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Chaque	 année,	 à	 la	

rentrée,	c’est	en	quelque	sorte	une	nouvelle	année	
qui	 commence.	 Mais	 c’est	 aussi	 un	 moment	 particulier	
dans	notre	vie	démocratique	 locale.	Depuis	dix	ans,	en	ef-
fet,	chaque	fois	que	revient	le	dernier	trimestre,	je	me	rends,	
entouré	de	mes	adjoints,	dans	les	vingt	arrondissements	de	
Paris	pour	des	comptes	rendus	de	mandat.	Avec	les	maires	
d’arrondissement,	nous	faisons	un	point	d’étape,	un	état	des	
lieux.	 Nous	 évaluons	 ce	 qui	 marche,	 ce	 qui	 ne	 va	 pas,	 ce	
qui	doit	être	poursuivi,	ce	qui	peut	être	modifié	ou	amélioré.	
Nous	esquissons	les	projets	des	mois	à	venir.	Et	surtout	nous	
vous	 écoutons.	 Nous	 sommes	 attentifs	 à	 l’expression	 de	
vos	 attentes,	 de	 vos	 insatisfactions	 et	 de	 vos	 propositions.	
Cette	année,	pour	la	première	fois,	chaque	compte	rendu	de	
mandat	sera	consacré	à	un	thème,	afin	que	nous	puissions	
ensemble	approfondir	les	différentes	facettes	de	l'action	mu-
nicipale.

Dès	mon	élection	à	la	mairie	de	Paris,	en	2001,	nous	avons	
tenu	à	inscrire	ces	rendez-vous	dans	le	rythme	régulier	de	la	
démocratie	parisienne,	à	en	faire	des	moments	de	respira-
tion,	de	vitalité	collective.	Nous	partions	d’une	double	convic-
tion.	D’abord,	que	faire	de	la	politique,	c’est	aussi	rendre	des	
comptes.	Et,	ensuite,	qu’il	est	impossible,	à	toute	échelle,	de	
gouverner	par	 le	monologue.	La	démocratie,	c’est	 le	dialo-
gue	:	la	confrontation	des	idées,	l’échange	des	expériences	
et	des	exigences,	le	respect	mutuel,	la	parole	partagée.	

Ce	 document	 est	 un	 instrument	 de	 ce	 partage	 et	 de	 cet	
échange,	dont	une	nouvelle	étape	commence	cet	automne.	
Nous	vous	attendons,	dans	votre	arrondissement,	pour	don-
ner	de	l’énergie	à	notre	démocratie	locale,	et	pour	nous	ai-
der	à	faire	en	sorte	qu’avec	vous,	Paris	continue	d’avancer.	

RendRe  
des comptes

Bertrand delanoë
Maire de Paris
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[ pARIs en cHIFFRes][ pARIs en cHIFFRes]

pARIs en cHIFFRes

- 14 % 
de baisse de la consommation d’énergie  
des services de la Ville de Paris depuis 2001.

-8 %  
de baisse du prix de l’eau à Paris depuis  
le mois de juillet.

7
résidences universitaires mises en service 
l'année dernière et 8 nouvelles prévues l'an 
prochain.

+ 4  
HectARes

d’espaces verts supplémentaires offerts aux 
Parisiens depuis 2008.

45 
communes adhérentes au projet autolib’.

193 
collectivités réunies dans le syndicat mixte 
Paris Métropole.

400 
accès wifi gratuits dans les lieux publics  
municipaux parisiens.

1 417 
places nouvelles en centre d’hébergement, 
résidence sociale ou pension de famille, 
financées depuis 2008 par la Ville.

31 000 
places disponibles en structure collective pour les 
tout-petits (crèches, haltes-garderies et jardins 
d’enfants).

35 000 
familles bénéficiaires de l’allocation "Paris  
logement" qui permet d’alléger le prix du loyer.

310 000 
courses effectuées par le service PaM  
(Paris accompagnement Mobilité)  
pour les personnes à mobilité réduite.

340 mILLIons 
d’eURos 

consacrés cette année à la protection  
de l’enfance et à la prévention spécialisée.

12  
mILLIons 

de prêts dans les bibliothèques  
municipales chaque année.

28 mILLIons  
de visiteurs par an. Paris est la première  
destination touristique au monde.

17,6% 
de logements sociaux à Paris.  
la Ville atteindra 20% en 2014.

+ de 900 
tournages de films dans Paris cette année.

2,6 mILLIons 
de visiteurs uniques par mois  
sur paris.fr.

16 mILLIons de m2

de bureaux, Paris dispose du premier 
parc en europe.

2 211 297 
Parisiens, soit près de 90 000  
de plus en 10 ans.

1 mILLIon 
de demandes d’actes d’état civil formulées  
en ligne sur paris.fr. 

+ de 66 000 m2 
dédiés aux entreprises innovantes depuis 
10 ans. de 2001 à 2014 la surface aura été 
multipliée par 20.

40 000 
billets de spectacles distribués par les 
kiosques jeunes à un tarif préférentiel.

400 000 
Parisiens qui ont une activité bénévole.

+ de 3 
mILLIons 

de visiteurs dans les musées  
municipaux en 2010.

350 000
Visiteurs de l’exposition Basquiat  
au musée d’art moderne de la Ville 
de Paris.

 

215 000 
étrangers extracommunautaires 
habitent à Paris et y sont représentés 
par l’assemblée des citoyens parisiens 
extracommunautaires (aCPe) depuis 2010.
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2o11 en QUeLQUes   dAtes

[ 2011 en QUeLQUes dAtes][ 2011 en QUeLQUes dAtes]

jAnVIeR

 ✕  l’agence parisienne du climat (12e) 
ouvre ses portes, interlocuteur unique 
pour contribuer à améliorer l’efficacité 
énergétique de chacun.

 

AVRIL

 ✕  lancement de la nouvelle aide 
"Paris solidarité" qui garantit aux 
personnes âgées et handicapées 
démunies un minimum  
de 840 euros par mois.

jUILLet-Août

 ✕  "Paris Plages" a 10 ans et permet 
cette année encore à 230 000 
visiteurs de profiter l’été d’un autre 
Paris.

octobRe

 ✕  "nuit Blanche" a 10 ans et rassemble 
chaque année 1,5 million de Parisiens.

dÉcembRe

 ✕  ouverture des premières 
stations autolib', le système 
de voitures électriques  
en libre-service dans Paris  
et la métropole.

✕  ouverture de la Gaîté lyrique (3e), 
lieu inédit, dédié aux arts numériques 
qui renaît au cœur de Paris.

FÉVRIeR

 ✕  le tournoi de roland Garros (16e) 
reste à Paris, à la suite du choix de la 
FFt (Fédération française de tennis). 
À partir de 2016, le stade s’agrandira 
autour de son emplacement actuel.

mARs

 ✕  inauguration du "labo 13" (13e), nouvel 
espace pour les initiatives étudiantes 
à Paris, dédié aux projets de solidarité 
internationale et de développement durable.

mAI

 ✕  signature de "l’appel de Paris 
pour une microfinance responsable" : 
3 000 acteurs de la société civile 
réunis pour favoriser l’émergence d’une 
économie mondiale sociale et solidaire.

 ✕  la 3e édition du festival littéraire "Paris 
en toutes lettres" investit une nouvelle fois 
nos quartiers pour mettre à l'honneur la 
lecture et partager le goût de la littérature.

jUIn

 ✕  inauguration de la place Mohamed 
Bouazizi (14e) : Paris, solidaire des 
révolutions arabes, rend hommage  
au peuple tunisien et à sa révolution  
de jasmin.

 ✕  remise des prix "Paris Jeunes 
talents" aux 9 lauréats, 
musiciens et artistes.

septembRe

✕  la Maison du vélo (4e) ouvre ses portes 
et offre des conseils, renseignements et 
même cours de conduite aux cyclistes.

✕  après la Martinique et la Guadeloupe, Paris 
signe une convention de coopération 
et d'échange avec la réunion et renforce 
encore ses liens avec l'outre-Mer.

noVembRe

 ✕  ouverture du "labo de l’édition", 
rue saint-Médard (5e), 500 m2 
dédiés à la jeune édition inovante.

✕  les rencontres de la vie associative 
et citoyenne ont cette année pour 
thème l'emploi associatif.

✕  ouverture du site "Paris data", 
pour permettre à tous de partager 
et d'utiliser les données sur Paris.

✕  inauguration de la tour nord de 
l'église saint-sulpice (6e) rénovée 
après plus de 4 ans de travaux.

 ✕  ouverture de la bibliothèque louise Michel 
(20e), nouvel équipement de 550m2 et 
déjà lieu incontournable du quartier.

✕  Paris célèbre le 140e anniversaire 
de la Commune de Paris, élément 
essentiel de sa mémoire.

 ✕  9e édition du "Printemps de la démocratie 
locale" pour réunir les Parisiens qui 
font vivre la démocratie au quotidien.

✕  10e anniversaire du Carnaval tropical : 
120 000 spectateurs ont cette année 
pu admirer le défilé des festivaliers 
sur l'avenue des Champs-élysées.

✕  l’exposition "Madame Grès – la couture 
à l’œuvre" réalisée par le musée Galliera 
remporte un grand succès et joue les 
prolongations au musée Bourdelle (15e).

✕  ouverture du nouveau centre 
d’hébergement d'urgence emmaüs 
louvel-tessier (10e), doté de 52 places. 

✕ 67e anniversaire de la libération de Paris.

 ✕  ouverture de la Maison des pratiques 
artistiques amateurs saint-Blaise 
(20e) pour accueillir les pratiques 
tournées vers l’art du récit.

 ✕  le forum "Paris pour l’emploi", avec ses 
15 000 offres d’emploi, aide les entreprises à 
recruter et les Parisiens à trouver du travail.
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en FAmILLe à pARIs

À	 Paris,	 30	%	 des	 0	 à	 3	 ans	 fréquen-
tent	une	crèche,	soit	trois	fois	plus	que	
la	 moyenne	 nationale.	 Le	 plan	 "équi-
pements	 petite	 enfance"	 initié	 depuis	
2001	se	poursuit	:	plus	de	7	500	places	
ont	été	déjà	créées,	l’objectif	étant	d'at-
teindre	 10	300	 nouvelles	 places	 d’ici	
2014.	Un	tout-petit	sur	deux	peut	ainsi	
bénéficier	 d’une	 des	 31	000	 places	
disponibles	 en	 structures	 collectives	
(crèches,	 haltes–garderies	 et	 jardins	
d’enfants).	

