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Le budget primitif de la Ville et du Département de Paris pour 2010 s’inscrit, comme l’année 
précédente, dans un contexte de crise nationale et mondiale. La récession a sur les finances de 
notre collectivité des effets directs, au premier rang desquels une baisse très importante des 
recettes de fiscalité immobilière.  
 
A cela s’ajoute, toujours, le désengagement de l’Etat. Au 31 décembre 2008, nous en avons 
évalué les effets pour les Parisiens à 312 M€. A la fin de l’année 2009 cette somme dépassera 
les 385 M€. Ce phénomène devrait s’accentuer à nouveau en 2010, avec des menaces encore 
plus préoccupantes sur la pérennité de nos ressources propres, notamment la réforme 
programmée de la taxe professionnelle. Cette mesure entraînera, pour les collectivités locales, 
non seulement une réduction des recettes (la TP, pour Paris, représente 800 M€) mais aussi 
une lourde perte d’autonomie fiscale.  
 
Malgré cette situation particulièrement contrainte, Paris fait face à la crise, en se fondant sur 
les bases acquises au fil de neuf années d’une gestion saine et solide. La dette est maîtrisée, 
elle devrait se situer à environ 2,6 Mds€ à la fin 2009. et la note AAA, attribuée par des 
agences de notation indépendantes, vient de nous être renouvelée. Et Paris n’a aucun emprunt 
toxique. Notre taux d’endettement s’établit à 39% de nos recettes, alors qu’il est, en moyenne, 
de 80% dans les grandes villes françaises.  
  

Dans ce contexte, le projet de budget primitif pour 2010 concilie dynamisme et sérieux.  

Nos priorités sont non seulement maintenues mais réaffirmées. La solidarité est la première 
d’entre elles, parce que dans la crise, nous devons épauler les plus fragiles. L’effort de notre 
collectivité dépassera, en la matière, les 2 milliards d’euros, ce qui représente une progression 
de 4,5% par rapport à 2009. Et, pour préparer le rebond et l’après-crise, et donner à Paris 
toutes les chances d’affronter l’avenir avec confiance, nous consacrerons un effort très 
important à l’innovation, à la recherche et aux universités. L’ensemble de cette politique sera, 
plus que jamais, inspiré par l’exigence transversale du développement durable.  
 
Nous faisons, pour nous donner tous les moyens de ces ambitions, le choix d’un 
investissement soutenu. D’ici 2014, Paris investira 8,5 milliards d’euros, soit 18% de plus, en 
moyenne annuelle, que pendant le mandat précédent, au cours duquel l’investissement avait 
déjà doublé par rapport à la période 1995-2001.   
 

Nous veillerons d’autre part à maîtriser la progression de nos dépenses. A ce jour, le montant 
total des économies réalisées dans tous les secteurs est d’ores et déjà important, avec plus de 
50 M€, et de nombreuses nouvelles dépenses seront financées par redéploiement. Cette 
politique assumée s’appuie également, cette année encore, sur la stabilité du plafond 
d’emplois.  

En complément d’une optimisation systématique de toutes les ressources complémentaires et 
des financements extérieurs mobilisables, le BP 2010 prévoit enfin, conformément à ce qui 
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avait été annoncé avant les dernières élections municipales, une hausse modérée des taux de 
la fiscalité locale, qui sera la dernière de cette mandature. 

Contraint par la loi de maintenir sur l’ensemble de la mandature l’équilibre de son budget de 
fonctionnement quel que soit le contexte économique ou l’attitude de l’Etat, Paris fait le choix 
de la responsabilité, avec un budget dynamique, dans l’intérêt des Parisiens.  

 

I- FACE A LA CRISE, UN  BUDGET AU SERVICE DE LA SOLIDARITE ET DE LA COHESION 
SOCIALE. 

 

L’exigence de solidarité et l’indispensable réponse aux urgences sociales trouvent toute leur 
place dans la programmation de nos actions pour 2010. 

 

1- La bataille déterminée pour le logement. 
Paris mobilise depuis 2001 des moyens sans précédent en direction du secteur du logement 
social. Aux 30.000 logements financés sur la première mandature (trois fois plus qu’entre 
1995-2001) se sont déjà ajoutés 12 000 logements supplémentaires au cours des deux 
dernières années. 

Pour 2010, l’Etat laisse planer des doutes sur le maintien de son engagement. En effet, le 
projet de loi de finances pour 2010 affiche une nouvelle baisse importante de l’ « aide à la 
pierre » : l’enveloppe nationale est ainsi réduite de 550 M€ (hors « plan de relance ») à 480 
M€.  Les communes qui refusent d’appliquer la loi SRU sur le logement social ne se voient 
toujours pas appliquer les pénalités qui les y inciteraient.  

A l’inverse de cette démarche, la municipalité considère que la réponse à la crise du logement 
demeure la première des priorités. C’est la raison pour laquelle nous avions annoncé que nous 
atteindrions les objectifs de la loi SRU dès 2014, soit avec six ans d’avance. Nous maintenons 
cet engagement.  

6.000 logements sociaux en 2010 
Pour atteindre 20% de logements sociaux en 2014, le rythme de notre programmation est 
maintenu. Par conséquent, le budget 2010 prévoit le financement de 6.000 logements 
supplémentaires, avec l’inscription de 472 M€ d’autorisations de programme. Ce montant 
comprend notamment 122 M€ de crédits délégués par l’Etat dont nous n’avons pas, malgré 
nos sollicitations, reçu une claire confirmation. 

La production de ces nouveaux logements intégrera les critères du Plan climat, et l’adaptation 
des logements existants à ces normes sera poursuivie, avec un objectif toujours fixé à 4.500 
logements rénovés en 2010. 

L’enveloppe dévolue aux préemptions de logement sera dotée en 2010 de 100 M€. Dans le 
contexte fluctuant du marché immobilier actuel, ce montant permettra à la Ville de saisir 
toutes les opportunités foncières qui se présentent pour réaliser de nouveaux logements et 
préserver des logements de la vente à la découpe, en poursuivant notre ambition de 
rééquilibrage géographique des logements sociaux dans les arrondissements déficitaires 

 

Enfin, l’hébergement reste évidemment une priorité de l’action municipale. Nous 
consacrerons 7,5 M€ de crédits à ce titre. 
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Au service du maintien de la diversité sociale à Paris, les dispositifs de prêt « Paris logement 
0% » (PPL), en place depuis 2004 et celui d’un prêt à taux 0 d’un montant majoré, le « Prêt 
parcours résidentiel » créé en 2009, seront reconduits, au niveau majoré auquel le Conseil de 
Paris les a portés l’an dernier. L’objectif de ces dispositifs est de permettre à des locataires de 
logements sociaux d’accéder à la propriété hors parc social. L’enveloppe prévue à cet effet  
représente 10 M€. 

Pour le logement étudiant, le financement de 700 logements est prévu. Pour tenir 
l’engagement de 4.000 logements sociaux étudiants supplémentaires d’ici la fin de la 
mandature, soit un engagement global de 180 M€, nous accélérerons la production en 2010 
avec la livraison de dix nouvelles résidences étudiantes.  

Combattre le logement insalubre 
Depuis 2002, 92% des 1030 immeubles insalubres identifiés par la municipalité ont été sortis 
de l’insalubrité ou sont engagés dans un processus de travaux. Toutes les personnes 
concernées ont été relogées. Les sommes consacrées à cet effort atteignent  217 M€.  

En 2010, nous parvenons au bout de ce vaste programme, avec une nouvelle enveloppe de 
10 M€. Pour faire face aux dernières situations, et afin d’élargir l’action et de l’harmoniser 
dans le cadre métropolitain, nous avons décidé de la création d’une société publique locale 
d’aménagement spécifiquement dédiée au traitement de l’insalubrité, pour laquelle plusieurs 
communes voisines ont manifesté leur intérêt. 

En outre, les six opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) déjà engagées 
seront poursuivies en 2010 et une nouvelle OPAH sera lancée, pour Belliard Doudeauville 
dans le 18ème arrondissement et les études préalables pour République dans le 11ème  seront 
également engagées, avec un total de 5,3 M€ de crédits programmés en fonctionnement . 

L’OPAH spécifique pour les hôtels meublés, destinée à améliorer le confort d’environ 80 
établissements, sera confortée et complètera l’acquisition de 70 adresses depuis 2001. 

Un soutien renforcé pour les locataires. 

La Ville soutient depuis 2001 toutes les catégories de Parisiens pour l’accès à un logement 
digne. Elle a progressivement mis en place un véritable bouclier, qui sera encore renforcé en 
2010, parce que le contexte de crise l’impose.  

Ainsi, les moyens du fonds de solidarité pour le logement (FSL) sont augmentés de 38 %, 
pour atteindre 16,5 M€ en 2010, qui permettront de financer les dispositifs préventifs pour 
l’accession et le maintien dans leur logement des Parisiens en difficulté, tels les aides à la 
caution ou à la résorption des impayés de loyer. C’est également sur les crédits du FSL qu’est 
financé le dispositif « Louez solidaire et sans risque », lancé en 2007, qui continuera de 
monter en puissance en 2010 avec l’objectif d’attribuer 1000 logements d’ici 2014. La moitié 
de cet engagement quantitatif est d’ores et déjà atteint (480 logements captés).  

Le budget 2010 intègre la montée en puissance de l’allocation Paris Logement, mise en place 
au 1er  octobre 2009, qui aidera à terme 17 000 ménages supplémentaires à faire face à leurs 
dépenses de logement grâce au versement d’une aide d’un montant moyen de 100€ mensuels. 
Sont également budgétés le relèvement du plafond de ressources de l’allocation « Paris 
logement familles monoparentales », pour aider les familles monoparentales particulièrement 
exposées à la crise – elles représentent 27 % des ménages parisiens-  , et le relèvement à 110 €  
mensuels (pour 80 € aujourd’hui) de l’aide accordée aux familles de deux enfants. Pour la 
première année pleine de mise en œuvre de cette réforme, 10 M€ supplémentaires sont 
prévus, dans le cadre de la subvention versée au CASVP, qui, globalement progressera de 
plus de 20 M€. 
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2. Les solidarités pour traverser la crise. 
Les politiques municipales et départementales menées depuis 2001 ont traduit en actes la 
priorité absolue que nous donnons aux solidarités. Le contexte économique amène à renforcer 
ces actes, pour soutenir et aider tous les Parisiens fragilisés. C’est ce que prévoit le budget 
primitif 2010, à travers un effort soutenu pour l’emploi, la progression des aides sociales, un 
soutien au plus démunis, une solidarité et un lien préservés entre tous les Parisiens, et la prise 
en compte de toutes les diversités. 

- L’emploi, priorité face à la crise.  
La municipalité a mis en œuvre depuis 2001 une politique volontariste pour lutter contre le 
chômage. Depuis cette date, le chômage a Paris a constamment reculé, y compris jusqu’à fin 
troisième trimestre 2008. 

