique ambitieuse de création de lieux 

de résidence et de travail pour les 
artistes. Le parc municipal d’ateliers d’ar-
tistes a progressé de 30 % pendant cette 
mandature, deux fois plus rapidement 
qu’auparavant, soit une augmentation de 
282 ateliers auxquels s’ajouteront en 2008 
ceux de la Villa des arts (18e) sauvés de la 
spéculation immobilière. 
Les procédures d’attribution des ateliers 
ont été rendues plus transparentes, grâce 
notamment à la mise en place d’une com-
mission pluraliste. 
Notre collectivité a également mis en place 
des structures plus souples d’ateliers ou de 
résidences pour les professionnels et les 
amateurs confirmés : Point P (10e), Ateliers 
de danse rue Geoffroy-Lasnier (4e).
Des lieux de créations menacés de dégra-

dation, de destruction ou de rachat sont 
sauvegardés : réhabilitation du couvent 
des Récollets (10e), qui offre 85 ateliers 
et logements, rachat des Frigos (13e), de 
la Forge (11e), de l’immeuble du 59 rue de 
Rivoli (1er). 
Enfin, nous avons noué des dialogues 
constructifs avec plusieurs collectifs d’ar-
tistes squattant des lieux municipaux : 
« Electron libre », rue de Rivoli, « Paris cen-
tre art », rue Saint-Honoré, «L’Entreprise 
libre», rue René-Boulanger, ou non muni-
cipaux comme le Théâtre de Verre, rue 
de l’Échiquier ou La Générale dans le 19e. 
La Ville développe des lieux d’accueil 
pour ces collectifs, comme au 100, rue de 
Charenton (12e).

?le�saviez-vous�?
Le parc municipal  
d’ateliers d’artistes  
a progressé de 30 %  
depuis 2001.

La Nuit blanche : une initiative parisienne qui a fait des 
émules à Bruxelles, Riga, Toronto, Rome ou Shanghai.

Projet de Franck Gehry,  
Fondation Louis Vuitton pour la création
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Dialoguer pour mieux 
agir ensemble

 Agglomération parisienne

Paris,  
à une autre échelle

P aris, ville-monde, ville du monde, 
est en compétition avec de grandes 
métropoles internationales, qu’il 

s’agisse de Londres, de Berlin, de Barcelone 
ou de Rome pour ne parler que des villes 
européennes. Seule la dimension de l’ag-
glomération parisienne est pertinente 
pour la défense des intérêts de Paris dans 
cette compétition internationale. 
Par ailleurs, concernant les problèmes de 
pollution, de déplacements, de logement, 
d’hébergement d’urgence ou d’emploi, des 
solutions intelligentes et performantes 
peuvent être trouvées en créant une dyna-
mique d’agglomération.
L’une de nos priorités a été depuis 2001, 
de restaurer un rapport de confiance, 
de respect mutuel, de dialogue et de 
coopération avec les communes et les 
départements environnants, pour éla-
borer ensemble des projets concrets au 
service des habitants. 

  Une coopération sur des projets 
concrets

Les discussions que nous avons engagées 
concernent 425 actions de coopération sur 
la période 2001-2006 et plus de 120 collec-
tivités ou groupements de collectivités.
Après le premier protocole, signé en 2002 
avec Montreuil, 6 protocoles ont été 
conclus en 2003 (Saint-Ouen, Vanves, 
Issy-les-Moulineaux, Nogent-sur-Marne, 

Clichy-la-Garenne et le Conseil général 
du Val-de-Marne), puis 7 entre 2004 et 
2006 (Joinville-le-Pont, Malafoff, Pantin, 
Plaine Commune, Ivry-sur-Seine, Clichy-
sous-Bois et le Conseil général de Seine 
Saint-Denis), et 3 en cours en 2007 (Vitry-
sur-Seine, Bobigny, Bondy).
Concrètement, ces actions vont du par-
tage d’équipements sportifs ou de loisirs à 
l’organisation en commun d’événements 
culturels (Festival de l’Oh ! par exemple), en 
passant par la vente de terrains ou la concer-
tation sur tous les grands projets implantés 
aux limites communales. Par exemple :
• 8,5 M C ont été votés par Paris pour 
le prolongement du tramway d’Issy-
les-Moulineaux T2 jusqu’à la Porte de 
Versailles (T3). 
• La couverture du périphérique sur la 
porte des Lilas, aux lisières de trois com-
munes (Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais et 
Bagnolet) et de deux arrondissements (19e 
et 20e), a permis de relier Paris et ses voi-
sins par un jardin et des équipements. 