L’accueil	 aux	 domiciles	 des	 parents	
concerne	plus	de	10	000	enfants.	La	Ville	
a	 donc	 créé	 une	 aide	 spécifique,	 sous	
condition	de	ressources	:	l’allocation	Pa-
pado	(Paris	Petit	à	Domicile).	La	prise	en	
charge	chez	les	assistantes	maternelles	
est	 complétée	 par	 la	 création	 de	 relais	
d’assistantes	maternelles	(RAM)	qui	per-
mettent	 de	 réunir,	 quelques	 heures	 par	
jour,	 plusieurs	 assistantes	 maternelles	
avec	 les	enfants	dans	des	espaces	dé-
diés.	En	plus	des	10	RAM	principaux,	une	
quarantaine	 d’antennes	 sont	 réparties	
dans	la	capitale.	

Paris
et

vous

GRAndIR à pARIs

41 % des Parisiens ViVent en FaMille, et le noMBre de  

naissanCes dans la CaPitale ne Cesse d’auGMenter. 

Paris À reGaGné Plus de 15 000 FaMilles dePuis 10 ans. 

Crèche parentale, 10e - De nouvelles normes environnementales ont été mises en place dans les crèches municipales : bâtiments Haute Qualité Environnementale, 
développement du bio avec plus de 25 % des aliments servis aux enfants, produits d’hygiène et textiles écolabellisés, et application du principe de précaution (biberons 
sans bisphénol).

Le sAVIeZ-VoUs ?

des relais information familles 
(RIF), lieux de conseil et d’orientation 
pour tous les parents, s’installent 
dans les arrondissements : 4 nouveaux 
RIF ont ouvert en 2011 dans les 
6e, 8e, 10e et 14e arrondissements, 
en plus des 6 déjà existants (2e, 4e, 
9e, 11e, 12e et 16e). 
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2011-2012.	 La	 Mairie	 finance	 aussi	
près	de	3	000	places	supplémentaires	
en	 foyers	 de	 jeunes	 travailleurs	 d’ici	
2014.	

Pour	aider	plus	efficacement	les	jeunes	
à	trouver	un	emploi,	 la	"Mission	locale	
de	 Paris"	 a	 été	 créée	 en	 février	 2011	
afin	 de	 réunir	 les	 5	 missions	 locales	
existantes	 dans	 une	 même	 entité,	 les	
locaux	existants	devenant	des	antennes	
de	 proximité.	 La	Ville	 de	 Paris	 a	 aussi	
rénové	ses	dispositifs	d’offres	de	stage	

grâce	à	la	création	d’une	pla-
teforme	 dédiée	 sur	paris.fr.	
Le	 réseau	 de	 structures	 dé-
diées	 aux	 jeunes	 (antennes	
jeunes	 et	 espaces	 jeunes)	
a	 aussi	 été	 rénové	 ces	 der-
nières	années	afin	de	mieux	
répondre	 à	 leurs	 besoins.Un	
premier	 lieu	 d’accueil	 inno-
vant	 "10	 United"	 a	 été	 inau-

guré	 dans	 le	 10e	 arrondissement.	 Fort	
de	son	succès,	deux	autres	lieux	seront	
créés	 sur	 le	 même	 modèle	 en	 2012,	
dans	les	13e	et	18e	arrondissements.	

Près	d'un	million	d'euros	ont	été	inves-
tis	auprès	des	8	universités	parisiennes	
pour	 l’amélioration	 des	 conditions	
d’étude	 avec	 la	 mise	 en	 place	 d’es-
paces	 numériques	 de	 travail,	 ou	 du	
système	de	visio-conférence	"Evo	Lear-
ning",	pour	 les	cours	à	distance.	Enfin,	

le	 "LABO13",	 première	 antenne	 de	 la	
Maison	des	initiatives	étudiantes	(MIE),	
qui	a	ouvert	ses	portes	au	sein	de	Paris	
Rive	gauche	 le	28	avril	 2011,	accom-
pagnera	 les	 associations	 étudiantes	
porteuses	de	projets	de	solidarité	inter-
nationale,	 de	 développement	 durable	
ou	de	commerce	équitable.	

Un eFFoRt AccentUÉ  
poUR LA VIe scoLAIRe

Pour	 sa	deuxième	édition,	 le	dispositif	
"L’art	 pour	 grandir"	 met	 en	 place	 30	
résidences	d’artistes	dans	les	collèges	
parisiens	et	 implique	davantage	d'éta-
blissements	scolaires	et	de	lieux	cultu-
rels	 (35	 établissements	 culturels	 ou	
associations,	 239	 écoles	 maternelles	
et	primaires,	39	collèges	et	187	centres	
de	loisirs).	

Pour	 prévenir	 le	 décrochage	 scolaire,	
environ	 700	 élèves	 en	 difficulté	 sont	
pris	 en	 charge	 par	 le	 dispositif	 parte-
narial	 de	 la	 "Réussite	 éducative".	Trois	
établissements	 scolaires	 accueillent	
également	des	élèves	exclus	temporai-
rement.	

jeUnes à pARIs

La	 Ville	 met	 en	 place	 une	 palette	 de	
solutions	 diversifiées	 pour	 aider	 les	

jeunes	à	 se	 loger,	 quelle	que	
soit	 leur	 situation.	 Elle	 inves-
tit	 dans	 le	 logement	 étudiant	
avec	 7	 nouvelles	 résidences	
universitaires	 de	 grande	 qua-
lité	 ouvertes	 l’année	 dernière	
dans	 les	 11e,	 13e	 et	 18e	 ar-
rondissements	 permettant	 à	
400	 étudiants	 boursiers	 sup-
plémentaires	 de	 se	 loger.	 Au	
moins	8	nouvelles	résidences	
supplémentaires	 ouvriront	 en	

Inauguration du collège Aimé Césaire, 18e : 
500 opérations de travaux de restructuration ou de mise en sécurité ont été menées dans les collèges parisiens. 

3 nouVelles éColes 
ouVrent leurs Portes  
À la rentrée :  
dans la zaC Paris riVe 
GauCHe (13e), dans la zaC 
Claude Bernard (19e) 
et rue de CliCHy (9e).

Le sAVIeZ-VoUs ? 

 Le site jeunes.paris.fr. recense l’ensemble 
des aides et solutions de logement pour 
les jeunes à paris. Le cLAAj (comité Local 
pour le Logement Autonome des jeunes) 
s’est installé avec le soutien de la mairie en 
plein cœur de paris, rue princesse (6e), et 
apporte à tous les jeunes informations et 
conseils. 

cHIFFRes-cLÉs
1 million d’euros 
pour l’attractivité  
des collèges :

la cinquantaine de collèges pari-
siens les plus en difficulté béné-
ficieront dès la rentrée 2011 de 
ce budget supplémentaire pour 
soutenir la réalisation de projets 
d’établissements axés sur la ci-
toyenneté et la promotion de 
l’éducation artistique et sportive.

La première structure d’accueil innovante de Paris "10 United" dont le nom même a été choisi par les jeunes, 10e. 
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public	disposent	d’une	charte	d’accueil	
des	 usagers	 et	 affichent	 des	 engage-
ments	de	qualité	en	matière	d’accueil.	
Un	label	"QualiParis",	décerné	par	un	or-
ganisme	 de	 certification	 indépendant,	
vient	 récompenser	 les	 engagements	
tenus	et	la	qualité	de	maintenance	des	
équipements.

FAIRe AVec VoUs 

Le	nouveau	droit	d’interpellation	ouvert	
aux	 Parisiens,	 permet	 à	 tout	 citoyen	
parisien	 de	 déposer	 sur	paris.fr	 une	

pétition	sur	 le	sujet	de	son	choix,	rele-
vant	des	compétences	de	la	collectivité.	
De	février	2010	à	janvier	2011,	64	de-
mandes	 de	 pétitions	 ont	 ainsi	 été	 dé-
posées	sur	le	site	petition.paris.fr	et	

traitées	 par	 la	 Commission	 parisienne	
du	débat	public,	qui	 vérifie	que	 l’objet	
de	la	pétition	est	bien	du	ressort	de	la	
collectivité.	 Après	 étude,	 21	 pétitions	
ont	été	mises	en	ligne.	Si	le	seuil	de	1	%	
du	 nombre	 d’habitants	 majeurs	 pari-
siens	est	atteint,	la	pétition	sera	inscrite	
à	l’ordre	du	jour	du	Conseil	de	Paris.

La	 démocratie	 locale	 à	 Paris	 est	 une	
perpétuelle	construction,	elle	se	conso-
lide	 dans	 les	 quartiers,	 s’invente	 sous	
de	 nouvelles	 formes,	 et	 se	 conçoit	 à	
une	 nouvelle	 échelle,	 celle	 de	 la	 mé-

tropole.	 La	 9e	 édition	 du	
Printemps	 de	 la	 Démocra-
tie	 locale	 a	 ainsi	 permis	
de	 travailler	 avec	 plusieurs	
villes	 voisines	 (Bagnolet,	
Aubervilliers,	 Clichy,	 Créteil,	
Clamart...).	 La	 très	 large	
concertation	 concernant	 le	
réaménagement	des	berges	
de	 Seine	 a	 aussi	 impliqué	

les	élus	et	les	habitants	de	communes	
limitrophes	de	Paris.	

pARIs VoUs sImpLIFIe LA VIe

Les	 télé-services	sont	de	plus	en	plus	
utilisés	 par	 les	 Parisiens.	 Aujourd’hui,	
on	peut	donc	s’inscrire	en	ligne	sur	les	
listes	 électorales	 et,	 pour	 les	 associa-
tions,	 formuler	 une	 demande	 de	 sub-
vention	 par	 Internet.	 Plus	 d’un	 million	
de	demandes	d’actes	d’état	 civil	 sont	
maintenant	formulées	en	ligne	chaque	
année.	En	2011,	le	recensement	citoyen	
pour	les	jeunes	de	16	ans	a	également	

été	 mis	 en	 place	 sur	 Internet.	 8	500	
associations	 sont	 aussi	 inscrites	 sur	
le	 logiciel	SIMPA	qui	 leur	permet	de	
réaliser	 les	démarches	avec	 la	Ville	
de	Paris	directement	en	ligne.