Mais ces résultats sont moins que jamais irréversibles. Paris, comme l’ensemble de notre pays 
est directement touché par la crise économique et sociale avec une augmentation du chômage 
de 21,5 % en un an. Bien que cette progression soit inférieure à la moyenne nationale 
(25,1%), elle est préoccupante, et inacceptable quand plus de 100 000 Parisiens sont à la 
recherche d’un emploi. 

Il importe d’abord de pérenniser et de consolider les outils qui ont fait leur preuve. Ainsi, 
c’est à travers le Programme Départemental d’Insertion que nous agirons en 2010 pour tenter 
d’inverser cette tendance. Ses moyens seront augmentés de 3,6 M€, pour atteindre 59,6 M€ 
au BP 2010, avec l’objectif de permettre à 20 000 personnes de bénéficier  d’une mesure 
d’aide au retour à l’emploi (formation, placement direct en emploi, contrat aidé, aide à la 
création d’entreprise, etc.) 

Le budget 2010 prévoit 300 M€ au titre des allocations versées par le Département de Paris 
aux allocataires du RSA, dont le nombre augmente du fait de l’impact de la crise économique 
et financière et de la prise en charge des parents isolés. 

Au-delà du PDI, les actions en faveur de l’emploi mobiliseront près de 16 M€ en 2010. 

Les missions locales renforceront leurs actions pour aider les jeunes à trouver un travail et le 
service public local – Maisons de l’entreprise et de l’emploi, Espaces insertion, Programme 
local d’insertion et d’emploi- sera réformé, notamment à travers la fusion des MDEE et des 
Espaces commerces et artisanat, pour rechercher une meilleure efficacité au service des 
demandeurs d’emploi. 

Les moyens du Programme départemental d’Aide à l’Emploi seront en outre renforcés, avec 
6,5 M€ programmés pour les actions de formation qu’il organise, et dont les résultats– 61% 
de retour à l’emploi, dont 57% en CDI - justifient pleinement cette augmentation. 

Le budget 2010 prévoit également d’engager dans le 20ème arrondissement un nouveau 
programme d’accompagnement vers l’emploi des chômeurs en difficulté, sur le modèle du 
PLIE 18 et 19 qui donne de bons résultats (40 % de reprises d’emplois pour 2000 personnes 
accompagnées). 170 000 € sont programmés à ce stade et une négociation est engagée avec 
l’Etat pour obtenir un complément de financement permettant de l’étendre aux 10ème, 11ème et 
12ème arrondissements.  

Toutes les initiatives permettant de faciliter les démarches des demandeurs d’emplois seront 
encouragés, tel le Forum « Paris Pour l’Emploi », qui permet chaque année plusieurs milliers 
de retour à l’emploi (6000 en 2008), et qui sera renouvelé en 2010. La Ville contribuera à cet 
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effort dans le cadre de ses propres effectifs, en portant à 1 600 le nombre des contrats aidés 
recrutés en 2010.  

Notre lutte contre le chômage utilisera pleinement le levier innovant que constitue 
l’économie solidaire, notamment à travers la création et le développement des entreprises 
d’insertion, le soutien aux régies de quartier, avec la programmation de l’ouverture d’une 
9ème régie ; le soutien aux coopératives d’activité et d’emploi, qui mutualisent les moyens 
des porteurs de projets et les accompagne, avec la création d’une 8ème  coopérative ; et la 
reconduction de l’appel à projets pour l’économie sociale et solidaire lancé en 2009, qui va 
permettre de créer cinq nouvelles structures d’insertion par l’activité économique. 

Le budget 2010 prévoit 540 000 € pour aider Paris Intiative Entreprises, qui permet 
directement la création annuelle de 325 emplois, ainsi que le prolongement de la convention 
qui lie Paris à l’Union régionale des coopératives, qui facilite la reprise des PME par les 
salariés. 

Face à la crise, l’insertion professionnelle des jeunes est une priorité pour la municipalité. 
Comme l’a détaillé la communication au conseil de Paris d’octobre dernier, tous les leviers 
seront mobilisés pour accompagner les jeunes par une politique innovante en faveur de 
l’emploi, de la formation, du logement, sans négliger la culture et le loisir, avec pour axe 
déterminant le soutien à leurs projets et à leurs initiatives. 

La politique jeunesse dans son ensemble sera soutenue par un budget de plus de 13 M€, 
compte non tenu des crédits directement mis en place auprès des arrondissements, notamment 
pour les centres d’animation. 2,7 M€ sont notamment prévus pour les missions locales, qui 
accompagnent les jeunes vers l’emploi, et qui seront renforcées en 2010. L’aide à la création 
d’entreprise pour les jeunes peu qualifiés sera développée grâce à un partenariat renforcé avec 
l’ADIE. Le budget 2010 prévoit également 3 M€ pour le fonctionnement des antennes jeunes, 
dont le marché va être renouvelé courant 2010, avec l’objectif de les recentrer sur des 
missions d’information, d’orientation et d’accompagnement des jeunes, ainsi que des activités 
pour les 15-25 ans.  
 

- La solidarité envers les plus démunis 
Le budget dédié à la solidarité a augmenté de plus de 80 % entre 2001 et 2009. 

Face à la crise, ce soutien sera de nouveau renforcé en 2010, avec une progression de 4,5 % 
des dépenses sociales, soit plus de 82 M€ supplémentaires. La part des dépenses consacrées à 
la solidarité atteindra ainsi 31,5 % du total des dépenses  de la Ville et du Département. 

La subvention versée au Centre d’action sociale de la Ville de Paris augmentera de 20 M€ et 
ces moyens supplémentaires seront affectés aux aides qui bénéficient directement aux 
Parisiens les plus fragiles. Le total des allocations versées dépassera 179 M€ en 2010. 

Les crédits consacrés à l’hébergement seront portés à 7,5 M€, avec une priorité maintenue 
pour l’amélioration des conditions d’accueil des personnes sans domicile fixe. Par ailleurs, 
252 places nouvelles seront financées en 2010 comme à Montesquieu dans le 1er 
arrondissement (Emmaüs), ainsi que la rénovation de 438 places dont la Cité du Refuge de 
Le Corbusier (Armée du salut) dans le 13eme. Plusieurs nouveaux centres d’hébergement de 
qualité ouvrent cet hiver à l’initiative de la ville dans les 1er, 8ème et 14ème arrondissements. 
1,7 M€ seront consacrés en 2010 aux associations d’aide alimentaire aux plus démunis, avec 
un complément de 100 000 € programmé pour l’aide alimentaire aux sans abri durant les 
mois d’été. 

Le budget 2010 prévoit également une augmentation des moyens consacrés à l’aide sociale à 
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l’enfance, indispensable pour faire face aux obligations légales du département de Paris et 
aux transferts de compétence non compensés, notamment pour la mise à l’abri des mineurs 
étrangers isolés, dans un contexte d’augmentation continu du nombre des enfants auxquels 
nous devons apporter notre soutien. 270 M€ sont ainsi programmés, hors budget annexe de 
l’Aide sociale à l’enfance et hors rémunération des assistantes familiales du Département 
Paris. Les capacités de mise à l’abri des mineurs étrangers isolés seront également renforcées 
avec l’ouverture de 30 places pour l’hiver dans le 15ème arrondissement et la création début 
2010 d’une structure d’accueil dédiée à ce public et gérée par France Terre d’Asile dans le 
10ème.  

Dans le cadre du programme de rénovation globale des établissements d’accueil des enfants 
qui porte sur un total de 40 M€ d’ici 2014, le budget 2010 prévoit également plus de 28 M€ 
d’AP et 1,57 M€ de crédits de paiement, notamment pour la construction d’un nouveau 
centre d’accueil d’urgence sur la ZAC des Lilas, pour la rénovation des centres sociaux 
Accueil Goutte d’Or et de l’Espace 19 à la cité Michelet. 

Parallèlement, nous maintiendrons les aides financières destinées aux jeunes sans ressources 
(0,7 M€) qui ont besoin d’une aide d’urgence ou d’un soutien pour un projet professionnel et 
qui, en l’état, n’ont pas accès au RSA.  

- Les solidarités intergénérationnelles 
La solidarité vis-à-vis de nos aînés est une préoccupation majeure depuis 2001, en les plaçant 
au cœur de la vie sociale et en en faisant des acteurs à part entière de la vie de la cité.  

L’allocation personnalisée à l’autonomie, qui aide financièrement 27 500 Parisiens, 
progressera une nouvelle fois de façon importante en 2010, avec une inscription de 134 M€ 
contre 127 M€ au BP 2009. Il s’agit de répondre aux besoins d’un nombre croissant de 
Parisiens  âgés dépendants, à domicile ou en établissement.  
 
Les dépenses consacrées à la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale 
légale s’élèveront à 128,2 M€ auxquels s’ajoutent 10 M€ pour les dépenses d’aide ménagère 
légale et de foyer restaurant. Cette aide vise à soutenir les plus démunis, pour qu’ils puissent 
par exemple entrer en maison de retraite.  
 
Pour atteindre l’objectif de 2 200 places supplémentaires en maison de retraite d’ici 2014 – 
après les 1 204 places ouvertes sous la précédente mandature- et celui de la création de 300 
places en accueil de jour pour accueillir les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, 2,1 
M€ sont prévus au BP 2010.  
 
- Les solidarités avec les personnes handicapées  
Paris mène depuis 2001 une politique pour offrir à ses habitants en situation de handicap des 
réponses tout au long de la vie. Les crédits à cet effet ont ainsi été multipliés par 12 depuis 
2001. La Ville consacre 33 M €  à l’aide directe en direction des Parisiens en situation de 
handicap : complément de revenu pour les plus modestes, allocation ville de Paris, gratuité de 
la carte Emeraude pour se déplacer en transports en commun dans Paris. Elle a aussi mis en 
place, avec la Région Ile-de-France, un moyen de transport spécifique, « Paris 
Accompagnement Mobilité », destiné aux personnes à mobilité réduite, qu’elle finance à 
hauteur de 10,5 M€. La Ville fournit en outre la prestation de compensation du handicap ( 32 
M €) et l’allocation compensatrice Tierce Personne ( 22M €), qui visent toutes deux à 
permettre à tous de mener une vie digne (aides techniques, aides humaines, aides animalière 
etc.). Notre collectivité, renforcera son soutien à la MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées) par une contribution de 5,6M€, alors que l’Etat n’honore pas ses 
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engagements et affiche une dette à son égard de 0.9 M €. 

De même, la capitale crée 80 places en hébergement spécialisé. Ainsi, en 2010, la prise en 
charge des Parisiens en situation de handicap en établissements représentera  une dépenses de 
111 M €. En 2014, nous aurons augmenté de 55 % le nombre de places en établissement pour 
adultes et de 38 % pour les enfants. 

Enfin, Paris continue à développer l’accessibilité : 1.7M € pour 20 nouvelles écoles, 1M € 
pour les équipements sportifs, 320 000 € pour les établissements culturels. Et un soutien 
conséquent est apporté au secteur associatif avec près de 2M€. 