Illustration des liens entre Paris et ses voisins, 
cette piste cyclable se prolonge de la Porte 
Dorée (12e) vers la ville de Charenton.

les�discussions�engagées�
avec�les�villes�voisines�
concernent�425�actions�
concrètes�de�coopération
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• La couverture de la Porte de Vanves est 
également en cours, tout comme entre le 
13e et Ivry-sur-Seine, avec notamment des 
études lancées pour la construction d’une 
nouvelle usine du SYCTOM (Syndicat inter-
communal en charge du traitement et de 
la valorisation des déchets ménagers de 
l’agglomération parisienne, qui traite une 
partie des déchets parisiens).
• L’aménagement des 100 ha des anciens 
docks de Saint-Ouen (dont 10 ha appar-
tiennent à Paris) sera concerté pour créer 
des logements, un parc de 15 ha et une zone 
d’activité économique en coopération avec 
le Conseil général de Seine-Saint-Denis et 
la Région. 
• Les 130 kilomètres des canaux de 
l’Ourcq, Saint-Martin et Saint-Denis : 
un comité de concertation associe tou-
tes les communes riveraines des canaux, 
propriétés parisiennes depuis le 19e siècle. 
Sur le canal Saint-Denis, les berges ont été 
aménagées en promenades à Aubervilliers 
et Saint-Denis. Un projet pour l’aména-
gement d’un port de fret sur le canal de 
l’Ourcq est à l’étude, tout comme le déve-
loppement du fret sur le canal Saint-Denis 
avec Plaine Commune. 

  Une initiative inédite :  
la conférence métropolitaine

En juillet 2006, à l’initiative du maire 
de Paris et d’une douzaine d’autres 
maires franciliens, une conférence métro-
politaine s’est créée : espace informel 
de dialogue mais surtout lieu d’élabora-
tion collective sur des enjeux aussi lourds 
que le logement, les déplacements ou le 
développement économique, cette confé-
rence métropolitaine s’est déjà réunie une 
demi-douzaine de fois, en présence d’une 
cinquantaine d’élus.
Dans ce cadre, la question de la création 
d’une structure de coopération intercom-
munale, à l’échelle de l’agglomération 
parisienne, est aujourd’hui posée. Une 
telle évolution irait incontestablement 
dans le sens de l’histoire. Sur de grands 
enjeux comme le logement ou le déve-
loppement économique, l’agglomération 
parisienne manque en effet d’une orga-
nisation qui lui permette d’agir avec 
plus de force et de cohérence. C’est une 
faiblesse par rapport à d’autres grandes 
métropoles européennes et cela entretient 
les inégalités entre communes riches et 
communes pauvres. 

Nous pensons qu’une démarche pro-
gressive mais déterminée serait la plus 
appropriée. Rien ne pourra se faire sans 
les élus, à commencer par le président de 
la Région Ile-de-France, qui doit être l’un 
des piliers de ce mouvement. 
Nous proposons que, dès après mars 
2008, se tiennent des « Assises de l’ag-
glomération parisienne » où tout le 
monde serait invité autour de la table pour 
élaborer une méthode et un calendrier. 
Jouons cartes sur table, assumons le débat, 
y compris la question budgétaire que l’État 
n’a jamais abordée. Pour nous, le sujet est 
majeur et nous souhaitons que les élus 
puissent dégager ensemble les moyens 
d’avancer d’ici l’été prochain. 

?le�saviez-vous�?�
En juillet 2006, à l’initiative 
du maire de Paris et d’une 
douzaine d’autres maires 
franciliens, une conférence  
métropolitaine s’est créée

La couverture du boulevard périphérique Porte des Lilas profite 
aux habitants du 19e, du 20e et des communes limitrophes.
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    International

Paris, capitale ouverte 
et solidaire

Paris�à�une�autre�échelle�

L e fait urbain structure notre action 
depuis 2001. À l’heure où trois 
Européens sur quatre vivent en ville, 

les grands enjeux – démocratiques, éco-
nomiques, sociaux ou écologiques – sont 
essentiellement citadins. Aucune ville 
ne peut prétendre affronter seule ces 
problématiques et l’objectif premier de 
l’action internationale de Paris a été de 
promouvoir les échanges avec les autres 
métropoles internationales, afin de par-
tager les savoir-faire et les expériences et 
d’élaborer ensemble des réponses globales 
et communes.