La	Médiatrice	de	la	Ville	de	Paris,	qui	
reçoit	 plus	 de	 1	000	 réclamations	
chaque	année,	a	 installé	de	nouvelles	
permanences	dans	les	arrondissements,	
relayant	les	5	Points	d’information	mé-
diation	 multiservices	 (PIMMS)	 dont	 la	

mission	est	d’aider	 les	Parisiens	dans	
leurs	démarches	administratives.	

La	Ville	s’est	engagée	dans	une	véritable	
démarche	 qualité	 des	 services	 publics	
parisiens.	 Aujourd'hui,	 presque	 tous	 les	
équipements	municipaux	accueillant	du	

pARIs des cItoyens

paris.fr permet d’accéder à de nombreux services à distance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

la Ville a fêté en 2011 l’Année européenne du bénévolat et du volontariat en multipliant les initiatives :  
pendant 7 jours, la Caravane européenne du bénévolat a informé 9000 visiteurs.

la Ville de Paris aCCueille Plus 
de 300 Jeunes en serViCe CiVique : 
tout Jeune de 18  
À 25 ans Peut ainsi s’enGaGer 
Pour un an dans des Missions  
de lien soCial et de Médiation. 

Facil’Familles

ce programme propose aux 
familles un triple service : un 
meilleur accès à l’information, une 
simplification des procédures et 
une modernisation des modes de 
paiement. Après un an de test, 
les familles parisiennes reçoivent 
désormais tous les deux mois une 
facture unique pour l’ensemble 
des activités périscolaires de 
leurs enfants. L’inscription en 
ligne aux activités se met en 
place cette année et s’étendra 
bientôt aux conservatoires et aux 
ateliers des beaux-arts. Les familles 
recevront les premières factures 
Facil’Familles à l'automne 2011. 

Plus de 4 000 Conseillers de quartiers, et Plus 

de 400 000 BénéVoles Parisiens s’enGaGent 

CHaque année dans la Vie CiVique et assoCiatiVe 

de la CaPitale. 

Les "États généraux  
de la nuit"

Ils ont permis de réaliser une 
grande concertation sur les ques-
tions liées aux différents usages de 
la nuit. Un comité de suivi a été mis 
en place avec les partenaires ins-
titutionnels et privés, pour assurer 
la mise en œuvre des conclusions 
issues de ces États généraux. 

parmi les projets pour 2011, figurent 
notamment la mise en place d’un 
dispositif de médiation de rue 
proposé la nuit dans les quartiers 
à forte activité festive et la réa-
lisation d’études précises sur les 
nuisances sonores.
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pARIs, VILLe spoRtIVe

À	 Paris,	 400	 sites	 sportifs	 sont	 ouverts	
360	 jours	 par	 an.	 175	000	 Parisiens	
profitent	chaque	année	des	animations	
sportives	 et	 2	200	 associations	 bénéfi-
cient	de	créneaux	dans	les	équipements	
municipaux.	 Pour	 optimiser	 la	 gestion	
des	créneaux	accordés	aux	associations	
sportives,	 un	 nouveau	 service	 (AIRES)	
permettra	 en	 septembre	 de	 mieux	
connaître	 les	 taux	 de	 fréquentation	 et	
d'améliorer	 le	 service	aux	Parisiens.	 La	
Ville	 initie	 aussi	 la	 création	 de	 projets	
sportifs	par	arrondissement.	

Paris	rénove	et	crée	des	équipements	avec	
l’ambition	 de	 continuer	 à	 accueillir	 des	
manifestations	parisiennes,	nationales	ou	

internationales	avec	un	Parc	des	Princes	
rénové	(16e),	la	future	Maison	du	rugby	
à	Jean	Bouin	(16e),	ou	encore	le	Palais	
omnisports	 de	 Paris	 Bercy	 (12e).	 De	
nouveaux	 lieux	 compléteront	 bientôt	
l’offre	 de	 proximité	 comme	 le	 Carreau	
du	Temple	 (3e),	 le	 centre	 sportif	 Beau-
jon	(8e),	le	centre	sportif	Pajol	(18e),	ou	
un	aménagement	dédié	à	la	glisse	à	la	
Dalle	Fougère	sud	(20e).

Paris	 a	 accueilli	 avec	 fierté	 la	 décision	
de	 la	Fédération	 française	de	 tennis	en	
février	 dernier	 de	 garder	 les	 Internatio-
naux	de	France	sur	le	site	historique	de	
Roland-Garros,	à	 la	Porte	d’Auteuil.	L’ex-
tension	de	Roland-Garros,	qui	permet	au	
tournoi	 de	 rester	 parmi	 les	 plus	 presti-
gieux	du	Grand	Chelem,	ira	de	pair	avec	

VIVRe à pARIs
341 kiosques, 95 MarCHés, 46 Centres d'aniMation, 117 GyM-

nases, 39 PisCines, des rues Piétonnes le diManCHe, un 

esPaCe PuBliC PartaGé et ConCerté... VoilÀ notaMMent 

Ce qui PerMet À Paris d'allier Vitalité et qualité de Vie 

inCoMParaBle.

le	développement	du	sport	de	proximité	
dans	 le	16e	arrondissement.	Dès	 la	 ren-
trée	scolaire	2011,	les	pelouses	de	l'hip-
podrome	 d'Auteuil	 seront	 réaménagées	
avec	de	nouvelles	 installations	sportives	
(terrain	de	 football	 et	 piste	d’athlétisme	
en	2011,	 terrain	de	hockey	et	 de	 rugby	
en	2012).	

VIe commeRçAnte

La	Ville	se	bat	contre	la	fragilisation	de	
la	diversité	commerciale	parisienne.	La	
croissance	 du	 nombre	 de	 supérettes	
menace	 les	 commerçants	 indépen-
dants	qui	ne	peuvent	rivaliser	face	à	la	
concurrence	 des	 grandes	 enseignes.	
Le	Conseil	 de	Paris	a	donc	autorisé	 le	
Maire	 à	 saisir	 l’Autorité	 de	 la	 concur-
rence	pour	que	celle-ci	puisse	détermi-
ner	dans	quelle	mesure	les	règles	d’une	
juste	concurrence	sont	bien	respectées	
à	Paris.	

Parallèlement,	 l’accent	 est	 mis	 sur	 la	
rénovation	 et	 l’entretien	 des	 marchés	
couverts	 et	 découverts,	 et	 sur	 le	 sou-
tien	 aux	 341	 kiosques.	 Dès	 2004	 la	
Ville	 a	 aussi	 confié	 à	 la	 SEMAEST,	 so-
ciété	d’économie	mixte,	une	opération	
dénommée	 "Vital’Quartier"	 pour	 lutter	
contre	la	mono-activité	ou	la	désertifica-

tion	commerciale	de	certains	quartiers.	
Elle	 a	 ainsi	 permis	 de	 maintenir	 344	
commerces	de	proximité.

Trouver	 un	 bon	 équilibre	 dans	 le	 par-
tage	de	l'espace	public	est	l’objectif	de	
dispositifs	 comme	 Paris	 respire	 le	 di-
manche,	ou	de	la	nouvelle	réglementa-
tion	sur	les	terrasses	votée	en	mars	der-
nier	au	Conseil	de	Paris,	qui	a	fait	l’objet	
d’une	 large	 concertation.	 Elle	 rappelle	
l’obligation	 d’une	 distance	
minimum	 de	 passage	 de	
1,60  mètre	 sur	 les	 trottoirs	
et	 prévoit	 l’interdiction,	 d’ici	
deux	 ans,	 de	 tous	 les	 chauf-
fages	au	gaz	peu	respectueux	
de	 l’environnement	 et	 des	
bâches	souples	en	plastique.

tRAnQUILLItÉ 
pARtAGÉe

La	Ville	déploie	une	politique	
de	 "co-production	 de	 la	 sé-
curité"	en	collaboration	avec	
la	préfecture	de	Police.	1300	
agents,	 dont	 près	 de	 630	
inspecteurs	de	sécurité	de	la	
Ville,	130	médiateurs	sociaux,	
200	 agents	 d’accueil	 et	 de	

surveillance,	assurent	au	quotidien	une	
présence	préventive	et	dissuasive.	250	
vacataires	 sont	 également	 affectés	 à	
la	surveillance	des	sorties	d’école.	De-
puis	septembre	2010,	la	Ville	de	Paris	a	
implanté	un	travailleur	social	dans	les	
locaux	du	commissariat	du	13e	arron-
dissement.	 Il	est	prévu	d’étendre	cette	
expérience	 à	 3	 autres	 commissariats	:	
15e,	18e	et	20e	arrondissements,	lors	du	
second	semestre	2011.	

La	Ville	de	Paris	accompagne	aussi	le	
plan	de	vidéo-protection,	mis	en	place	
par	 la	 préfecture	 de	 Police,	 en	 s'as-
surant	 que	 les	 libertés	 individuelles	
soient	 strictement	 respectées,	 sous	
contrôle	 d'un	 comité	 d’éthique	 com-
posé	de	personnalités	indépendantes.

Afin	 d’améliorer	 la	 tranquillité	 des	 Pa-
risiens	par	un	 renforcement	de	 la	pré-
vention,	 la	Mairie	de	Paris	a	 lancé,	en	
2004,	 le	dispositif	des	correspondants	
de	 nuit.	 Véritables	 équipes	 de	 média-
teurs	sociaux,	elles	sont	aujourd'huiI	9	
sur	 le	terrain	au	quotidien.	La	dernière	
s’est	implantée	en	mai	dans	le	19e	ar-
rondissement	(secteur	Stalingrad).

Plus de 5 000 commerçants ont participé à l’édition 2011 de la Fête des marchés.

La Carte Senior + offre gratuitement l’accès à des disciplines sportives aussi variées que la gymnastique douce,  
le tennis, l’aquagym, le taekwondo, la marche nordique...

Le sAVIeZ-VoUs ?