 

- Un engagement pour la diversité 
Richesse pour notre capitale, la diversité des origines des Parisiens sera de nouveau valorisée, 
avec 2,2 M€ inscrits pour la lutte contre les discriminations. On peut notamment mentionner 
la mise en place de nouveaux plans locaux de lutte contre les discriminations dans les 12ème, 
13ème, 18ème et 20ème arrondissements (115 000 €). En outre, 11,9 M€ seront mobilisés pour 
l’accès aux droits, l’apprentissage du français, et la mise en valeur de l’apport des cultures 

étrangères. 
La réhabilitation des Foyers des travailleurs migrants sera une priorité pour 2010. Trois 
d’entre eux seront financés dans les 11ème, 13ème et 14ème . La mise en œuvre des sites 
temporaires d’accueil dans le 11ème et le 12ème permettra d’accélérer le lancement de ce plan. 
 
Pour développer les solidarités entre tous les Parisiens, la municipalité fait aussi le choix du 
soutien à la vie associative, à la démocratie locale et à l’engagement solidaire. En 2010, 
l’effort global de soutien aux actions et aux projets (qu’ils  relèvent de la Ville ou 
d’associations) menés dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale pour les 14 
quartiers les plus en difficulté (300 000 habitants) sera de 217,2 M€.  

 

3.  Le cadre de vie 
 
Si les solidarités doivent être renforcées dans le contexte de crise que nous traversons, 
l’amélioration et l’harmonisation du cadre de vie de tous restent une priorité du projet de 
budget 2010. 
 

- La mobilité des Parisiens : un engagement pour les déplacements et les transports  
Sous la mandature précédente, la municipalité s’était fixée pour objectif de développer par 
tous les moyens les transports alternatifs à la voiture individuelle polluante, afin de réduire de 
manière significative la pollution atmosphérique et la congestion due à la circulation 
automobile. Nous entendons prolonger et amplifier cette démarche de partage de l’espace 
public, afin d’aller plus loin dans la recherche de réponses adaptées à tous les besoins et à tous 
les publics. Notre objectif est d’offrir à chacun assez de choix et de liberté, pour qu’il n’ait 
plus besoin de posséder une voiture 

Au total, les investissements programmés d’ici 2014 au titre de la voirie et des déplacements 
atteignent le montant de 1,5 milliard d’euros. Au BP 2010, les crédits de paiements proposés 
pour ces opérations de voirie et de déplacement s’élèvent à 261 M€, contre 190 M€ au BP 
2009. 
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L’année 2010 sera en premier lieu celle du véritable lancement opérationnel du chantier du 
tramway sur les Boulevards des maréchaux à l’est. Il faut ici rappeler que ce chantier 
représente un investissement de 730 M€, en partenariat avec la Région, pour une prolongation 
jusqu’à la Porte de la Chapelle (18ème), qui devrait être livrée à fin 2012. Plus de 90 M€ de 
crédits sont inscrits dans le budget 2010 à ce titre. 

Le système Vélib’, toujours plébiscité par les Parisiens, continuera de s’étendre aux 
communes voisines ; nous proposerons également, au cours de l’année 2010, de nouveaux 
services afin d’améliorer encore le dispositif. 2010 sera aussi l'année du lancement 
opérationnel d'Autolib’, grand projet de coopération métropolitaine. 26 partenaires nous ont 
déjà rejoint dans cette démarche, ainsi que la Région Ile-de-France . Les investissements 
nécessaires devraient représenter pour Paris environ 35 M€, pour 700 stations réparties dans 
la capitale et équipées de 2000 véhicules électriques. La contribution de la Région devrait 
s’élever à 4 M€.  

La participation de Paris au budget du Syndicat des Transports d’Ile-de-France augmentera 
encore en 2010 pour atteindre 344 M€. Rappelons que cette participation parisienne 
représente environ 30 % des ressources publiques du STIF. Cette participation importante 
permet ainsi à Paris d’assumer son devoir de solidarité régionale en matière de 
développement des transports en commun, y compris de banlieue à banlieue. A l’heure où la 
solidarité financière métropolitaine constitue un enjeu particulier, ces éléments doivent être 
pris en considération.  

Le désengorgement de la ligne 13 du métro est une priorité. Ce projet inscrit au contrat de 
Plan Etat Région 2007/2013 constitue l’un des axes du Plan de mobilisation. Nous attendons 
fermement, sur ce point, l’engagement nécessaire de l’Etat pour prolonger au préalable la 
ligne 14 jusqu’à la mairie de Saint Ouen, via la Porte de Clichy. 

Les moyens consacrés au service « Paris Accompagnement Mobilité », destiné aux personnes 
à mobilité réduite, représentent 10,5 M€ dans le cadre de la prolongation d’un an de la DSP 
actuelle. Conformément au vote du Conseil de Paris de septembre dernier, nous mettrons à 
profit ce délai pour effectuer la consultation relative à la nouvelle DSP, qui comportera de 
nombreuses améliorations en termes d’extension du service, d’interopérabilité entre les 
départements ou encore d’installations, élaborées en concertation avec nos partenaires et 
précisées dans le cahier de charge.  

Enfin, plus de 136 M€ seront consacrés en fonctionnement, à l’éclairage- sur lequel des 
économies d’énergie seront réalisées dans le cadre du Plan climat-, au patrimoine de voirie, à 
l’entretien des horodateurs et autres équipements. Parmi ces travaux, une partie est exécutée 
pour le compte de tiers et donnent lieu à un remboursement intégral, en recettes, à la Ville (30 
M€). 

 
 
- Un cap maintenu pour les familles parisiennes  
Notre objectif est, conformément aux engagements pris devant les Parisiens, de poursuivre les 
efforts engagés depuis 2001 pour développer en quantité et en qualité les modes d’accueil des 
plus jeunes enfants, avec un effort particulier en faveur de l’accueil collectif, car il s’agit 
avant tout de répondre à la demande des Parisiens, qui reste insuffisamment satisfaite, malgré 
l’augmentation de 22 % de l’offre sous la précédente mandature. 
 
En 2010, 900 places seront ouvertes en structures collectives municipales. 90 M€ 
d’autorisations de programme et 55,6 M€ de crédits de paiement sont programmés en 
investissement (rue de Moussy (4ème), rue de l’Epée de bois (5ème), rue des Martyrs (9ème), rue 
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de Landouzy (13ème), rue Jules Guesde (14ème), boulevard Péreire (17ème) et rue Richomme 
(18ème)), l’entretien courant et le lancement de huit nouvelles opérations : Château d’Eau 
(10ème), boulevard de Charonne (11ème), rue Gustave Geffroy (13ème), rue de Frémicourt 
(15ème), rue de Thionville et quai de l’Oise (19ème), ZAC Porte des Lilas et rue Guignier 
(20ème).  

Parallèlement, la municipalité parisienne a engagé un plan d’action pour développer le multi-
accueil et augmenter le taux de fréquentation dans les établissements. Nous pourrons ainsi, à 
terme, dégager, en plus des nouvelles places créées, des possibilités d’accueil 
supplémentaires. 

Les dépenses de fonctionnement consacrées au secteur de la petite enfance progresseront de 
plus de 3 %, pour atteindre 59,52 M€, et 71 emplois seront créés pour les nouveaux 
équipements. Grâce au renouvellement des marchés alimentaires passés par la municipalité 
pour les établissements de la petite enfance, nous respecterons l’objectif de porter la part 
d’aliments  bio consommés dans les crèches parisiennes à au moins 30 % d’ici 2014. Dans le 
même ordre de préoccupation, dès janvier 2010, les biberons des crèches seront renouvelés – 
28 000 pièces – et remplacés par des modèles sans bisphénol A (150 000 €). 

Pour les enfants et adolescents parisiens et la communauté éducative, la municipalité agira en 
2010 dans la continuité de l’effort entrepris depuis 2001, car l’éducation reste le meilleur 
moyen de lutter contre les inégalités.  

Les moyens de fonctionnement mis en œuvre progresseront de près de 3 M€ avec un total de 
188,5 M€ pour assurer les dépenses courantes des écoles et des collèges, les frais de 
restauration  et les activités périscolaires. Le budget 2010 prévoit également en 
investissement, pour l’entretien courant, l’équipement et l’achat de matériel dans les 
établissements, 52,2 M€ de crédits de paiement, soit 6,4 M€ de plus qu’en 2009. 

24,5 M€ sont programmés pour les activités périscolaires, dans le cadre d’une  véritable 
politique du loisir éducatif. La demande est forte - le nombre d’enfants accueillis dans les 
centres de loisirs le mercredi a progressé de 25 % depuis 2001- qu’il s’agisse des ateliers 
bleus –près de 2 M€ sont prévus, pour 850 ateliers-, de l’encadrement à l’heure du déjeuner, 
des ateliers gratuits du samedi matin ou encore de l’accompagnement à la scolarité. L’année 
2010 verra l’ouverture d’un nouveau centre de loisirs, dans le 14ème arrondissement, pouvant 
accueillir à parité des enfants en situation de handicap et des enfants valides, avec deux 
postes d’adjoint d’animation créés pour permettre son fonctionnement.  

Les efforts en matière de soutien, qu’il s’agisse des classes de découvertes, des projets 
artistiques et culturels ou encore des sorties pédagogiques seront poursuivis, car c’est un enjeu 
de la réussite éducative. 10 M€ sont prévus, pour 850 classes bénéficiaires.  
 
Pour faciliter la vie des familles, le nouveau système de facturation et de paiement des 
activités extra scolaires, Facil’famille, sera mis en œuvre. Il permettra de regrouper le 
paiement de plusieurs activités de tous les enfants d’une même famille sur une même facture. 
 
Le dispositif Action collégiens, qui concerne déjà 32 collèges sera élargi pour tenir compte de 
la situation de certains établissements fragilisés par l’assouplissement de la carte scolaire et 
une certaine montée de la violence. 50 000 € supplémentaires et trois créations de postes 
permettront une extension du dispositif à quatre collèges, dans les 10ème, 11ème, 17ème et 19ème 
arrondissements. Le dispositif d’accompagnement à la scolarité, « Coup de pouce » et 
« ateliers ALEM », sera, cette année encore, développé. L’effort de la Ville pour 
accompagner dans leur scolarité les élèves les plus fragiles sera renforcé dans les secteurs 
prioritaires, avec l’ouverture d’une dizaine de clubs Coup de Pouce et Ateliers ALEM, soit 
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une augmentation d’environ 3% de l’ensemble du dispositif, qui concerne une centaine 
d’écoles avec un financement de 1,4 M€. En complément, le dispositif de réussite éducative 
(suivi individuel et projets collectifs apportant un soutien social, culturel, éducatif ou 
sanitaire), déployé dans huit arrondissements, sera poursuivi.  