  Une politique qui s’appuie  
sur des valeurs  

( Témoigner de notre solidarité face à 
l’urgence. 
Paris a souhaité venir en aide aux vic-
times de catastrophes naturelles ou des 
conflits qui déchirent le monde. Quelques 
exemples parmi de nombreux autres : une 
subvention exceptionnelle d’1 M Y a été 
versée aux régions d’Asie du Sud-Est tou-
chées par le tsunami de 2004. Des fonds 
d’urgence ont été également alloués à 
Kaboul pour des centres de santé, à Haïti 
avec la construction d’abris provisoires 
pour les sinistrés en 2005, à Alger en 2002 
à la suite des inondations qui ont ravagé 
Bab El Oued.
Pendant le conflit de l’été 2006 qui a dure-
ment frappé le Liban et le nord d’Israël, 
Paris a apporté son aide aux populations 
civiles en finançant la distribution de 
colis à 100 000 familles du Sud-Liban, en 
aidant à la reconstruction du centre pour 
handicapés de Kyriat Shmona, et à l’ap-
provisionnement de l’hôpital Rambam 
de Haïfa en Israël. Par ailleurs, 100 000 Y 
ont été consacrés en 2006 à l’achat de 
médicaments et à l’amélioration de l’ac-
cès à l’eau pour les hôpitaux palestiniens 
(Ramallah, Gaza, Jénine)

( Aider à lutter contre le sida
Nous avons décidé de faire de la lutte 
contre le Sida en Afrique l’une de nos 
priorités en nous associant aux princi-
pales ONG françaises. L’ensemble des 
programmes, plus d’une trentaine sur 
une quarantaine de pays (Bénin, Sénégal, 
Niger, Afrique du Sud, Mali…) vise à la pré-
vention et à l’amélioration des soins aux 
malades. Alors qu’il n’existait aucun bud-
get dédié à cette cause en 2000, plus de 
2,3 M Y y ont été consacrés en 2007.
( Favoriser l’accès à l’eau.
La Ville de Paris a mis en place en 2006 un 
appel à projets « Solidarité eau et assai-
nissement », doté d’1 M Y , destiné aux 
associations et ONG qui agissent dans les 
pays du Sud. C’est ainsi qu’ont pu voir le 
jour des projets tels que l’adduction d’eau 
de villages au Mali ou le raccordement au 
réseau potable d’un bidonville de Djakarta 
en Indonésie.
( Aider à renouer les fils du dialogue.
L’Hôtel de Ville a accueilli des enfants 
palestiniens et israéliens, notamment à 
l’occasion des concerts de l’Orchestre pour 
la paix. En 2004, la Ville a remis le prix 
Seligmann contre le racisme à Yossi Beylin 
et Yasser Rabbo, deux artisans des accords 

d’Oslo qui ont poursuivi le dialogue après 
la deuxième intifada.
( Être solidaire de ceux qui sont privés 
de liberté ou opprimés.
Paris a voulu que deviennent citoyens 
d’honneur Ingrid Betancourt, Aung San 
Suu Kyi ou encore Youri Bandajevski . 
Le Conseil de Paris a clairement exprimé 
son opposition à la condamnation à mort 
des jeunes femmes jugées pour adultère 
S. Husseini et A. Lawal et finalement 
graciées au Nigéria, ou aux peines d’em-
prisonnement du journaliste Mohamed 
Benchicou en Algérie. Paris soutient éga-
lement Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 
2004 et Leyla Zana, députée kurde empri-
sonnée en Turquie.
Par ailleurs, Paris entend rester une 
ville-refuge pour celles et ceux dont la 
liberté est menacée : en créant et aidant la 

Défilé du nouvel an chinois sur les Champs-Élysées en 2006.

Fêter�le�nouvel�An�chinois,�
le�ramadan�ou�le�Diwali�:�
le�symbole�de�l’ouverture�
d’une�société�laïque��
à�toutes�les�croyances
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Maison des journalistes, dans le 15e, desti-
née à l’accueil des journalistes poursuivis 
dans leur pays. 
(  Paris reste ouvert aux peuples du 
monde.
Nous avons voulu recevoir à l’Hôtel de 
Ville les Arméniens de Paris, les Maronites 
ou encore les Kurdes, célébrer le Nouvel An 
chinois dans les rues, faire la fête pendant 
une nuit du Ramadan ou pour Diwali, la 
fête des lumières indiennes... Loin de tout 
communautarisme, il s’agit au contraire 
de rendre hommage à la mosaïque des 
cultures et des spiritualités qui enri-
chit de sa diversité une société laïque et 
démocratique car respectueuse de toutes 
les origines et de toutes les croyances.
( Promouvoir le codéveloppement.
Le Label Paris codéveloppement Sud a 
été créé en 2006. Il s’agit d’un concours, 
doté de 100 000 Y, ouvert aux associations 
parisiennes, porteuses à la fois de projets 
de solidarité internationale et d’initiatives 
en faveur de l’intégration des populations 
étrangères à Paris. 