Les locaux commerciaux vides font désor-
mais l’objet d’une mise en ligne sur le site 
paris.fr, qui est devenue la page la plus 
consultée de la rubrique professionnelle. 
La Ville mettra aussi prochainement en 
ligne la totalité des locaux vides, apparte-
nant à la Ville ou aux bailleurs sociaux.

Le sAVIeZ-
VoUs ?

Les 46 centres d’animation de la 
Ville de paris proposent près de 
1 000 activités à près de 58 000 
usagers réguliers. 11 centres 
d’animation ont été créés depuis 
2001 (dans les 4e, 7e, 12e, 13e, 14e, 
15e, 16e, 18e et 19e) et 4 autres 
centres totalement restructurés. 
L’effort se poursuit avec l’ouverture 
de 7 nouveaux centres d’animation 
d’ici 2014 (dans les 6e, 9e, 11e, 18e 
et 20e). 
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Une noUVeLLe dynAmIQUe 
en FAVeUR  
de LA cRÉAtIon

La	Ville	 de	 Paris	 soutient	 des	 lieux	 et	
des	 évènements	 qui	 mettent	 à	 l’hon-
neur	 la	 création	 contemporaine	 sous	
toutes	 ses	 formes.	 Les	 nouveaux	 éta-
blissements	 comme	 la	 Gaîté	 lyrique	
inaugurée	 cette	 année,	 les	 3	 Baudets	
ou	le	104,	et	une	nouvelle	génération	
de	directeurs	au	Théâtre	de	la	Ville,	au	
Théâtre	du	Rond-Point,	 au	Théâtre	Sil-
via	Monfort,	à	 la	Maison	des	Métallos,	
au	 Théâtre	 du	 Châtelet,	 mettent	 en	
place	 des	 réseaux	 inédits	 à	 l’échelle	
de	la	Ville	et	de	la	métropole.	

Les	 théâtres	 municipaux	 (le	 Théâtre	
13	 et	 bientôt	 le	Théâtre	 13	 Seine,	 le	
Théâtre	14,	 le	Paris	Villette,	 le	Mouffe-
tard,	le	Vingtième	Théâtre,	la	Maison	de	
la	 Poésie)	 sont	 aussi	 partie	 prenante	
de	 ce	 maillage	 culturel	 exceptionnel.	
Enfin,	 des	 lieux	 de	 proximité	 comme	
Petit	 Bain,	 qui	 depuis	 cet	 été	 propose	
une	programmation	contemporaine	et	

éclectique	sur	une	péniche	au	pied	de	
la	bibliothèque	François	Mitterrand,	ou	
des	lieux	emblématiques	comme	l’Ins-
titut	des	cultures	d’Islam,	qui	développe	
déjà	des	projets	artistiques	dans	le	18e,	
complètent	ce	dispositif	exigeant.

L’ARt poUR toUs 

Avec	 58	 bibliothèques,	 Paris	 possède	
le	 réseau	 le	 plus	 important	 de	 France	
et	 compte	 300	000	 usagers	 inscrits	
(14,2	%	de	la	population).	Depuis	2001,	
36	bibliothèques	ont	bénéficié	de	réno-
vations	ou	de	restructurations.	4	projets	
de	 création	 ou	 de	 restructuration	 de	
bibliothèques	 sont	 actuelle-
ment	en	cours	avec	la	biblio-
thèque	 Porte	 Montmartre,	 la	
bibliothèque	 Pajol,	 la	 biblio-
thèque	des	Halles	et	celle	de	
l’ancien	hôpital	Saint-Lazare.	

Afin	 de	 répondre	 à	 la	 de-
mande	 de	 lieux	 de	 travail	
et	 de	 répétitions	 d’un	 vaste	
public	 amateur,	 le	 Maire	 de	
Paris	s’est	engagé	à	 réaliser	
des	équipements	répartis	sur	
le	 territoire	 parisien.	 La	 Mai-
son	des	pratiques	artistiques	
amateurs	(MPAA)	Saint-Blaise	
(20e)	 ouvre	 donc	 ses	 portes	

en	octobre	2011	pour	accueillir	toutes	
les	 pratiques	 amateurs	 tournées	 vers	
les	arts	du	récit	:	art	dramatique,	slam,	
conte	et	écriture.	

Dans	 les	 conservatoires	 municipaux	
d’arrondissement,	 2	000	 places	 sup-
plémentaires	 ont	 été	 créées	 depuis	
2008,	 l’objectif	 est	 d'en	 offrir	 3	000	
d’ici	2014.	Par	ailleurs,	des	projets	ar-
chitecturaux	 ambitieux	 accueilleront	
les	nouveaux	conservatoires	du	centre	
et	des	12e,	13e	et	17e	arrondissements.	

pARIs, 
VILLe de cULtURe

2011 est Marquée Par l'ouVerture de la Gaîté lyrique, de la  

BiBliotHèque louise MiCHel, de la Maison des Pratiques artis-

tiques aMateurs saint-Blaise et Bien sûr Par la 10e édition de 

nuit BlanCHe, qui téMoiGnent du dynaMisMe de la Vie Culturelle 

Parisienne et renForCent l'oFFre ProPosée Par les noMBreux 

Musées, tHéâtres, ConserVatoires et BiBliotHèques de la Ville.

La Gaîté lyrique, 3e, établissement sacrifié dans les années 90, a ouvert au cœur de Paris avec un projet artistique novateur. Elle permet aujourd’hui la rencontre 
des nouvelles technologies, de l'art et des publics par la musique, le jeu vidéo, le cinéma, le théâtre, la danse, le design, ou l'architecture.

Nouvelle bibliothèque Louise Michel inaugurée en mars 2011, 20e. 

Paris, ville de cinéma

paris rééquilibre l’offre cinéma-
tographique dans les arrondis-
sements les moins équipés en 
réhabilitant le Louxor (10e, bar-
bès), futur "palais du cinéma" qui 
ouvrira en 2013, et en lançant 
de nouvelles constructions : ci-
néLilas, multiplexe de 7 salles, 
classé Art et essai (ouverture fin 
2012) et le cinéma UGc claude 
bernard (19e). cela s’accompagne 
d’un vrai plan de soutien à la tran-
sition numérique des salles de  
cinéma indépendantes et d'arts et 
d'essais, avec la participation de la 
Région Île-de-France.

Le sAVIeZ-VoUs ?

 Un portail Internet des collections municipales 
existe sur le site musees.paris.fr et donne 
accès à une sélection de près de 10 000 
œuvres des musées carnavalet (4e), Gallie-
ra (16e), cernuschi (8e) et cognacq-jay (3e), 
et de 300 œuvres d’art religieuses et civiles 
présentes à paris. 
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paris 
pour
tous

Paris solidaire

En réponsE à la crisE, paris EngagE dE nombrEux dispositifs 

En favEur dEs parisiEns lEs plus défavorisés, Et s’EngagE pour 

l’Emploi, notammEnt cElui dEs jEunEs. paris, prEmiEr EmployEur 

franciliEn dE pErsonnEs En insErtion, Est aussi l’un dEs prEmiErs 

tErritoirEs pour la dépEnsE socialE par habitant. 

lutter contre 
l’exclusion

Paris, comme le reste de l’Île-de-
France, souffre d’un déficit chronique 
de places d’hébergement et de loge-
ments adaptés aux besoins des per-
sonnes sans-abri : les besoins ont été 
évalués par le préfet de region en 2010 
à 13 000 places en Île-de-France, tandis 

que le gouvernement a supprimé cette 
année 5 000 places en hôtel social 
par jour dans la région (dont 3 500 à 
Paris). Cette décision, mise en œuvre 
malgré l’opposition des départements 
de Paris, de Seine-Saint-Denis, du Val-
de-Marne et de la Région Île-de-France, 
a eu pour conséquence la remise à la 
rue de plusieurs centaines de familles 
sans solution d’hébergement, avec le 

risque de reconstitution de campe-
ments indignes. 

Paris entend continuer ses efforts : 
la Ville s’est engagée à créer 2 000 
places d’ici 2014 pour les sans-abri : 
en 2011, 1 417 places avaient d’ores 
et déjà été financées en centre d’hé-
bergement, résidence sociale ou pen-
sion de famille. Le déficit d’accueil est 

Restaurant solidaire ouvert aux sans-abri, 10e.
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Paris mobilise aussi plus de 5 millions 
d’euros au financement des stages 
de formation professionnelle et des 
bourses destinées à des demandeurs 
d’emplois. Les femmes, qui représen-
tent 90 % des chefs de familles mono-
parentales à Paris, bénéficient depuis 
2010 de formations spécialement 
aménagées pour des femmes seules 
avec enfant.

Protéger les enfants en 
souffrance

Plus de 26 000 enfants et leurs familles 
sont suivis au titre de l’aide sociale à 
l’enfance ou de la prévention spécia-
lisée. Parmi ceux-ci, 5 500 enfants et 
adolescents sont accueillis en établis-
sement ou en famille d’accueil. En une 
seule année, le département de Paris a 
accueilli près de 500 enfants supplé-
mentaires. 

Le département consacre 340 millions 
d’euros à la protection de l’enfance et 
à la prévention spécialisée : 300 places 
seront ouvertes de 2010 à 2014 et 
plusieurs foyers rénovés. En 2011, les 
bureaux de l’aide sociale à l’enfance 
se rapprochent aussi davantage des 
familles, et ouvrent des antennes loca-
lisées dans le 20e et le 13e arrondisse-
ment. De nouvelles antennes ouvriront 
dans le 18e et le 19e en 2013.

particulièrement criant en hiver, contrai-
gnant la Ville à ouvrir des lieux de mise 
à l’abri (7 gymnases et plusieurs salles 
des mairies d’arrondissement durant 
l’hiver 2010-2011, soit une capacité 
d’accueil en progression de 25 % par 
rapport à l’hiver précédent). 