Une expérimentation destinée à tester dans sept collèges la mise en place d’espaces 
numériques de travail sera menée. Elle permettra de doter les établissements des logiciels 
adéquats, de former les intervenants, d’assurer la maintenance de ces outils innovants 
favorisant de nouvelles pratiques pédagogiques et de faciliter l’accès des familles à la vie du 
collège. 

Pour poursuivre les chantiers de rénovation et de construction déjà engagés, 32 M€ de crédits 
de paiement sont prévus : plus d’une trentaine de projets sont concernés, parmi lesquels le 
groupe scolaire Alain-Fournier dans le 11ème (4 M€); le collège-lycée Carnot dans le 
17ème (3,4 M€); l’école élémentaire Javelot dans le 13ème  (3,4 M€), l’école primaire Masséna 
dans le 13ème (3,9 M€) ou encore  l’école primaire Monceau dans le 8ème (2,4 M€). 
 
En outre, 15 nouvelles opérations seront lancées en 2010, pour un total de 93,28 M€ 
d’autorisation de programme et une première tranche de 13,27 M€ de crédits de paiement. Il 
s’agit de l’école Clichy dans le 9ème , de l’école Montempoivre dans le 12ème , du collège 
Georges Braque et du lycée-collège Gabriel Fauré dans le 13ème, du  groupe scolaire Maurice 
d’Ocagne dans le 14ème , de l’école Convention dans le 15ème , de l’école maternelle 
Pajol dans le 18ème, de l’école neuve ZAC Claude Bernard, l’école neuve Macdonald et du 
collège neuf Macdonald dans le 19ème (PNE) et, dans le 20ème des écoles Fontarabie et J. 
Lacroix et des groupes scolaires Lesseps et E. Reisz. 
 

- Le droit à la santé pour tous. 
La prévention et la réduction des inégalités devant la santé, aggravées par la crise 
économique et sociale, sont au cœur de l’action de notre municipalité.  

La politique gouvernementale rend l’accès aux soins de plus en plus difficile pour les plus 
fragiles. Dans le cadre de ses compétences, la municipalité poursuivra en 2010 sa politique 
volontariste en matière de santé de proximité, axée sur une logique de prévention.  Près de 
30M€ y seront consacrés en 2010, dont 1,15 M€ dans le cadre des mesures prise contre la 
pandémie grippale, en particulier l’équipement en savon liquide et serviettes jetables de 
toutes les écoles et collèges de la Ville. 

Parce que Paris peut jouer un rôle innovant en matière de lutte contre l’obésité, le programme 
« Paris Nutrition santé » pour tous les jeunes Parisiens de 0 à 12 ans, lancé en 2009 à titre 
expérimental, sera élargi à deux nouveaux arrondissements en 2010, autour d’actions de 
prévention, d’éducation et de communication visant à promouvoir une alimentation 
diversifiée et équilibrée ainsi que la pratique régulière d’une activité physique. Cette 
extension correspond à un budget de 80 000€.  

10,2 M€ sont prévus pour la gestion des centres de PMI et près de 5,2 M€ pour les dépenses 
de fonctionnement liées aux centres de santé et de prévention, à la santé scolaire, et aux 
centres de vaccination.  

L’enveloppe de crédits destinée aux vaccins et aux médicaments sera augmentée de 230 000€, 
en renforçant la prévention vaccinale contre les MST, l’hépatite B, et un dépistage de la 
tuberculose. Le dispositif de prévention vaccinale contre les papillomavirus, responsables de 
nombreux cancers du col de l’utérus, sera étendu aux 10ème, 19ème et 13ème arrondissements. 
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Les efforts engagés depuis le début de la mandature pour aider les Parisiens atteints du sida, 
lutter contre les toxicomanies ou encore dépister les cancers, seront reconduits.  

Un accent particulier sera d’autre part mis sur les soins dentaires, avec la création d’une 
nouvelle activité au centre de santé Edison (13ème). 

Le soutien aux Ateliers Santé Ville, qui permettent de développer la prévention auprès des 
populations en faisant mieux connaître l’offre de soins et en tissant des liens coordonnées 
entre les différents acteurs de la santé se poursuivra, et un cinquième atelier sera financé en 
2010, dans le 19ème arrondissement.  
 
La deuxième phase du schéma directeur PMI permettra un audit des structures et des 
préconisations pour leur évolution.  
 
1,8 M€ sont prévus pour la gestion et le fonctionnement des vingt centres de planification et 
d’éducation familiale, et la reprise de l’activité de planification sur le site des Bluets dans le 
11ème arrondissement. 
 

La municipalité apportera un soutien de 200 000 € pour le lancement du projet innovant de 
l’association Horizons, sur l’ancien site des Bluets, consistant à prendre en charge des 
femmes précaires, en difficulté psychosociale, souvent liée à l’addiction, avant et après 
l’accouchement.  

- Le sport au cœur de la cité. 

La priorité donnée par la municipalité parisienne à la pratique sportive s’est traduite par la 
livraison de plusieurs équipements sportifs en 2009, et d’autres encore qui ouvriront en 2010. 

Le budget 2010 prévoit un total de 56,6 M€ de crédits de fonctionnement pour la pratique du 
sport à Paris, soit un montant stabilisé par rapport à 2009. S’y ajoutent 13,5 M€ pour 
l’entretien courant des équipements. 

Les crédits de fonctionnement consacrés aux piscines seront augmentés, avec 15,8 M€, 
notamment pour tenir compte du fonctionnement en année pleine de la nouvelle piscine 
Alfred Nakache, dans le 20ème arrondissement, et le budget de fonctionnement des centres 
sportifs sera porté à 4,7 M€. 

La hausse des tarifs des équipements sportifs municipaux qui est soumise au Conseil de Paris 
de ce mois de décembre 2009 nécessite de prévoir un budget supplémentaire pour soutenir 
ponctuellement les associations de proximité que cette revalorisation pourrait fragiliser 
financièrement. Par conséquent l’enveloppe globale de subvention aux associations est portée 
à 5,6 M€, soit une augmentation de près de 600 000 € par rapport au BP 2009.  

Cette volonté de soutien à la pratique amateur et au sport de proximité amène, compte tenu 
du contexte budgétaire, une limitation des dépenses consacrées à l’achat de billetterie et de 
prestations aux clubs de haut niveau et aux subventions aux clubs professionnels. L’effort 
global en faveur  de la promotion du sport de haut niveau restera néanmoins élevé, avec 9,6 
M€ (programmés) prévus.  

La programmation des investissements sur la mandature – soit un total de 540 M€ pour la 
construction ou la réfection d’équipements sportifs – se traduit en 2010 par l’inscription de 
74 M€  en AP et un montant équivalent en crédits de paiement, avec notamment 15,7 M€ 
pour le Carreau du Temple dans le 3ème arrondissement et 31,5 M€ pour le stade Jean Bouin 
dans le 16ème, ainsi qu’un effort conséquent pour le centre sportif des Lilas (20ème). 
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- Pour une culture vivante et populaire 
La culture reste une priorité municipale, afin que toujours plus de Parisiens puisse accéder à 
l’art et au patrimoine.  

Le budget 2010 est donc constant, avec un certain nombre d’économies qui permettent de 
prendre en compte la montée en puissance des nouveaux équipements, de poursuivre la mise 
en œuvre du rééquilibrage entre les différents quartiers parisiens, le développement de 
nouveaux champs culturels et des projets en faveur des scolaires, des amateurs ou des 
quartiers politique de la ville. Au total, ce sont près de 100 M€ qui seront consacrés à la 
culture. S’y ajoutent 14,62 M€ pour les actions en faveur du patrimoine et des musées 
parisiens. 

La priorité est donnée en 2010 à l’éducation artistique et à la lecture publique, vecteurs 
essentiels de la démocratisation culturelle à Paris. L’accent sera mis sur le réseau des 
bibliothèques, avec notamment l’ouverture de la médiathèque Marguerite Duras dans le 15ème 
arrondissement, pour laquelle 7 emplois sont créés, et le lancement d’un plan « Ecole et 
Culture ». Plus de 4,43 M€ sont prévus pour le fonctionnement et l’animation des 
bibliothèques, et la reconduction en 2010 de la manifestation « Paris en toutes lettres ». 3,4 
M€ sont également prévus pour les acquisitions de matériels et de mobiliers dans les 
bibliothèques. 

L’investissement continuera d’être soutenu, avec l’ouverture, fin 2010, de la Gaîté Lyrique, 
qui sera dédiée aux arts numériques et aux musiques actuelles.  

2010 sera également marquée par le lancement du chantier de l’Institut des Cultures de 
l’Islam dans le 18ème arrondissement. 

Au total, 43 M€ en autorisation de programme et 64,2 M€ en crédits de paiement sont prévus 
tant pour le lancement de nouveaux projets – la bibliothèque Binet dans le 18ème, la 
médiathèque Saint Lazare dans le 10ème, l’extension de la bibliothèque Parmentier dans le 
11ème, les nouveaux conservatoires des 13ème et 17ème arrondissements, ou encore l’extension 
du théâtre du Châtelet – ou la poursuite de projets déjà engagés tels le Cinéma Le Louxor, 
entièrement réhabilité par la Ville, qui doit renaître en 2012, la médiathèque Bagnolet et la 
bibliothèque Réunion dans le 20ème, la bibliothèque Pajol dans le 18ème, le Théâtre du Rond 
Point dans le 8ème. Plusieurs chantiers d’ateliers d’artistes sont également lancés comme la 
Villa des arts 18ème ou dans Paris Rive gauche . 

Pour que tous les Parisiens aient accès à une culture de qualité, le budget 2010 reconduit le 
dispositif de gratuité de l’accès aux collections permanentes des musées municipaux, mais 
aussi les grandes manifestations auxquelles les Parisiens sont désormais attachés, comme 
Nuit Blanche, Paris Cinéma, Paris Quartier d’été ou le Festival d’automne.  

S’agissant du patrimoine et des musées parisiens, outre les crédits de fonctionnement déjà 
évoqués, l’effort d’investissement programmé s’élèvera à 17 M€ en 2010, pour couvrir les 
opérations de rénovation, avec notamment près de 5 M€ pour l’Eglise Saint Sulpice dans le 
6ème arrondissement, 1,1 M€ pour Notre Dame de Bonne nouvelle dans le 2ème 
arrondissement, l’entretien, la mise en sécurité des musées ainsi que la restauration d’œuvres. 

 

 

- Le pari de la vitalité démocratique 

Traduction concrète de notre exigence de solidarité, la montée en puissance du service 
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civique volontaire à Paris, avec 300 volontaires qui rempliront pendant neuf mois des 
missions de solidarité variées (aide intergénérationnelle et accompagnement des personnes à 
mobilité réduite, protection de l’environnement, prévention, etc.) est programmée dans le 
budget primitif 2010, avec une dépense de 2,2 M€, partiellement co-financée, par l’Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, pour un total de 1,7 M€. 