  Liés au monde francophone,  
à la Méditerranée et à l’Europe  

(  Le monde francophone est une 
dimension majeure de notre action 
internationale. Sur tous les continents, 
les services de la Ville apportent leur 
expertise, que ce soit à Phnom Penh 
(développement du réseau d’eau pota-
ble, formation des agents municipaux), 
à Antananarivo (réaménagement de 
la place d’Andohalo, dans le centre his-
torique, et formation des ingénieurs de 
la ville), ou encore à Montréal (mise en 
place de coopérations entre les structures 
scientifiques).
(  Faire vivre l’Association Interna-
tionale des maires francophones (AIMF). 
Présidée par le maire de Paris, l’AIMF a 
réalisé plus de 450 projets de coopération 
dans des villes d’Afrique, d’Asie et d’Amé-
rique (construction d’écoles, de centres de 
santé, lutte contre le sida). L’AIMF défi-
nit ses priorités autour de deux thèmes 
principaux : le renforcement du rôle des 
villes dans la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement de 
l’ONU, et la participation citoyenne dans 
la gestion municipale.
Sur le pourtour méditerranéen et, plus 
largement, au sein du monde arabe, les 
liens créés privilégient l’échange d’expé-
riences, le transfert de savoir-faire ainsi 
que la formation. Avec Alger (réaména-

gement du jardin d’Essais du Hamma, 
création d’une école de la propreté et de 
l’environnement), avec Tunis et Rabat 
(aménagement urbain et espaces verts), 
avec Casablanca (sauvegarde du patri-
moi ne, ju melage de cou rses à pied 
féminines) , avec Amman (transport, 
aménagement urbain), Le Caire (réha-
bilitation dans le quartier historique de 
Sayeda Zeinab), Beyrouth (santé, culture 
urbanisme) ; enfin avec Bethléem (voirie), 
Haïfa (aménagement urbain) et Jéricho 
(eau) des projets sont en préparation. Le 
renforcement des liens d’amitié et de coo-
pération avec Jérusalem, adopté par le 
Conseil de Paris en 2005, porte notamment 
sur des thématiques liées aux personnes 
handicapées, aux seniors et à la jeunesse. 
Avec les grandes capitales européennes, 
nous avons resserré des liens qui étaient en 
sommeil, voire en désuétude. Les relations 
avec Rome ou Berlin sont ainsi renforcées 
et de nouveaux accords sont conclus avec 

Genève ou Londres. 
Le 50e anniversaire du jumelage Paris-
Rome en 2006 a donné le coup d’envoi 
à de nouvelles actions qui s’ajoutent à 
une coopération déjà riche: collaboration 
entre institutions culturelles, gratuité des 
musées pour les habitants des deux villes, 
soutien aux jeunes entreprises de la mode…
Le 20e anniversaire de l’accord d’ami-
tié Paris-Berlin est célébré en 2007 : 
ex positions de photographies et de 
design, inauguration de l’esplanade du 9-
Novembre-1989. Outre le domaine culturel, 
l’urbanisme constitue un axe majeur de 
la coopération avec notamment la tenue 
régulière d’un séminaire commun.
La Maison de l’Europe i l lustre notre 
volonté de faire vivre l’Europe à Paris. Elle 
est le lieu d’information sur l’Union euro-
péenne et ses enjeux et décerne un prix 
Label Paris-Europe doté de 100 000 Y afin 
de soutenir les associations parisiennes 
dans leurs projets européens. Des par-
tenariats ont été noués avec des écoles 

parisiennes tandis que la mise en ligne de 
très nombreux documents permet de faci-
liter l’accès à l’information pour le public.
Enfin, des accords de coopération ont été 
contractés avec plusieurs villes comme par 
exemple Rio (sur l’aménagement de quar-
tiers et les transports) ou San Francisco 
(sur le développement des nouvelles 
technologies).  