Paris a remplacé la distribution de colis 
alimentaires de rue, par l’ouverture de 
cinq restaurants solidaires, gérés par le 
Centre d’action sociale de la Ville de Pa-
ris dans les 5e, 8e, 10e, 14e et 20e arron-
dissements. Ils accueillent le soir jusqu’à 
870 personnes en difficulté, familles à 
l’hôtel, sans-abri ou sans-papiers.

contre  
le chômage,  
Pour l’emPloi

La Ville développe une action volonta-
riste conjuguée avec celle des services 
de l’État, de Pôle Emploi, mais égale-
ment des organisations représenta-
tives des salariés et des entreprises, 
pour aider les chômeurs parisiens à 
retrouver un emploi dans les meilleures 
conditions. Ces différents dispositifs ont 
ainsi permis à 25 000 personnes, soit 
un chômeur parisien sur quatre, de re-
trouver un travail en 2010. 

Différents dispositifs complémentaires 
sont mobilisés : les cinq Missions Lo-
cales parisiennes ont permis à 6 330 
jeunes de trouver un emploi et les six 
Maisons des entreprises et de l’emploi 
ont aidé 2 029 Parisiens à trouver ou re-
trouver du travail. La Ville renforce aussi 
les moyens du Plan local Insertion Em-
ploi, qui couvre désormais 5 arrondis-
sements  (les 18e, 19e, 20e, 11e et 12e) 
avec 2120 demandeurs d’emploi suivis. 

Les 4 Forums pour l’Emploi que la Ville de Paris organise chaque année ont permis 6 322 recrutements.  
11 mairies d’arrondissements organisent aussi des forums d’emplois par secteur d’activité.

chiffres-clés
le taux de chômage parisien s’établissait à 
8,7 % au premier semestre 2011 (111 120 
demandeurs d’emploi en mai 2011), alors 
que le taux observé au niveau national était 
de 9,2 %. sur un an, le chômage parisien a 
diminué de 0,7 % (mai 2010/mai 2011).

L’iNNoVatioN soCiaLE,  
Ça MarCHE !

Plus de 3 000 Parisiens ont retrouvé un emploi en 2010 
grâce aux dispositifs de l’économie sociale et solidaire 
mis en œuvre par la mairie de Paris. les 11 régies de 
quartier parisiennes, les "bric-à-brac de quartier" qui se 
multiplient grâce à emmaüs défi, sont autant d’expé-
riences réussies qui permettent le retour à l’emploi de 
personnes en situation de grande exclusion. enfin, Paris 
apporte son soutien à la création, au financement et à 
l’accompagnement des entreprises solidaires : en 2010, 
120 entreprises solidaires ont été créées grâce à ces 
dispositifs, et nous en espérons 200 en 2011.

le saviez-vous ? 

Paris est le département qui accueille le 
plus de mineurs isolés étrangers en france, 
avec 1 600 jeunes pris en charge par l’aide 
sociale à l’enfance, soit un doublement sur 
deux ans. Paris fait donc face, seule sans 
appui de l’état, à l’arrivée de ces jeunes, 
et consacre plus de 70 millions d’euros à 
leur hébergement et à leur suivi. un centre 
d’accueil de jour spécifique a ouvert cette 
année dans le 11e arrondissement. 
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Priorité au logement 
social

Cette année encore, ce sont près de 
6 000 logements qui ont été financés 
par la Ville. La part de la construction 
neuve est désormais supérieure à 
60 % de la production totale. Le reste 
correspond à l’achat par la Ville d’im-
meubles anciens, menacés par des 
ventes à la découpe ou en mauvais 
état, permettant de maintenir à Paris 
les classes moyennes et populaires. 

Si la majorité de la production porte 
sur des logements à destination des 
familles, l’accent est aussi mis sur 
des produits plus spécifiques, avec le 
financement cette année de 250 loge-
ments pour personnes âgées ou en si-
tuation de handicap, de 30 logements 
pour travailleurs migrants, de 350 lo-
gements pour personnes en difficulté 
(en centre d’hébergement, résidence 
sociale ou maison relais) ou encore de 
résidences universitaires et de foyers 
de jeunes travailleurs. 

un bouclier logement

Les deux tiers des Parisiens sont loca-
taires et ce budget pèse sur les mé-
nages de manière considérable. Au-
delà donc de l’offre nouvelle, des aides 
spécifiques ont été instituées, au pre-
mier rang desquelles Paris Logement, 
versée sous conditions de ressources 
aux Parisiens qui consacrent plus de 
30 % de leurs revenus à leur loyer. 
Paris met ainsi en œuvre un bouclier 
logement qui protège plus de 40 000 
ménages et réduit leurs charges de 
loyer à un niveau plus supportable. 
Cette allocation bénéficie aujourd’hui 
à plus de 35 000 familles parisiennes 
et s’est étendue, cette année, aux re-
traités. Pour faire face à l’augmentation 
du prix du gaz et de l’électricité, près de 
50 000 ménages sont soutenus dans 
le paiement de leurs factures. 

Mais ces efforts ne suffisent évidem-
ment pas à répondre au problème 
posé par l’envolée du prix des loyers 
qui ont doublé en dix ans dans le parc 
privé quand le prix du m2 a augmenté 
de 36 % en cinq ans. Le Maire de Paris 
a donc demandé au premier ministre 
d’expérimenter un dispositif d’encadre-
ment des loyers à la première location 
ou à la relocation, qui a refusé cette 

se loger à Paris

En dEux mandats, paris aura financé 70 000 logEmEnts 

sociaux, dans lEs vingt arrondissEmEnts Et attEindra 

dès 2014, lEs 20% dE logEmEnts sociaux, avEc six ans 

d’avancE sur l’objEctif fixé par la loi sru. 

Nouvelle résidence de logements étudiants Pajol, 18e.

La résorption de 
l'habitat insalubre 

fin 2001, 1 036 immeubles in-
salubres étaient localisés dans 
tout Paris. un état d’urgence 
pour lequel il fallait traiter près 
de 20 000 logements directe-
ment menacés. en plus de l’inci-
tation à la réhabilitation privée 
(prise en charge des travaux 
jusqu’à 70 %), 375 immeubles 
démolis ou réhabilités ont permis 
d’accueillir 3 177 logements 
sociaux et des équipements de 
proximité. elle a permis le relo-
gement de 4 800 Parisiens dans 
Paris intra-muros rompant ainsi 
avec une politique récurrente 
d’éloignement en banlieue des 
populations les plus pauvres à 
l’occasion d’opérations brutales 
d’urbanisme. afin de ne plus être 
confrontée à un phénomène 
massif d’immeubles insalubres 
et de pouvoir traiter les nou-
velles situations d’insalubrité, la 
ville a créé un observatoire des 
immeubles insalubres. la mise en 
place de ce dispositif de veille 
est une première en france.

aides aux locataires

Les deux tiers des Parisiens sont loca-
taires et ce budget pèse sur les mé-
nages de manière considérable. Au-
delà donc de l’offre nouvelle, des aides 
spécifiques ont été instituées, au pre-
mier rang desquelles Paris Logement, 
versée sous conditions de ressources 
aux Parisiens qui consacrent plus de 
30% de leurs revenus à leur loyer. Cette 
allocation bénéficie aujourd’hui à plus 
de 35 000 familles parisiennes et s’est 
étendue, cette année, aux retraités. 
Pour faire face à l’augmentation du prix 
du gaz et de l’électricité, les ménages 
les plus fragiles sont aussi soutenus 
dans le paiement de leurs factures. 

Mais ces efforts ne suffisent évidem-
ment pas à répondre au problème posé 
par l’envolée du prix des loyers qui ont 

doublé en dix ans dans le parc privé. 
Le Maire de Paris a donc demandé au 
gouvernement d’expérimenter un dis-
positif d’encadrement des loyers à la 
première location ou à la relocation, 
moments où aujourd’hui ils peuvent 
être réévalués hors de tout contrôle. Le 
gouvernement a refusé cette demande, 
pourtant seul moyen pour la Ville 
d'agir sur le logement privé, à l’heure 
où d’autres pays comme l’Allemagne 
et les Pays-Bas ont mis en place des 
règles strictes en ce domaine afin 
d’éviter une flambée des loyers comme 
Paris le connaît, notamment pour les 
petites surfaces.

Logements sociaux, 3e.

le saviez-
vous ? 

48 foyers de travailleurs migrants 
sont présents sur le territoire pa-
risien, et 18 d'entre eux doivent 
faire l’objet d’une réhabilitation. 
en 2011, deux foyers (dans les 
12e et 19e arrondissements) ont 
été livrés. 4 foyers sont en cours 
de réhabilitation et 4 autres ont 
vu leurs occupants relogés pour 
permettre le début des travaux.
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Un vaste schéma directeur de la Pro-
tection maternelle et infantile sera 
mis en place à partir de 2012, après 
l’ouverture en 2010 de 2 nouveaux 
centres (dans les 15e et 19e). La Ville 
de Paris soutient également l’hôpital 
Mère-Enfant de l’est parisien, où sont 
accueillies des femmes avec leurs nou-
veau-nés souffrants de difficultés soma-
tiques ou psychologiques. 

Paris poursuit enfin le développement 
de sa politique active en faveur de la 
planification familiale  par un meilleur 
maillage territorial, avec la création 
de nouveaux centres de planification 
dans les arrondissements. La Ville a 
mis également en place de grandes 
campagnes de vaccination, contre le 
papillomavirus humain qui peut pro-
voquer le cancer du col de l'utérus et 
le méningocoque pour les jeunes de 
moins de 25 ans, et de dépistage des 
infections à chlamydia. Enfin, la lutte 
contre le Sida se poursuit et la Ville met 
en place les tests rapides d’orientation 
diagnostique dans ses 3 Centres de dé-
pistage anonyme et gratuit (CDAG).

les seniors

Paris compte 420 000 Pari-
siens âgés de 60 ans et plus. 
102 000 ont plus de 80 ans. 
Parmi les priorités de la col-
lectivité parisienne  figurent 
le soutien à l’autonomie des 
seniors, la lutte contre la pré-
carisation, mais aussi contre 
l’isolement.  

L’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) permet d’aider 
près de 30 000 Parisiens à faire face 
à la perte d’autonomie. Et d’ici 2014, 
2 200 nouvelles places en établisse-
ment d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) seront 
créées, s’ajoutant aux 6 300 places 
déjà existantes. Paris dispose aussi de 
138 places en hébergement tempo-
raire, permettant aux personnes âgées 
d’effectuer des séjours de moins de 3 
mois au sein d’une structure dédiée. 
Enfin, pour accueillir les patients at-

teints de la maladie d’Alzheimer, Paris 
a ouvert 5 nouveaux centres d’accueil 
de jour dans les 6e, 11e, 13e, 15e et 17e 
arrondissements. À l’horizon 2014, 300 
places sont prévues au total. 