En 2010, nous développerons le nouveau portail informatique (SIMPA) au service du monde 
associatif. Cet outil innovant disponible sur paris.fr permettra aux associations de 
dématérialiser leurs échanges avec la Ville, de déposer leurs demandes de subventions en 
ligne et d’en suivre l’instruction, de réserver des créneaux dans les locaux municipaux, d’être 
intégrées dans un annuaire et de faire connaître leurs initiatives.  
 
Avec le droit d’interpellation, les Parisiens disposent d’un pouvoir d’intervention accru dans 
les affaires de la Ville. Au 1er janvier 2010, ils pourront envoyer leur interpellation sur le site 
de la Ville. Si la pétition recueille 51 000 signatures d’habitants majeurs parisiens, elle pourra 
être soumise au Conseil de Paris. De plus, de nouvelles instances permettent la participation 
de tous les Parisiens à la vie de la cité avec un nouveau conseil parisien de la jeunesse, dont 
les fonctions de représentation et de consultation ont été renforcées et des conseils de la 
jeunesse d’arrondissement dont presque tous les arrondissements sont désormais dotés. Plus 
de la moitié des arrondissements ont également créé des assemblées locales des Parisiens 
extracommunautaires et la nouvelle Assemblée centrale des Parisiens extracommunautaires 
sera mise en place au premier trimestre 2010. 
 

La solidarité, le lien entre les citoyens, passe aussi par la mémoire. En-dehors des subventions 
que la Ville versera comme chaque année au Mémorial de la Shoah (130 000€), au musée de 
la résistance de Champigny, à la Fondation pour la France libre ou encore à l’Office national 
des anciens combattants, nous marquerons en 2010 le soutien de Paris aux Compagnons de la 
Libération dans le cadre du 70ème anniversaire de l’appel du 18 juin. 100 000 euros seront 
consacrés à cette manifestation. 

 

- La qualité et la performance des services publics municipaux 

On ne saurait évoquer l’optimisation de la gestion publique sans évoquer le chantier 
fondamental de la remunicipalisation du service de l’eau, qui sera concrétisé au 1er janvier 
2010.  
 
La Ville de Paris a décidé de créer un nouveau service public de l’eau pour offrir une eau de 
la meilleure qualité au meilleur coût. Cette réorganisation consiste à mettre fin à un système 
complexe qui ne permettait pas à la collectivité d’avoir la parfaite maîtrise de son service et 
d’en garantir la pleine efficacité.  
 
Politique, ce choix est porté par la conviction forte que la gestion de l’eau doit obéir à l’intérêt 
public : l’eau est un bien public, une ressource qui doit être maîtrisée et préservée par une 
gestion solidaire et responsable. Cette réforme incarne ainsi l’attachement de la municipalité 
aux valeurs du service public. Il s’agit bien de reprendre la maîtrise publique de l’eau, ce bien 
commun essentiel, et d’en assurer une gestion rigoureuse et efficace au service des Parisiens, 
répondant aux objectifs de transparence, de performance du service et de stabilisation du prix 
de l’eau pour ce qui relève de la collectivité parisienne. 
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En créant un  opérateur public unique, la Ville de Paris se donne les moyens de contrôler la 
totalité de la chaîne. Ainsi elle pourra garantir un meilleur suivi de la gestion et de la qualité 
de l’eau en intégrant les préoccupations environnementales et patrimoniales, parfois peu 
compatibles avec une logique financière de court terme.  
 
L’idée est que la totalité des recettes d'exploitation de la nouvelle organisation soit réinvestie 
dans le service, qu'il s'agisse de financer des infrastructures ou de maîtriser les coûts facturés à 
l'usager. Le nouveau service public de l’eau permettra également de répondre aux exigences 
sociales et démocratiques qui structurent le principe même de l’action municipale par la mise 
en place d’un dispositif social adapté et par une plus grande participation des usagers aux 
décisions qui les concernent. 
 
 
 

- Le développement des espaces verts 
Entre 2001 et 2008, 31,6 hectares d’espaces verts supplémentaires ont été ouverts au public, 
soit trois fois plus qu’entre 1995 et 2001. Nous persévérons dans cette voie : 30 hectares 
supplémentaires seront ouverts d’ici 2014. Après 13,3 M€ en AP et 8,2 M€ en CP en 2009, ce 
sont ainsi 37,5 M€ en AP et 14,9 M€ en CP qui sont prévus en 2010 pour la création 
d’espaces verts, dont notamment la réalisation des jardins de la place de la Réunion, la 
dépollution des terrains de la cité Michelet devant accueillir les futurs jardins Curial et 
Cambrai dans le 19ème arrondissement, ou encore les travaux d’aménagement de la pelouse de 
l’hippodrome d’Auteuil.  

L’effort sur l’entretien et la rénovation des espaces verts sera maintenu : plus de 18 M€ en 
AP, et 10,3 M€ en CP seront affectés notamment pour les rénovations du Parc des Buttes 
Chaumont, du jardin Flandres Tanger et du jardin des Halles. 

Enfin, 2 M€ sont inscrits au titre des arbres plantés afin de permettre leur renouvellement 
régulier, et 2,2 M€ pour l’entretien des Bois.   

 
 

- Un effort soutenu pour la propreté 
S’inscrivant pleinement dans une démarche de développement durable, l’amélioration du 
service public de collecte des déchets continuera de mobiliser l’exécutif parisien, avec un 
partenariat entre les agents municipaux, les usagers et les élus d’arrondissement, dans le cadre 
du co-pilotage de la propreté décidé en 2009. Si toutes les études démontrent que la propreté 
s’est améliorée à Paris depuis 2001, la situation peut encore être améliorée.   

Près de 130 M€ de crédits de fonctionnement sont prévus au BP 2010, hors SYCTOM. 

La redevance au SYCTOM est prévue à 125,8 M€, contre 127,6 M€ au BP 2009. Cette 
diminution résulte de la réduction des tonnages traités et constitue une double bonne 
nouvelle : financière certes, mais elle témoigne également des efforts réalisés en matière de 
prévention des déchets, axe majeur d’une politique durable. Par ailleurs, les recettes reversées 
par le Syctom à la Ville au titre de la collecte sélective des déchets restent stables, et sont 
prévues à 10,2 M€. 
 

En ce qui concerne les investissements, 40 M€ en AP et 24 M€ de CP sont prévus au total. Ils 
seront notamment consacrés à l’acquisition de véhicules de propreté, à l’achat de bacs de 
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collecte, à la rénovation des garages, et aux lieux d’appels. 12 M€ sont prévus en AP au titre 
du lancement du projet de collecte pneumatique des déchets de la ZAC Clichy-Batignolles. 

 

- Le droit à la sécurité 
La responsabilité de la sécurité de nos concitoyens est à Paris du ressort de la Préfecture de 
police. Mais la Ville entend y contribuer loyalement et efficacement, notamment parce que 
l’insécurité touche d’abord les plus fragiles 

. La participation de Paris au budget de la Préfecture de Police augmentera encore en 2010 
pour se porter à 273,5 M€ : pour illustration, ce montant correspond à une hausse de plus de 
46% au total par rapport à ce qu’était la contribution de 2000 (187 M€). En particulier, nous 
accompagnerons par cette hausse le lancement du deuxième plan de modernisation de la 
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, visant à doter la Brigade des moyens humains et 
matériels pour qu’elle puisse répondre aux nouveaux défis technologiques. A cette 
participation en fonctionnement s’ajoutent enfin des subventions spécifiques 
d’investissement, à hauteur de 18 M€. 

Pour autant, il convient de signaler les efforts importants mis en œuvre par la Préfecture de 
police pour optimiser son fonctionnement et permettre une grande maîtrise de son budget, 
dans un contexte de sollicitations fortes.  

Nous accompagnerons par ailleurs le lancement effectif du plan « 1000 caméras » par une 
participation aux travaux de voirie pour celles des caméras directement utiles à l’exercice des 
compétences municipales. Cette subvention atteindra 5 M€. Elle marque notre engagement 
aux côtés de l’Etat pour la sécurité notamment routière de nos concitoyens, étant bien 
entendu que la vidéo-protection ne saurait remplacer les moyens humains nécessaires, et 
qu’elle devra se déployer dans le respect strict des libertés publiques.  

En ce qui concerne le budget municipal propre, la centralisation des crédits de gardiennage a 
permis de dégager des économies conséquentes, et le niveau de ces crédits est désormais 
stabilisé à 9,1 M€. A cette somme s’ajoutent 6,4 M€ de subventions, dont en particulier 
5,9 M€ au Groupement parisien Interbailleurs de Surveillance dont l’action au plus près des 
habitants recueille des résultats extrêmement positifs. 

Enfin, nous renforcerons les équipes municipales en expérimentant, dans le commissariat du 
XIIIe arrondissement, la création d’un intervenant de proximité chargé d’orienter les 
personnes les plus fragiles  vers les services sociaux. Nous poursuivrons par ailleurs 
l’élargissement de la sécurisation des sorties d’école, avec 55 nouveaux points ouverts. 

 
II- UN BUDGET DEDIE A LA PREPARATION DE L’AVENIR  

La crise fait peser des difficultés nouvelles sur le financement de notre programme 
d’investissement. Il faut en effet rappeler que c’est à l’investissement qu’ont été 
essentiellement consacrées les recettes de la fiscalité immobilière de la précédente mandature.   

Cependant, la solidité de notre situation financière nous permet de poursuivre notre action 
malgré la crise économique – ce qui représente la meilleure option pour en atténuer les effets 
et préparer l’après crise. 

De 2008 à 2014, nos perspectives d’investissement s’élèvent à 8,5 milliards d’euros, soit une 
progression de 18% en moyenne annuelle par rapport à la mandature précédente, au cours de 
laquelle l’investissement avait déjà doublé par rapport à la période 1995-2001. Le budget 
2010 maintient cette dynamique, avec 1,6 milliard d’euros de crédits de paiement, en 
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poursuivant les efforts engagés pour le financement des priorités que nous avons choisi de 
porter sur cette mandature. 

 

1. La responsabilité de Paris face au défi environnemental 
Le budget 2010 sera le troisième exercice de mise en œuvre du Plan Climat voté fin 2007, qui 
traduit l’engagement de la municipalité dans voie du développement durable. 

Quels que soient le contexte et les difficultés, nous n’envisageons pas de renoncer aux 
objectifs ambitieux de ce Plan. Pour le territoire parisien, l’objectif reste de réduire de 25% la 
consommation d’énergie et la production de gaz à effet de serre d’ici 2020, et de porter la part 
d’énergies renouvelables dans la consommation totale à 25% à cet horizon.  

Les objectifs du Plan climat encadrent l’ensemble des politiques de la collectivité parisienne ; 
concrètement, les mesures qui en découlent sont recensées dans le « Bleu » budgétaire 
communiqué au Conseil de Paris, qui constitue l’outil adéquat d’indentification et de suivi 
des moyens affectés à la mise en œuvre du Plan. Plusieurs actions emblématiques peuvent 
toutefois être identifiées. 