  Placer Paris au cœur  
d’un réseau mondial  

C’est par l’échange d’expériences et la 
mutualisation des compétences que les 
villes peuvent faire valoir les préoccupa-
tions et les points de vue de leurs habitants 
dans les institutions internationales. 
Au sein des institutions internationales, 
grâce à Eurocities (réseau regroupant 130 
villes de plus de 250 000 habitants) ou 
l’Union des capitales de l’Union euro-
péenne (réunissant les capitales des États 
membres), la représentation et l’action des 
grandes métropoles deviennent une réa-
lité, au même titre que celles des régions.
Pour réaliser les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement définis par les 
Nations unies, les villes s’impliquent dans 
les grandes organisations internationa-
les. C’est dans cet esprit que Paris a pris 
une part déterminante dans la création 
de l’association Cités et Gouvernements 
locaux unis (CGLU) dont les membres, 
issus de plus de 120 pays à travers l’ensem-
ble des continents, représentent plus de la 
moitié de la population mondiale. 
Cette organisation, dont le congrès fon-
dateur s’est tenu à Paris en 2003 et qui a 
pour coprésident le maire de Paris, a pour 
vocation d’être le porte-parole des villes 
et le référent de l’ONU, pour apporter des 
réponses concrètes aux défis de la globali-
sation et de la croissance urbaine. 
Enfin, Paris participe à la lutte contre 
le réchauffement climatique en lien 
avec la Fondation Clinton au sein du 
C 40, rassemblement de 40 métropoles 
internationales.

Exposition les Étoiles de l’Europe en mai 2006.

?le�saviez-vous�?
Paris se mobilise contre  
le sida en Afrique : une  
trentaine de programmes  
ont reçu 2,3 M C en 2007



���20�rencontres��
avec�Bertrand�Delanoë

Bertrand Delanoë 
vous invite à 20 rencontres 
sur tous les grands enjeux parisiens.

  Mardi 9 octobre – 9e

 La place des enfants dans Paris
Gymnase Gauguin – 33, rue Milton

  Jeudi 11 octobre – 14e

 Faire vivre les solidarités dans Paris
Gymnase Mouchotte – 31, rue du Cdt Mouchotte

  Lundi 15 octobre – 3e

 Se loger, un défi, un droit
Théâtre Dejazet – 41, boulevard du Temple

  Mardi 16 octobre – 12e

 Paris face à l’urgence environnementale
Espace Reuilly – 31, rue Antoine-Julien Hénard

  Mercredi 17 octobre – 13e

  Paris, capitale économique au service de l’emploi
ENSAM – 151, boulevard de l’Hôpital Paris

  Lundi 5 novembre – 7e 

 Le sport au cœur de l’identité parisienne
Musée social – 5, rue Las Cases

  Mercredi 7 novembre – 8e

 Paris, métropole ouverte sur le monde
Salons Étoile Wagram – 16, avenue de Wagram

  Mardi 13 novembre – 5e

 Les Parisiens, acteurs de nouvelles 
pratiques démocratiques
ENS (amphithéâtre Jules Ferry) – 29, rue d’Ulm

  Mercredi 14 novembre - 6e

 Enseignement supérieur, innovation, 
recherche : le pari de l’intelligence
Centre des Cordeliers, amphithéâtre Farabeuf  
15, rue de l’école de médecine

  Lundi 19 novembre - 17e

 L’enjeu de la mobilité : une nouvelle 
offre de déplacements dans Paris
Théâtre Hébertot – 78 bis, boulevard des Batignolles

  Mercredi 21 novembre – 16e

 Entrer dans le temps 
des solidarités intergénérationnelles : 
le rôle de nos aînés
Université Paris-Dauphine, Salle Raymond Aron –  
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

  Mardi 27 novembre – 2e

 Des actes pour la sécurité de tous
Gymnase Jean-Dame – 17, rue Léopold-Bellan

  Mercredi 28 novembre – 1er

 « Paris Métropole » : 
raisonner à l’échelle de l’aggglomération
Gymnase Berlioux – La Rotonde, niveau -3 du Forum des Halles

  Jeudi 29 novembre – 4e

 Paris actif pour ses familles
Espace d’animation des blancs manteaux –  
48, rue Vieille du Temple 

  Mercredi 5 décembre – 18e

 Urbanisme, architecture : 
une ambition pour le visage de Paris
Théâtre le Trianon – 80 boulevard Rochechouart

  Jeudi 6 décembre – 10e

 Lutter contre toutes les discriminations
Point éphémère – 200, quai de Valmy

  Mardi 11 décembre – 19e

 Populaire, diverse et créatrice de valeurs : 
la culture à Paris
Gymnase Jean Jaurès – 87, avenue Jean-Jaurès

  Mercredi 12 décembre – 20e

 Paris, de toutes les forces de sa jeunesse
La Bellevilloise – 21, rue Boyer

  Mardi 18 décembre – 15e

 L’enjeu des services publics : 
répondre aux attentes citoyennes
Parc des expositions – 1, place de la porte de Versailles

  Mercredi 19 décembre – 11e

 Un choix essentiel : 
donner un temps d’avance à Paris
Salle Olympe de Gouges – 15, rue Merlin 

TouTes�les�réunions�onT�lieu�à�18�h�30
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