Depuis avril 2011, la Ville de Paris ren-
force son soutien aux Parisiens âgés ou 
en situation de handicap, avec la créa-
tion de deux nouveaux dispositifs ; 

- l’allocation "Paris Solidarité", aide 
complémentaire au minimum vieillesse, 
leur assure un revenu supérieur au mi-
nimum vieillesse (840 euros par mois), 
venant remplacer l’allocation Ville de 
Paris (AVP). 

- l'allocation "Paris Logement" : désor-
mais étendue  aux locataires âgés de 
plus de 65 ans ou en situation de han-
dicap, elle concernera 7 700 nouveaux 
bénéficiaires, pour un budget annuel de 
6 millions d’euros. 

la santé

L’offre de santé est très inégalement 
répartie et la situation devient même 
préoccupante sur tout le territoire pa-
risien. Les symptômes sont multiples : 
déséquilibre généralistes/spécialistes, 
importance des dépassements d’ho-
noraires, mauvaise répartition géogra-
phique et désertification dans les arron-
dissements du nord-est (9 médecins 
pour 10 000 habitants à Paris contre 

9,7 au plan national et 7,6 médecins 
pour 10 000 habitants pour les 18e, 19e, 
20e arrondissements). La Ville de Paris 
a donc décidé de mettre en œuvre un 
"Programme de renforcement de l’offre 
de soins de premier recours" favorisant 
le développement de structures de soin 
regroupant des médecins généralistes 
et des spécialistes (dentistes, gynécolo-
gues, etc.) pratiquant le tarif de secteur 
1 (centre de santé, maison de santé…). 
Elle prévoit aussi la création d’un label 

"Paris santé" et l’encouragement des 
coordinations entre les acteurs de 
soins. Paris a donc mobilisé 2 millions 
d'euros pour soutenir des projets, en 
particulier dans les quartiers du nord-
est de la capitale (rue Myrha dans le 
18e, cité Curial Michelet dans le 19e). 
Le futur quartier des Batignolles (17e), 
en cours de construction, comptera 
aussi une future maison de santé. 

Prendre soin  

des Parisiens 

dans un contExtE dE rEcul dE l’accès aux soins, notrE 

collEctivité vEillE à cE quE chaquE parisiEn puissE avoir 

accès à un parcours dE soin lisiblE, EfficacE Et accEssiblE 

pour tous lEs âgEs dE la viE.

Un établissement pour seniors parisiens, 12e.

le saviez-vous ? 

en 2010, presque un quart des élèves de 
maternelle et primaire ont pu bénéficier 
d’un bilan de santé systématique grâce à la 
forte mobilisation des professionnels de la 
santé scolaire.

chiffres-clés
20 300 Parisiens parmi les plus fragiles se 
sont déjà inscrits sur le fichier "chalex", soit 
1 400 de plus qu’en 2010: en cas de cani-
cule ils seront ainsi contactés régulière-
ment (inscription par téléphone au 3975).
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la lutte contre toutes 
les discriminations

La Ville de Paris a mis en place en 
2011 un nouveau plan local de lutte 
contre les discriminations dans le 13e 
arrondissement (le cinquième depuis 
2008 après le 12e, le 18e, le 19e et le 
20e). Pour accompagner les victimes de 
discriminations, un dispositif d’accueil 
dans les cinq permanences juridiques 
de la capitale a été mis en place en 
2010 en partenariat avec la HALDE. 
Par ailleurs, tous les agents des perma-
nences juridiques ont été formés aux 
discriminations en juin 2011, à l’initia-
tive de la Ville. 

La Mairie étendra dès la rentrée 2011 à 
toutes les classes parisiennes de 3e sa 
campagne de sensibilisation de lutte 
contre les discriminations, débutée à 
titre expérimental en 2010, en partena-
riat avec des associations expertes en 
matière de discriminations.

Paris a été saluée dans le 1er "Livre 
Blanc" universitaire rédigé pour l’Union 
européenne sur les actions locales 
envers les LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi, 
Trans) comme l’une des 5 villes euro-
péennes les plus soucieuses de ces 
questions.

Dans le domaine de l’égalité femmes-
hommes, Paris a organisé les premiers 
États Généraux pour la promotion des 

actions d’éducation à l’égalité 
et à la sexualité en novembre 
2010, pour amplifier les ac-
tions de sensibilisation qui tou-
chent plus de 17 000 jeunes 
par an en milieu scolaire.

Deux lycées parisiens - Berg-
son (19e) et Colbert (10e) -, 
bénéficient d’un accès au 
dispositif "Éducation priori-
taire" de l’Institut d’Études 
politiques de Paris. Sur ce 
modèle, la Ville pilote la mise 
en place d’un dispositif "éga-
lité des chances" à l’entrée 
des écoles d’arts appliqués 
(Boulle, Estienne et Duperré), 
opérationnel dès la rentrée 
scolaire 2011. 

Paris Partagé

Centre de loisirs au parc des Buttes Chaumont, 19e.

paris comptE 14 quartiErs dits "politiquE dE la villE" 

situés dans 8 arrondissEmEnts. 330 000 habitants 

sont concErnés (soit 15 % dE la population) Et, au-

dElà, tous lEs parisiEns qui aspirEnt à unE villE 

solidairE Et équilibréE.

le saviez-vous ? 
la ville poursuit l’implantation d’équipe-
ments et de services dans les quartiers 
"Politique de la ville" avec par exemple 
cette année un atelier santé ville à la 
grange aux belles (10e), une ludothèque 
à la fontaine-au-roi (11e), un centre social 
à bédier boutroux (13e), une crèche Porte 
montmartre (18e), une maison de santé à 
michelet (19e), une maison des pratiques 
artistiques amateurs à st-blaise (20e), un 
accueil pour collégiens décrocheurs rue 
Pelleport (20e), etc.

Paris fière de ses quartiers 
PoPulaires

La Ville de Paris a décidé en mars 2011, 
d’engager un nouveau Plan d’actions 
en faveur des quartiers populaires pour 
la période 2011-2014, en sollicitant 
l’accompagnement de l’État. Car l’ur-
gence sociale y est bien réelle : 23 % 
de personnes vivent sous le seuil des 

bas revenus et 9 % d'allocataires du 
RSA, contre 12 % et 5 % en moyenne 
parisienne. 

De nouveaux projets sont ainsi initiés 
comme un plan inédit d’apprentissage 
du français et de lutte contre l’illettrisme 
pour doubler le nombre de DILF (di-
plôme initial de langue française), qui 
atteste un premier niveau de maîtrise 
de la langue, et augmenter de 50 % 

d’ici 2014 le nombre de personnes 
bénéficiant de cours d’apprentissage 
du français. D’autres dispositifs expé-
rimentaux initiés cette année comme 
les Accorderies, dispositifs d’échanges 
bénévoles de petits services entre les 
habitants, ou Nature +, programme par-
ticipatif d’amélioration et végétalisation 
de l’espace public, vont s’étendre à plu-
sieurs arrondissements.

accompagner  
le handicap 

Paris s’attache à apporter des ré-
ponses concrètes aux personnes 
en situation de handicap avec 268 
millions d'euros en 2011. la mai-
son départementale du handicap 
(mdPh) située dans le 9e arrondis-
sement est ainsi devenue un lieu 
incontournable.

Paris augmente les moyens pour 
l’accueil des tout-petits en situa-
tion de handicap, par un renfort 
de l’accueil dans les crèches et 
un soutien aux établissements dits 
spécialisés. 800 enfants en situa-
tion de handicap sont inscrits à 
l’année dans les centres de loisirs 
ordinaires et dans les centres de 
loisirs à parité (claP). un 9e claP 
ouvre dans le 13e arrondissement 
en 2011.

Pour favoriser un meilleur accès 
à l’autonomie, les personnes han-
dicapées peuvent bénéficier du 
service "Paris accompagnement 
mobilité (Pam)" dont le nombre 
d’abonnés ne cesse de croître (plus 
de 13 000 abonnés et près de 
310 000 courses effectuées par an) 
mais aussi de la carte émeraude et 
la carte améthyste.

la ville a mobilisé près de 22 
millions d'euros pour rendre Paris 
accessible (voirie, bâtiments publics, 
espaces publics) à tous. elle pour-
suit aussi sa programmation de 
logements, adaptés et domotisés 
et s’est engagée à augmenter le 
nombre de places en établissements 
de 55 % pour les adultes et de 
38 % pour les enfants. 

enfin Paris est la première grande 
collectivité locale à atteindre 
un taux d’emploi de 6 % de tra-
vailleurs en situation de handicap.
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paris 
construit

son avenir

Le PLan CLimat de La ViLLe de Paris fixe une stratégie gLobaLe 

d’aCtions aVeC des objeCtifs Chiffrés d’iCi 2020 Pour Le terri-

toire Parisien : - 25 % d'émissions de Co2, - 25 % de Consommation 

d’énergie et 25 % de La Consommation énergétique réaLisée grâCe 

aux énergies renouVeLabLes. 

Faire de Paris 

une "écocaPitale"

la ProPreté de Paris :  
des eFForts à Poursuivre

La Ville développe de nouveaux outils 
pour sensibiliser les Parisiens, les en-
treprises et les touristes aux enjeux 
de la propreté, du recyclage et de la 
réduction des déchets : obligation de 
cendriers aux terrasses des cafés, ins-
tallations d’éteignoirs à mégots sur 
des corbeilles de rue, dépliants en lan-
gues étrangères, etc. Les inspecteurs 
de propreté sont désormais répartis en 
brigades territoriales, travaillant étroi-
tement avec les mairies d’arrondisse-
ment, pour résorber les points noirs 
ou sensibiliser les usagers au respect 
de l’espace public. Le nombre des PV 
a ainsi progressé de 12 %, ciblés no-
tamment sur les dépôts sauvages, les 
pollutions canines et les abandons de 
gravats.