En premier lieu, nous lançons cette année, en partenariat avec la Fondation Clinton, l’appel 
d’offre pour un ambitieux partenariat énergétique public-privé, qui permettra de financer la 
rénovation thermique de cent écoles par an à compter de 2011. Le coût global de ce projet 
unique, qui devrait bénéficier de conditions de financement avantageuses de la Banque 
Européenne d’Investissement, est estimé, sur vingt ans, à environ 360 M€. 

Nous lancerons également un marché de performance énergétique englobant l’éclairage et la 
signalisation lumineuse à Paris. Là encore, des économies très conséquentes en termes 
énergétiques, ainsi qu’en termes de maintenance, sont attendues. Ce marché s’étendra sur dix 
ans, en parfaite cohérence avec les échéances du Plan Climat, et comportera  une clause de 
revoyure à mi-chemin permettant d’intégrer les évolutions technologiques. 

Les opérations de diagnostic des équipements municipaux s’achèveront en 2010. Par ailleurs, 
5 M€ sont prévus pour engager les travaux de rénovation des installations de chauffage dans 
ces équipements afin d’améliorer leur rendement. 

Des opérations incitatives et pédagogiques envers les citoyens seront cette année encore mises 
en œuvre, en particulier les Journées parisiennes de l'énergie et du climat qui seront 
reconduites, et la tenue des premiers Etats généraux du développement durable. Les crédits 
inscrits au budget seront complétés par d’importants cofinancements extérieurs. 

En 2010, l’Agence parisienne du climat sera créée. En se coordonnant avec les Espaces Info 
Energie actuels, cette agence permettra de donner une vision et une dynamique d’ensemble à 
ces actions de pédagogie et de coopération. 

Nous poursuivrons par ailleurs l’installation de panneaux photovoltaïques chaque fois que 
cela sera possible dans le cadre des opérations d’aménagement ; la subvention à Airparif sera 
augmentée pour sa part de 5% et atteindra 450 K€. 

 
 

2- La recherche, l’innovation, l’attractivité de la capitale : gagner le pari de la création 
et de l’intelligence. 
En s’engageant à consacrer 1 milliard d’euros à l’innovation, à la recherche et à 
l’enseignement supérieur sur la période 2008-2014, Paris a fait le pari de la création et de 
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l’intelligence. Notre ville a ainsi affiché clairement son ambition de fonder un nouveau 
modèle de croissance, plus respectueux des grands équilibres sociaux et environnementaux, 
en stimulant une croissance écologique, misant sur le développement durable, l’innovation et 
la recherche. 

L’effort programmé - pour les trois quarts sur les dépenses d’investissement et pour un quart 
sur des dépenses de fonctionnement – est donc maintenu et le budget 2010 en décline la 
deuxième étape. 

- Soutenir l’enseignement supérieur et les universités, stimuler la recherche parisienne.  
Sur le plan financier, notre collectivité a déjà fourni des efforts très significatifs, bien au-delà 
de son domaine de compétence, en consacrant plus de 400 millions d’euros au développement 
universitaire de Paris, ce qui représente un investissement supérieur à celui de l’Etat. 
 

Les engagements que semble aujourd’hui vouloir prendre l’Etat, au titre du Plan Campus, sont 
confus, avec des montants annoncés qui ne correspondent pas aux financements qui seront 
réellement affectés à l’investissement des universités franciliennes. 2 milliards sont 
notamment évoqués, mais ils ne produiront en réalité qu’environ 180 millions d’euros d’ici 
2013. 
 
Parce qu’il est urgent d’améliorer les conditions de travail de la communauté universitaire, le 
budget 2010 prévoit de maintenir l’effort d’investissement global en faveur de l’enseignement 
supérieur. Paris continuera ainsi à accompagner les efforts des universités pour réorganiser et 
rationaliser leurs implantations immobilières autour de la Montagne Sainte Geneviève et du 
Quartier Latin d’une part, du pôle Jussieu-Paris Rive Gauche d’autre part, et enfin du Nord-
Est parisien, sur les territoires de Paris et de Plaine Commune. L’effort de la Ville sera porté à 
11 M€ d’investissements en 2010. 

Parallèlement, la Ville maintiendra en 2010 une attention particulière aux Ecoles supérieures 
de la Ville de Paris qui contribuent au rayonnement international de notre ville, avec une 
contribution globale de 16 M€. 

Après un doublement du budget prévu pour les actions de soutien à la recherche en 2009, le 
budget 2010 prévoit de consacrer plus de 5,75 M€ aux dispositifs de soutien spécifique de la 
Ville.  

Lancé en 2009, Emergence, programme innovant d’appui aux jeunes équipes de recherche, 
au moment où elles se constituent et n’ont pas encore accès aux financements nationaux et 
européens, a suscité un net engouement de la part de la communauté scientifique. Ce 
programme est reconduit en 2010, avec un budget de 2 M€. 

Pour l’accueil et les bourses « chercheurs étrangers », 1,8 M€ sont prévus, avec l’objectif 
d’accueillir les meilleurs de ces chercheurs dans les laboratoires parisiens.  

Pour aller au-delà, regrouper à Paris des chercheurs d’excellence venus du monde entier au 
service de la science parisienne, sur le modèle de ce qui existe par exemple à l’université 
américaine de Princeton, le projet d’Institut d’études avancées trouvera sa première 
concrétisation en 2010, avec 400 000 € de financements, dans le cadre d’un budget global 
programmé de 10 M€.  

4,4 M€ seront consacrés en 2010 aux actions à destination des étudiants parisiens, à travers le 
soutien à la Cité Universitaire et au CROUS pour l’accueil des étudiants étrangers mais aussi 
des bourses municipales d’enseignement supérieur, des bourses Erasmus et des bourses 
internationales de la Ville de Paris. 
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Le renforcement du dynamisme de la vie étudiante sera également une priorité de l’exercice 
2010. Après la relance en fin d’année 2009, du  conseil Parisien de la vie étudiante (renommé 
« Etudiant de Paris Le Conseil »), le budget 2010 prévoit la création de la première  antenne 
de la Maison des Initiatives Etudiantes, à  l’université Paris Diderot, dans le secteur Paris 
Rive Gauche.  

- L’innovation 
Dès le début de l’actuelle mandature, la municipalité a mis en œuvre un plan d’action précis et 
ambitieux pour concrétiser son objectif de porter à 100.000 m2 d’ici 2014 les surfaces 
dédiées, en pépinières ou en incubateurs, aux jeunes entreprises innovantes. Dès 2009, 
plusieurs structures ont vu le jour ou se sont agrandies : Paris Pionnières, Agoranov ou encore 
Télécom Paris Tech, classé premier incubateur des grandes écoles françaises par l’Usine 
Nouvelle.  

Ces efforts seront accentués en 2010, avec 20 M€ d’investissements inscrits pour plan 
pépinières, qui seront notamment consacrés aux opérations Poissonniers (12,2 M€), Raspail (2 
M€) et le financement d’une première tranche pour l’opération sur les entrepôts Mac Donald, 
dont le coût pour la ville est estimé à 15,2 M€. 

Après 150 000 € au budget 2009, le budget primitif 2010 prévoit 120 000 € de crédits de 
fonctionnement pour le démarrage des premières structures. Le financement des structures qui 
ont besoin d’une aide particulière en phase de démarrage sera privilégié, et le soutien de la 
ville aux structures déjà existantes sera stabilisé, comme le permet leur fonctionnement à 
plein régime.Le laboratoire Paris Région Innovation sera lancé en 2010 : il permettra 
d’expérimenter de nouveaux services ou produits au cœur même de la Ville, et ainsi 
d’accompagner les projets innovants vers leur industrialisation- comme le projet Panames 
conduit avec l’Institut de la Vision, qui consiste à installer sur la voie publique des dispositifs 
techniques innovants pour rendre la Ville plus accessible aux mal-voyants. Le budget prévoit, 
dans le cadre d’une montée en charge progressive, à la fois des crédits de fonctionnement et 
une dotation en investissement de 650 000€ destinée à financer les conventions 
d’expérimentation. 

La municipalité met en place, avec la Région Ile de France et OSEO, un fonds doté de 3 M€ 
par an, qui permettra de soutenir environ 60 projets d’entreprises, et de les accompagner par le 
moyen de subventions ou d’avances remboursables.  

En parallèle, le financement par la Ville des structures dédiées à l’innovation et au 
développement économique sera augmenté en 2010, avec plus de 4,7 M€ de subventions 
dédiées aux pôles de compétitivité, tel Cap digital (numérique et multimédia), Medicen 
(innovation thérapeutique et biotechnologies) Systématic (électronique et logiciels) ou 
Advancity (habitat, mobilité, réseaux), aux pépinières et incubateurs dont le dynamisme et les 
résultats sont unanimement reconnus, qu’il s’agisse de Paris Biotech santé ou encore 
d’Agoranov, et aux structures de soutien et de mise en réseau spécialisées dans l’innovation 
(Scientipole Initiative, Silicon Sentier, Paris Business Angels). 

 

- L’attractivité de Paris 
Les actions en faveur du développement économique de notre capitale prévues au budget 
2010 ont pour objectif d’aider les entreprises à traverser la crise, de préserver l’emploi des 
Parisiens et de renforcer l’attractivité de notre Ville sur la scène nationale et mondiale. 

L’aide à l’activité économique sera notamment renforcée à travers le soutien à la  création 
d’entreprises (soutien à Paris Pionnières, Paris Entreprendre, ADIE…), une utilisation 
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optimale des locaux disponibles (locaux commerciaux, hôtels industriels, immobilier ancien 
d’entreprise, ZAC), l’extension des hôtels d’activités (bientôt nouvel hôtel d’activité rue de 
l’Est dans le 20ème), ou encore le soutien aux PME grâce aux commandes publiques et au 
partenariat financier avec OSEO. 

3,35 M€ de subventions sont programmés pour soutenir directement l’activité économique et 
l’attractivité internationale de notre ville, et 1,2 M€ de subventions d’équipement sont prévus, 
pour les subventions « Garantie Sofaris », les prêts d’honneur qu’accordent Paris Initiative 
Entreprises (très petites entreprises) et Paris Entreprendre.  

Un plan hôtelier pour la création de 7 000 chambres supplémentaires à l’horizon 2020 
permettra de soutenir le développement de l’activité touristique, premier employeur parisien. 
Au-delà, notre soutien au secteur du tourisme se traduira par un effort budgétaire de 7,7 M€ 
de subventions en 2010. 

La municipalité continuera, en parallèle, à accompagner de façon volontariste le commerce, 
l’artisanat, les professions indépendantes et les métiers d’art qui contribuent également à la 
dynamique de la compétitivité parisienne.  