Parallèlement, Paris s’engage pour le 
réemploi et le recyclage des déchets 
pour diminuer progressivement le vo-
lume à incinérer. Depuis 2001, chaque 
habitant a ainsi réduit de 50 kg sa 
production de déchets. 70 % du verre, 
60 % du carton, 15 % du papier et 

10 % des emballages plastiques ont 
pu être récupérés et recyclés en 2010. 
D’autres initiatives pilotes sont soute-
nues comme la collecte et le recyclage 
des CD/DVD. Cet effort de recyclage 
est également décliné dans un guide 
ludique du tri mis en ligne sur paris.fr.

Pour réduire encore le volume de nos 
poubelles, et pour élargir le tri aux dé-

chets organiques, Paris a engagé le 
compostage des bio-déchets en pied 
d’immeuble : un appel à candidatures 
a déjà été lancé auprès des associa-
tions de locataires et de coproprié-
taires pour permettre de recycler leurs 
déchets de jardin et de cuisine en en-
grais naturel. La Ville accompagnera à 
terme 100 immeubles dans cette dé-
marche en 4 ans.

1er centre de tri des collectes sélectives à Paris, 15e.

[ Paris construit son avenir ] 31/



Paris au vert

Paris a pour objectif d’ouvrir 30 nou-
veaux hectares d’espaces verts aux 
Parisiens d’ici 2014, après 32 hectares 
livrés entre 2001 et 2008. Depuis 2008, 
ce sont plus de quatre hectares qui ont 
déjà été livrés, dont notamment le jar-
din Serge Gainsbourg (19e), véritable 
passerelle et lieu de vie de 1,4 hectare 
entre Paris, Bagnolet, le Pré-Saint-Ger-
vais et les Lilas (93). 

Parmi les projets à venir figurent notam-
ment un jardin de 5 000 m² dans la ZAC 
de Rungis (13e), un jardin de 830 m² sur 
la couverture du périphérique à la porte 
de Vanves (14e), la transformation en 
espace vert accessible au public de 8 
hectares des pelouses de l’hippodrome 
d’Auteuil (16e), la deuxième tranche du 
parc Martin Luther King (17e), la forêt 
linéaire dans le secteur Mac Donald 
(19e) et une promenade de 3,7 hec-
tares sur la Petite Ceinture dans le 15e 
arrondissement.

Enfin, après la signature en 
juin 2009 de la Déclaration 
"compte à rebours 2010" 

pour la sauvegarde de la 
biodiversité à l’horizon 2010, 
Paris a décidé d’élaborer un 
Plan de préservation et de 
développement de la biodi-
versité. Quatre sites pilotes 
("canaux et alentour" dans le 
19e ; "bois de Vincennes / Ber-

cy-Charenton", dans le 12e ; "cimetière 
du Père-Lachaise et alentour" dans les 
11e et 20e et "berges de la Seine dans le 
bois de Boulogne" dans le 16e) choisis en 

fonction des enjeux écologiques ma-
jeurs qu’ils représentent, serviront de 
tests pour une nouvelle politique de la 

biodiversité urbaine à 
Paris. Paris agit aussi 
pour la modernisa-
tion de son réseau 
d ’assa in issement 
contribuant ainsi à 
la préservation de la 
qualité de l’eau et 
de la biodiversité du 

fleuve parisien. Dans le même temps, la 
politique renforcée de contrôle des re-
jets industriels protège mieux la Seine 
des polluants non traités par les sta-
tions d’épuration.

La future forêt linéaire dans le quartier Paris nord-est, 19e.

Moins consoMMer,  
Mieux consoMMer

La Ville finance un important pro-
gramme de réhabilitation de logements 
pour améliorer les performances éner-
gétiques des immeubles en lien avec 
les bailleurs sociaux : le financement 
de la rénovation de 4 754 logements 
a été décidé tandis que près de 80 % 
de la production neuve de logements 
sociaux respecte les engagements 
du Plan Climat. La Ville incite à la ré-
novation des copropriétés privées qui 
peuvent maintenant bénéficier d’un 
diagnostic énergétique de l'immeuble 
subventionné à 70 % par la Ville, la 
Région et l’ADEME. Sur son propre pa-
trimoine, les diagnostics énergétiques 
des 3 000 bâtiments municipaux 
s'achèvent. Un programme est entre-
pris pour réaliser des travaux permet-
tant 30 % d’économies d’énergie dans 
les 600 écoles parisiennes, avec une 

première tranche de 100 écoles lan-
cée dès cette année. 

Afin que 25 % de l’énergie provien-
nent des énergies renouvelables en 
2020, Paris développe la géothermie, 
le solaire photovoltaïque, le solaire 
thermique ou la biomasse :

- Le puits de géothermie dans le 19e 
arrondissement permettra de chauffer 
plus de 12 000 logements. 

- La récupération de la chaleur des 
eaux usées des égouts pour chauffer 
des équipements publics est expéri-
mentée dans l’école Wattignies (12e), 
assurant les trois quarts des besoins 
de chauffage de l’établissement. 

L’objeCtif du "zéro Produit 
Chimique" a Permis  
à La CaPitaLe dePuis 2001  
de réduire de 95 %  
son usage des PestiCides. 

La remunicipalisation 
de l’eau : 
une eau d’excellente 
qualité et moins chère

eau de Paris est désormais l’opérateur 
unique de ce service, en charge de la 
production, de la distribution et de la 
facturation de l’eau. 

ce choix est porté par la conviction 
forte que la gestion de l’eau doit 
obéir au seul intérêt public. la tota-
lité des recettes seront dorénavant 
réinvesties dans le service de l’eau 
et permettront de financer des in-
frastructures et de maîtriser les coûts 
facturés à l’usager. 

une baisse de 8 % de la part du prix 
de l’eau dépendant de la ville a été 
décidée cette année. certaines aides 
sociales permettent aussi de réduire 
de moitié la facture des foyers les 
plus modestes. 

le saviez-
vous ? 

créée début 2011, l’agence Pa-
risienne du climat est un nouvel 
acteur clé du développement 
durable dans la capitale, "guichet 
unique ″ d’information sur l’effi-
cacité énergétique, de mise en 
réseau des acteurs du change-
ment climatique et de diffusion 
de "bonnes pratiques″. la ville 
a initié le dispositif des "acteurs 
du Paris durable", qui diffusent les 
expériences positives et envi-
ronnementales des Parisiens (par-
ticuliers, entreprises, associations, 
commerces, administrations, ar-
tistes). en juin 2011, 222 acteurs 
s’étaient déjà engagés sur 253 
actions impliquant plus de 4 400 
personnes.

Jardin Serge Gainsbourg, 19e. 

[ Paris construit son avenir ]32/ [ Paris construit son avenir ] 33/



Aux côtés de 30 partenaires, la Ville 
de Paris aide plus de 1 000 nouvelles 
entreprises par an, bénéficiant depuis 
cette année du "label Paris Esprit d’En-
treprise". En signant en 2008 le Pacte 
PME, la Ville s’est engagée en faveur de 
l’ouverture de ses marchés publics aux 
PME. Aujourd’hui la part en volume des 
dépenses de la Ville sur les marchés pu-
blics attribués à des PME qui s’élevait à 
40 % en 2008, atteint 53 %. 

Avec 16 millions de m², Paris est leader 
incontesté de l’immobilier de bureaux 
en Europe et 660 000 m² de bureaux 
seront créés d’ici 2014 à Paris-nord-est, 

Paris-Rive-gauche et Clichy-Batignolles 
(début des travaux en 2011). Google, 
qui étend ses activités et implante 

dans le 9e arrondissement son siège 
français, un centre de recherche et de 
développement, et son centre culturel 
européen sur plus de 10 000 m2, mais 
aussi ICBC (Industrial and Commercial 
Bank of China), première 
banque au monde, qui s’ins-
talle boulevard Haussmann, 
illustrent bien l’attractivité 
parisienne. 

Paris s’investit dans le tou-
risme durable, et propose 
depuis cet été le "Pass éco 
autocar", qui a pour objectif 
d’encourager les autoca-

ristes à utiliser des 
véhicules peu pol-
luants. Paris pro-
meut aussi l’essor 
d’un tourisme so-
cial avec 52 sites 
labellisés "Tourisme 
et Handicap". Elle a 
également décidé 

d’augmenter de 20 % ses 
aides au départ en vacances 
pour les familles monoparen-

tales en s'appuyant sur les associations 
"Renouveau Vacances" et "Vacances et 
Familles" en 2011. 

PLus de 600 entrePrises 
sont Créées Chaque 
semaine à Paris.

La rénovation et la mise aux normes du Parc des Expositions de la Porte de Versailles ont été votées, 15e.

une ville 

attractive
Paris est La CaPitaLe mondiaLe du tourisme...  mais 

aussi Le Premier Centre finanCier de La zone euro, 

Le PLus grand ParC de bureaux en euroPe et La Pre-

mière ViLLe euroPéenne d’imPLantation de Centres 

de reCherChe et déVeLoPPement.

Vue de Paris depuis la tour Saint-Jacques, 4e.

28 millions  
de visiteurs par an !

Paris est la première destination 
touristique du monde et le leader 
mondial du tourisme d’affaires. 
au total, ce sont environ 161 000 
emplois directs qui sont ainsi gé-
nérés. Paris a donc lancé un plan 
hôtelier dont l’objectif est de 
susciter la création de 7 000 
chambres supplémentaires d’ici 
2020. 

le saviez-vous ? 

créé en 1971, par la chambre de com-
merce et d’industrie et le conseil de Paris, 
l’office du tourisme et des congrès de Paris 
contribue depuis 40 ans au rayonnement 
de la capitale par ses actions. Partenaire es-
sentiel, l’office a permis ces dix dernières 
années, d’opérer un maillage judicieux de 
points d’informations et d’organiser l’opé-
ration saisonnière des "ambassadeurs de 
l’accueil". de "soldes by Paris" à "Paris ro-
mantique", les actions de l’office permet-
tent de promouvoir une capitale créative, 
attractive et solidaire.
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un territoire d’innovation

Afin de développer un environnement 
propice à l’innovation, la Ville de Pa-
ris a multiplié par 20 depuis dix ans 
la surface dédiée aux entreprises in-
novantes et atteindra 100 000 m² de 
locaux disponibles pour les jeunes 
entreprises innovantes d’ici 2014. En 
2011, 6 nouveaux équipements ont 
été livrés : le Labo de l’édition dans le 

5e (500 m²), Paris Innovation Finance 
dans le 1er (900 m²), Agoranov dans 
le 4e (2330 m²), Hôpital Saint-Louis 
(1 500 m2) dédié aux entreprises de 
la santé et des biotechnologies, Che-
min vert (2 500 m²) et Nord Express 
(7 550 m²), tournés vers les entreprises 
du domaine du numérique et des éco-
innovations. 