Depuis 2009, nous pouvons faire appliquer une disposition innovante de notre PLU qui vise à 
protéger la diversité des commerces qui font l’identité et la vitalité économique de Paris.  
Favoriser cette diversité restera une priorité en 2010, avec notamment des aides renforcées 
aux commerces culturels. Depuis la valorisation des bouquinistes des quais de Seine jusqu’à 
la création d’une pépinière pour les jeunes éditeurs en passant par l’action plus ciblée dans le 
Quartier latin, ce sont au total près de 100 000 € qui sont programmés. Le soutien aux métiers 
d’art, à la mode et au design sera poursuivi, avec notamment une subvention de 225 000 € 
aux Ateliers de Paris, et 2 M€ de crédits de paiement sont prévus pour des travaux de 
modernisation des marchés découverts de la Ville, avec notamment la poursuite du plan de 
modernisation des bornes à eaux qui bénéficiera de 500 000 €.  

 

3. Les opérations d’aménagement et de rénovation urbaine pour faire évoluer le visage 
de Paris. 
Les Parisiens aspirent à une ville mixte, solidaire et écologique et la municipalité s’est 
engagée à concilier créativité urbanistique et architecturale, préservation et mise en valeur du 
patrimoine existant pour dessiner leur cadre de vie futur. 

Paris est une ville vivante qui continue à se créer et à évoluer pour offrir à ses habitants les 
logements et les équipements dont ils ont besoin, dans des quartiers mixtes s'inscrivant dans 
une démarche claire de développement durable. 
 
10 % du territoire de Paris sont situés dans une opération d'aménagement, avec un rôle actif 
de nos SEM. En 2010, une part significative du budget, 38,5 M€, sera consacrée à 
l'acquisition d'emprises publiques d'équipements, espaces verts et voirie dans la ZAC Gare de 
Rungis et dans le GPRU Olympiades (13e), dans la ZAC Beaujon (8e), dans la ZAC Clichy 
Batignolles (17e), dans la ZAC Pajol (18e) et dans la ZAC Claude Bernard (19e). A Boucicaut 
(15e), la première phase de l’opération s’est achevée en 2009 avec notamment la livraison de 
la crèche et de l’institut médico-éducatif pour enfants handicapés dans le pavillon Lenègre, 
réhabilité. La deuxième phase va pouvoir être engagée en 2010, en lien avec la libération 
prévue des locaux par l’établissement public du campus de Jussieu. 
 
A partir du compte foncier, plus de 60 M€ viennent s'ajouter pour la poursuite des 
acquisitions notamment auprès de l'AP-HP sur le site de Broussais (14e), l'engagement du 
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projet de désenclavement du GPRU Saint-Blaise (20e), l'acquisition du foncier pour la 
réalisation des nouveaux collèges rue de Lagny (20e) et sur le secteur Saussure (17e) dans 
l'éco quartier des Batignolles, ou encore la réalisation des crèches dans les programmes de 
logements privés ou sociaux contribuant au programme de 4500 nouvelles places d'ici 2014. 
 
Pour les Halles, après l'étape majeure de 2009 avec l'enquête publique sur le projet de la 
Canopée et le lancement du projet transports (nouvel accès place Marguerite de Navarre, 
prolongement des accès Berger et Rambuteau jusqu'à la salle d'échange, accès Lescot 
transformé, agrandissement de la salle d'échange) - qui va faire l'objet d'une enquête publique 
en 2010 - l'année est consacrée aux travaux pour l'aménagement des jeux pour enfants dans le 
jardin et la libération des locaux dans les pavillons Willerval pour permettre leur démolition et 
la construction de la Canopée. L'architecture de la Canopée contribue à la mise en valeur de 
Saint-Eustache, de la Bourse du commerce et du nouveau jardin. Le budget 2010 prévoit au 
total 108 M€ pour les dépenses foncières et d’investissement. 
 
Par ailleurs, les crédits d'études sont consacrés à la fois à l'accompagnement de la réalisation 
de projets urbains, comme l'aménagement des terrains 122 rue des Poissonniers (18e), la 
conception de nouveaux quartiers comme la future ZAC Gare des Mines/Fillettes (18e) en 
partenariat avec Plaine Commune, le secteur Bercy Charenton (12e), et la mise au point des 
projets urbains en GPRU, comme Saint-Blaise (20e) ou porte de Vincennes (12e /20e). 
 
Et un soin particulier est apporté à l'entretien et à la mise en valeur de notre patrimoine, à 
l'exemple de la poursuite et l’achèvement de la restauration des Colonnes du Trône pour 
4,25M€, 557 000€ pour la fontaine de Varsovie.  
 
4. Défendre les valeurs de Paris dans le monde
 Paris poursuivra avec détermination, en 2010, son action internationale, pour défendre et 
diffuser ses valeurs humanistes, au service des droits de l'Homme, du dialogue des cultures, 
du co-développement, et de la francophonie. Cette action est menée notamment à travers deux 
instances essentielles pour l'invention de la diplomatie des villes : Cités et gouvernements 
locaux unis, et l'Association internationale des maires francophones.  
La Ville de Paris entend amplifier, en 2010, son programme de lutte contre le sida en Afrique 
en consacrant une enveloppe de subventions de 2,55 M€ qui permettront également de 
renforcer l’évaluation de l’impact local des projets proposés par les ONG. En 2009, 30 projets 
menés par des ONG spécialisées avaient pu être soutenus principalement pour des actions de 
prévention et d'accès aux soins.  
Par ailleurs, Paris entend continuer d'apporter son soutien aux Parisiens d’origine étrangère 
par l’organisation de manifestations destinées à valoriser la diversité des nationalités et des 
cultures : Nouvel An chinois, berbère, Norouz, Diwali… (35.000 €), label « Paris Co-
Développement Sud », qui permet d’appuyer les initiatives associatives locales pour le 
développement des pays du Sud (100.000 €), semaine de la solidarité internationale – 
10 000€ ; campagne "Alimenterre" (10 000€).  
  
Paris continuera d’agir dans le domaine de l’eau et de l’assainissement grâce à la mise en 
œuvre de la loi Oudin-Santini qui permet de financer des projets portés par des ONG, en 
matière notamment de coopération décentralisée ou d’aide d’urgence. 
Forte de sa dimension européenne, la Ville de Paris amplifiera ses actions de sensibilisation et 
de valorisation de la citoyenneté européenne à travers notamment le label « Paris 
Europe » auquel 100.000 € seront consacrés. La Ville de Paris maintiendra son soutien 
financier et sa collaboration avec la Maison de l’Europe de Paris, comme à l’occasion de la 
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journée de l’Europe avec l’organisation du Village de l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville. Dans le prolongement du projet porté en 2009 conjointement par Paris, Ouagadougou et 
Bamako dans le domaine de la santé et de la gouvernance (projet sélectionné par la 
Commission européenne pour un financement de plus de 900 000 euros sur 3 ans), la Ville 
poursuivra ses recherches de co-financements européens. 
  
 

III- UN BUDGET RESPONSABLE DANS UN CONTEXTE FINANCIER DEGRADE ET CONTRAINT. 
La gestion rigoureuse qui caractérise notre action depuis 2001, nous permet de ne pas 
conditionner à une hypothétique amélioration des recettes de fiscalité immobilière nos 
engagements et nos priorités en 2010 : c’est à travers un travail méthodique d’optimisation de 
chacune de nos dépenses, la mise en œuvre de l’augmentation des taux de fiscalité annoncée 
dès mars 2008 – qui sera renouvelée en 2010, de façon modérée, avant une stabilité totale 
jusqu’en 2014– et la recherche systématique de ressources complémentaires que nous 
équilibrons le budget 2010. 

 

1- Les contraintes financières extérieures : une réforme de la taxe professionnelle 
qui menace l’autonomie financière des collectivités locales et un recul des 
dotations de l’Etat qui s’ajoute au repli des droits de mutation 

Alors que 2009 a été une année difficile pour Paris comme pour toutes les autres collectivités 
locales touchées de plein fouet par la crise du marché immobilier, l’Etat, exsangue 
budgétairement avec un déficit historiquement inégalé qui devrait s’élever à 140 milliards 
d’euros, n’assume plus aucun de ses engagements vis-à-vis des territoires.  

La poursuite des transferts de charges mal compensés et la stagnation des dotations qu’il 
verse aux collectivités – pour Paris ce sera même une diminution – handicapaient déjà les 
élus locaux dans leurs actions quotidiennes et la déclinaison de leurs projets pour leur 
territoire. 

La réforme de la taxe professionnelle est la plus grave atteinte que l’Etat ait fait subir aux 
collectivités depuis des décennies. En reprenant le levier fiscal aux collectivités, en 
promettant des compensations dont l’évolution dans le temps n’est ni garantie ni même 
prévisible, l’Etat fait peser une menace considérable sur la programmation de nos actions et 
de nos investissements à moyen et long terme, dans un contexte de crise ou nous aurions au 
contraire besoin de garanties et de stabilité pour répondre aux attentes de nos concitoyens. 

En effet, la chute des droits immobiliers, conséquence la plus visible de la crise économique 
pour les finances des collectivités territoriales en général, et de Paris en particulier, a eu un 
impact considérable sur nos marges de manoeuvre : ces droits représentent environ 10 % de 
nos recettes de fonctionnement. En 2009, les recettes de la fiscalité immobilière devraient 
atteindre 640 M€. Cela représente une baisse de 25% par rapport à 2008 (où elles 
s’établissaient à 856 M€), et de 32% par rapport à 2007 (940 M€). 

Les prévisions pour 2010 restent par nature incertaines. Le nombre des transactions 
immobilières avait chuté sur le 1er semestre 2009 (-30% par rapport au 1er semestre 2008) . 
Quant au prix des ventes, une baisse semble succéder à la période de stagnation. 
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C’est pourquoi, dans ce projet de budget primitif 2010, l’inscription envisagée est de 600 M€, 
soit 100 M€ de moins qu’au BP 2009. L’exécutif parisien retient comme à l’habitude un 
principe de prudence, mais suivra avec la plus grande attention les évolutions de la situation. 

Aux menaces bien réelles qui s’annoncent avec la réforme de la taxe professionnelle, au repli 
de la fiscalité immobilière que l’on peut espérer conjoncturel, s’ajoute encore un facteur 
pérenne et chaque année plus lourd pour notre collectivité, celui du désengagement de l’Etat 
vis-à-vis des collectivités, et en particulier en termes de dotations. 

Hors compensation des transferts de compétences, les dotations versées par l’Etat diminuent 
en 2009 de 4 M€. La dotation globale de fonctionnement (DGF), principale composante de 
nos dotations, devrait reculer de 0,6%, alors que l’inflation prévisionnelle du projet de loi de 
finances s’établit à 1,2 %. Elle n’atteindrait ainsi que 1 255 M€ en 2010 contre 1 262 M€ au 
BP 2009 et alors que nous serions en droit d’attendre un produit de 1277M€. 

Au niveau national, l’enveloppe de cette dotation ne progressera que de 0,6%, soit la moitié 
de l’inflation prévue. En d’autres termes, pour financer les dotations les plus dynamiques, les 
dotations de péréquation et d’intercommunalité, l’Etat puise dans le reste de l’enveloppe. 
C’est le pouvoir d’achat des collectivités territoriales, des services de proximité et de la plus 
grande partie des aides sociales qu’elles financent, qui est sacrifié à l’effort de maîtrise des 
finances de l’Etat. 

Ce fonctionnement inéquitable du mécanisme des dotations est devenu structurel ; cette 
année, l’Etat affiche pour la première fois une DGF nationale qui « décroche » par rapport à 
l’inflation, en contradiction manifeste avec les principes du contrat de stabilité. 

En s’ajoutant aux dettes passées - les montants dus par l’Etat à Paris atteignaient 312 M€  fin 
2008 - et à la conjoncture immobilière, cette diminution permanente des dotations en franche 
contradiction avec l’esprit initial de la décentralisation sape encore un peu plus les moyens 
des collectivités et constitue pour Paris un grave sujet d’inquiétude.  

 

2- L’effort appliqué à la gestion des dépenses et à la performance du service public 

Contrairement à l’Etat, la loi nous impose d’équilibrer, chaque année, notre budget de 
fonctionnement. 

Ainsi, parce que nous devons répondre aux attentes des Parisiens qui ont besoin de notre 
soutien dans l’ensemble des secteurs détaillés précédemment, il est plus nécessaire que jamais 
de faire porter tous nos efforts sur l’optimisation de nos dispositifs.  

Ainsi, comme cela avait été déjà annoncé au moment du débat d’orientations budgétaires, le 
plan d’économies initié dès le budget supplémentaire 2009 sera poursuivi. A l’opposé d’une 
logique de gel systématique et forfaitaire des crédits, l’ensemble de l’exécutif a effectué un 
travail d’examen minutieux afin de proposer, à chaque fois que cela était possible, des 
rationalisations et des recentrages de la dépense sur nos priorités. Au final, ce sont environ 50 
M€ d’économies annuelles qui ont été identifiées et qui sont proposées aujourd’hui. Ces 
économies concernent l’ensemble des secteurs, et portent sur les dépenses de fonctionnement 
courant, sur les marchés, ainsi que sur les subventions aux associations lorsque leur situation 
le permet. 

A titre d’exemples et pour illustrer notre démarche : 

- Les dépenses afférentes aux célébrations, cérémonies et fêtes ont déjà fait l’objet de 
réductions importantes sous la précédente mandature : dès 2001, la dépense a été diminuée de 
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25 % par rapport à l’exécution 2000. Entre la dépense constatée fin 2008 – 1,6 M€- et celle 
qui avait été enregistrée en 2000 – 4,7 M€- la diminution est de 66 %. Cet effort sera 
poursuivi en 2010 avec une diminution de près de 13% par rapport au budget primitif 2009. 

- La Ville poursuit une politique volontaire de réduction des consommations de 
télécommunications basée sur la responsabilisation des services, qui lui permettra 
d’économiser cette année environ 1,5 M€ supplémentaires ; notre collectivité commence ainsi 
à bénéficier des premiers retours sur investissement des modernisations d’équipements 
effectuées depuis plusieurs années (téléphonie des écoles, mise en place progressive du très 
haut débit), qui permettent de rationaliser ses abonnements. 

- La municipalité a engagé un travail approfondi d’optimisation de la gestion de son parc 
immobilier administratif. En s’appuyant sur l’aide d’un cabinet expert extérieur, l’ensemble 
des baux de la Ville seront progressivement renégociés et examinés en opportunité, dans le 
but d’optimiser les pratiques de la Ville. Des économies sont d’ores et déjà prises en compte 
dans ce budget : environ 0,7 M€ à la DALIAT, auxquelles peuvent être ajoutées les 
économies inscrites par ailleurs sur des budgets sectoriels pour les baux non encore 
centralisés: 1,4 M€ à la DAC, 0,5 M€ au SG, 0,3 M€ à la DRH. 

- La municipalité accentue encore les efforts engagés depuis 2001 pour limiter les frais de 
communication. Les crédits afférents sont ainsi resserrés au sein de la DICOM (2,4 M€ 
d’économies sont prévues) mais également dans chaque direction possédant des crédits 
propres. Une réflexion est en cours afin d’améliorer encore la rationalisation et la lisibilité du 
dispositif. 

- Nous optimisons la gestion des cartes de stationnement de deux manières. D’une part, la 
valeur faciale des Paris Cartes sera modifiée : sans impact pour l’usager, cette mesure permet 
des économies importantes (1,3 M€) en raison du plus faible nombre de cartes à produire. Par 
ailleurs, des économies supplémentaires seront obtenues par la mise en place d’une gestion en 
« flux tendu » de ces cartes (400 k€). 

Parallèlement, l’administration parisienne dans son ensemble poursuit son travail de 
modernisation et de réforme. La  Direction des achats deviendra opérationnelle en 2010, 
permettant une nouvelle étape dans l’optimisation des dépenses municipales : le volume des 
marchés concernés est estimé dès la première année à 220 M€, sur lesquels environ 7 M€ 
pourraient être économisés. Ces montants ne constituent  bien entendu qu’une première étape.  

On ne saurait parler d’optimisation de la gestion publique sans évoquer le chantier 
fondamental de la remunicipalisation du service de l’eau, qui sera concrétisé au 1er janvier 
2010. Cet exemple à lui seul résume notre philosophie du service public : la fusion des entités 
de production et de distribution de l’eau, la réinternalisation des marges du secteur privé et la 
mise en œuvre d’une gestion stricte extrêmement contrôlée permettront au nouvel EPIC de 
garantir le stabilité de la part municipale du prix de l’eau. Les Parisiens, et notamment les plus 
modestes, seront les grands bénéficiaires de cette démarche engagée en 2008. 

Les dépenses de personnel, qui recouvrent à titre principal la rémunération des agents de la 
Ville et du Département, mais aussi les charges et les dépenses sociales au bénéfice des 
agents, atteindront 2 Mds €.  

Nous n’augmenterons pas les effectifs de la collectivité parisienne en 2010. Nous 
procéderons à de nouveaux recrutements, compensés par les départs, pour répondre aux 
besoins d’emplois entraînés par la création de nouveaux établissements ou de nouvelles 
missions (petite enfance, bibliothèques, espaces verts, services sociaux, notamment aide 
sociale à l’enfance...)  

 23



 

3- Les décisions assumées en termes de fiscalité et de recettes  
Nous l’avions annoncé et expliqué aux Parisiens avant les élections municipales de 2008 : 
après une stabilité totale des taux de la fiscalité locale entre 2001 et 2008 nous appliquerions 
une hausse modérée des impôts, en 2009 et en 2010. 

L’impact de la dégradation du contexte économique sur nos finances et l’attitude de repli 
toujours plus accentué de l’Etat rend d’autant plus indispensables ces mesures fiscales. De 
fait, la très grande majorité des départements et de villes de plus de 100 000 habitants ont 
également été conduits, en 2009, à augmenter leurs impôts locaux, sans nécessairement 
l’avoir prévu en 2008, et a fortiori sans l’avoir annoncé.  

A Paris, les taux des impôts directs existants ont été revalorisés de 9% en 2009.  

Parallèlement à cette augmentation uniforme des taux, la création d’une taxe foncière 
départementale a permis de rééquilibrer l’effort contributif des propriétaires et des locataires 
pour financer les dépenses du Département, c’est-à-dire pour l’essentiel la politique sociale de 
la collectivité parisienne : RSA, soutien aux personnes âgées, aide aux personnes handicapées, 
aide sociale à l’enfance…Nous avons ainsi mis fin à une situation inéquitable qui prévalait 
depuis 1992 et qui n’existait dans aucun autre département de France. Le taux retenu pour 
cette nouvelle taxe a été fixé à 3%, niveau le plus bas de tous les départements français, la 
moyenne nationale étant à 10%.  

 

En 2010, nous mettrons en œuvre une nouvelle hausse des taux de 8%.  Cette hausse sera 
uniforme, et, conformément à ce qui était annoncé, elle sera, pour l’ensemble des 
contribuables parisiens, moindre qu’en 2009. Cette hausse précèdera une période de stabilité 
absolue des taux de la fiscalité jusqu’à la fin de la mandature. Il convient également de 
souligner que les Parisiens demeureront, après cette dernière hausse, les contribuables les 
moins taxés des habitants des grandes villes françaises. Ainsi, même après la création de la 
taxe foncière départementale, la contribution moyenne totale pour la taxe foncière est à Paris 
en 2009 de 552 € alors qu’elle est à Lyon de 637 €, à Marseille de 795 €,  et à Bordeaux de 
1060 €. 

 

En complément de ces choix fiscaux, nous poursuivrons, chaque fois que cela sera possible, 
et juste, la recherche de financements complémentaires. Ainsi, nous travaillons avec la 
Préfecture de police pour améliorer le taux de respect du stationnement payant par les 
visiteurs dans la capitale, actuellement de 10%, dans le but de le rapprocher de la moyenne 
nationale (30%). Cette action, qui nécessite des modifications règlementaires pour être 
pertinente et efficace, est en bonne voie d’aboutir ; les recettes afférentes représenteraient 
pour notre collectivité plusieurs millions d’euros par an.  

Un autre exemple concerne les tarifs de réservation des créneaux horaires dans les 
équipements sportifs de la Ville, dont le niveau était dérisoire : ils seront relevés à un niveau 
ne compromettant pas la situation des associations utilisant ces équipements. 6 M€ par an 
sont espérés. Nous travaillons également à l’adaptation de l’ensemble de nos sources de 
recettes, telles que les droits d’occupation de voirie ou les horodateurs, afin d’optimiser les 
effets recherchés en termes de politique de l’espace public tout en assurant une rentabilité 
élevée pour la Ville. 

Enfin, nous accentuerons encore notre effort de recherche de ressources exceptionnelles, en 
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nous appuyant notamment sur la valorisation du domaine public parisien. Nous accélérerons 
ainsi encore notre politique de cession d’actifs devenus inutiles aux Parisiens : l’objectif de 
recettes passera de 150 M€ à 200 M€. Nous nous appuierons sur l’expertise exhaustive du 
patrimoine bâti parisien commandée à un cabinet extérieur, et renforcerons le cas échéant les 
services municipaux. 

 
En somme, malgré les difficultés exposées en détail ci-dessus, le projet de budget primitif 
pour 2010 que nous avons collectivement construit est placé sous le signe, cette année 
encore, du volontarisme et de la bonne gestion. Il comporte des investissements importants, à 
hauteur de 1,6 Md€ ; il prolonge le dynamisme de nos dépenses au titre de la solidarité, de 
l’emploi, de l’innovation ; il inclut les fruits d’un travail méthodique de recherche 
d’optimisation de la dépense et de ressources complémentaires ; il repose sur une hausse 
modérée de la fiscalité et un endettement toujours maîtrisé. En un mot, il répond aux besoins 
des Parisiens conformément à nos engagements, ainsi qu’au contexte de crise que nous 
prenons en compte, tout en préparant l’avenir.  
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