Le "Lab", laboratoire Paris Région In-
novation, créé en 2009, fait de la Ville 
un territoire d’expérimentation en per-
mettant aux scientifiques, aux entrepre-
neurs de tester de nouveaux procédés. 
Un appel à projets lancé en novembre 
2010 a par exemple permis aux inven-
teurs, designers et entreprises de pro-
poser de nouveaux concepts de mobi-
lier urbain intelligent, qui seront testés 
in situ à Paris.

Paris caMPus universitaire 
et scientiFique  
du xxie siècle 

La Ville soutient les projets innovants 
portés par les universités parisiennes : 
elle va par exemple investir cette an-
née 6 millions d’euros dans le projet 
Paris Parc de l’université Pierre et Marie 
Curie, pour la création d’un nouveau 
bâtiment dédié à la recherche, à l’inno-
vation et à la création d’entreprises sur 
le campus de Jussieu (5e). La Ville va 
également participer à la création d’un 
institut d’hématologie porté par l’uni-
versité Paris Diderot (13e), sur le site 
de l’hôpital Saint-Louis (10e), avec un 
apport de 2 millions d’euros en 2011. 

Paris de l’avenir
La muniCiPaLité s’est engagée à ConsaCrer un miLLiard 

d’euros à L’innoVation et à L’enseignement suPérieur 

sur La durée de Ce seCond mandat : 522 miLLions d’euros 

ont dès à Présent été affeCtés, et 478 sont engagés 

sur des Projets CLairement définis. 

Mobilier urbain intelligent en test.

Ces projets concernent également les 
écoles de la Ville comme l'École des 
ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) 
rattachée depuis le 11 mai 2011 à 
l'École nationale des ponts et chaus-
sées (ENPC).

Paris a mis en place un programme de 
bourses qui permet à des chercheurs 
étrangers d’être accueillis dans un la-
boratoire parisien (80 par an) et sou-
tient la Cité internationale universitaire 
de Paris (14e) pour l’accueil et le suivi 
de près de 2 000 chercheurs étran-
gers chaque année. 500 nouveaux 
logements pour chercheurs seront 
livrés durant cette mandature. La plus 
importante résidence d’accueil des 
chercheurs étrangers à Paris, la rési-

dence Irène Joliot-Curie 
(13e), disposant d’une 
capacité d’accueil de 100 
chercheurs sera livrée fin 
2011. 

La Ville est enfin pro-
priétaire d’un important 
patrimoine affecté à l’en-
seignement supérieur et 
investira cette année près 
de 25 millions d’euros 
pour la rénovation de la bi-
bliothèque de la Sorbonne 
et la restauration des exté-
rieurs de la chapelle. 

Le projet du Grand Quartier latin permettra par des aménagements urbains  
adaptés de rendre lisible et visible le campus de Paris.

Paris est La Première 
ViLLe uniVersitaire 
d’euroPe  
aVeC 300 000 étudiants 
et 16 000 CherCheurs. 

open data :  
mettre à la disposition  
de tous les données  
de la ville

la Mairie a ouvert en janvier 2011 le site 
"Paris data" (opendata.paris.fr), qui recense 
et met à disposition des millions de don-
nées électroniques exploitées par la ville 
de Paris. ces données, disponibles sous li-
cence libre, concernent aussi bien les équi-
pements municipaux (écoles, bibliothèques, 
tennis…), que la liste des prénoms donnés 
aux nouveau-nés parisiens ces sept dernières 
années. 

d’ores et déjà, le site comptabilise près 
de 35 000 téléchargements et des appli-
cations originales ont été conçues par des 
développeurs, telles que la visualisation 
des prénoms les plus donnés à Paris, une 
géolocalisation des 70 espèces d’arbres 
présentes à Paris mettant en valeur la bio-
diversité ou encore un outil pour trouver 
la colonne à verre la plus proche.
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le regard tourné  
vers les autres

Paris a engagé des actions de coopéra-
tion et de partage d’expérience partout 
dans le monde. 6 nouveaux projets ont 
vu le jour en 2011, dont :

- le lancement avec Amman (Jorda-
nie) d'un projet triennal, pour appuyer 
la mise en œuvre du schéma directeur 
"Mobilité et transports",

- le démarrage avec Buenos-Aires (Ar-
gentine) d'un projet de collaboration 
entre spécialistes municipaux du déve-
loppement économique et urbain,

- un projet triennal de coopération avec 
Cotonou (Bénin) et le district d’Abidjan 
(Côte d'Ivoire), cofinancé par la Com-
mission européenne pour développer 
les savoir-faire municipaux dans l'amé-
nagement de zones inondables et insa-
lubres de ces deux villes.

Paris a consacré près de 6,8 millions 
d’euros à l'aide publique au dévelop-
pement en 2010. La Ville participe à la 
réalisation des Objectifs du millénaire 
pour le développement et fait de la 
lutte contre le sida en Afrique l'une de 
ses priorités, avec la promotion de l’ac-
cès à l’eau et à l'assainissement dans 
le monde (en 2011, participation au  

financement de la réhabilitation du ré-
seau d’eau à Bethléem en Israël et à 
Jéricho en Cisjordanie).

Enfin, Bertrand Delanoë devrait inaugu-
rer à Haïfa en Israël, aux côtés de son 
homologue Yona Yahav, une place de 
Paris issue d’un travail de coopération 
et pour laquelle du mobilier urbain pa-
risien a été offert.

Paris HuManiste 

Paris a rejoint en 2011 le réseau ICORN 
(International Cities of Refuge Network) 
devenant "ville refuge" pour les artistes 
persécutés dans leur pays. Mana 

Neyestani, dessinateur satirique iranien 
qui a participé à travers son œuvre, à la 
contestation des élections iraniennes 
de 2009, est le premier lauréat de ce 
dispositif d’accueil. Le 24 février 2011, 

le Conseil de Paris a attribué la dignité 
de Citoyen d'honneur de la Ville de 
Paris à Jafar Panahi, cinéaste iranien. 
Condamné dans son pays depuis fin 
2010, il lui est interdit de réaliser des 
films ou de quitter l’Iran pendant vingt 

ans. Il est aujourd'hui 
un symbole du com-
bat courageux du 
peuple iranien pour la 
liberté d’expression, le 
pluralisme politique et 
le respect de ses droits 
fondamentaux.

Paris  
ville Monde

Paris s’engage au Coté des assoCiations 
Pour La Liberté de tous Les otages dans 
Le monde. un engagement au dénouement 
Parfois heureux, teLLe La Libération des 
journaListes herVé ghesquière, stéPhane 
taPonier et de Leurs aCComPagnateurs, 
détenus Pendant 547 jours en afghanistan. 

Inauguration de la place Mohamed Bouazizi, 14e.

La ViLLe de Paris est membre de 25 réseaux 

de ViLLes, dont onze euroPéens et a PLus 

de 50 aCCords de Partenariats formaLisés 

aVeC d'autres ViLLes du monde. 

solidarité  
avec la tunisie

Paris a inauguré en juin une 
place "Mohamed-Bouazizi en 
hommage au peuple tunisien 
et à sa révolution de janvier 
2011", près du parc Montsou-
ris (14e). Fin mai, sur le parvis de 
l’Hôtel de ville, un village du 
Jasmin a permis de promouvoir 
la culture, l’artisanat, la gastro-
nomie et le tourisme tunisiens. 
des aides financières ont été 
accordées à des initiatives 
pour soutenir l'activité écono-
mique, sociale et culturelle. 

Paris s’engage dans des actions pour promouvoir l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les paysen voie de 
développement en soutenant depuis 2005 40 projets dans 20 pays,pour un montant de 2,8 millions d’euros.
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Construire Paris, c’est gérer 
avec sérieux les ressources 
de la Ville, et tenir les enga-
gements de la municipa-
lité. Depuis 2001, la prio-
rité va au logement social 
et à la solidarité avec les 
Parisiens les plus fragiles. 
Les dépenses sociales 
ont progressé de manière 
continue et atteignent au-
jourd’hui plus de 1,4 mil-
liard d'euros. Paris construit 
aussi son avenir et main-
tient un dynamisme d’in-
vestissement très élevé, de 
près de 1,5 milliard d'euros 
chaque année. 

Le taux d’endettement de 
notre collectivité reste, rapporté au 
nombre d’habitants ou aux recettes, in-
férieur à la moyenne des grandes villes 
françaises. Les Parisiens demeurent les 
contribuables les moins taxés des ha-
bitants des grandes villes françaises. La 
revalorisation des impôts locaux en dé-
but de mandature, et l’effort réel qu’il a 
constitué pour tous, a encore conforté 
la municipalité parisienne dans sa vo-
lonté d’une gestion rigoureuse et sé-
rieuse de ses dépenses. 

Les hausses de recettes sont contre-
balancées par la baisse des com-
pensations versées par l’État au titre 
des transferts de compétences vers 
le département, qui ne couvrent plus 
l’intégralité des charges transférées.  

Le gouvernement a ainsi mis à la 
charge des départements des dé-
penses sociales obligatoires, qui pro-
gressent chaque année fortement sans 
que les recettes supposées les couvrir 
suivent la même évolution. Depuis une 
dizaine d’années, Paris a dû assumer 
une charge nette de 178 millions 
d'euros au titre du RMI et du RSA, de 
832 millions d'euros au titre de l’APA 
et de 105 millions d'euros au titre de 
l’Aide sociale à l’enfance. Cette dette 
cumulée de l’Etat envers notre collec-
tivité dépasse aujourd’hui, pour le seul 
champ social, 1,11 milliard d'euros. 

une gestion  

Maîtrisée
dans un Contexte de Crise, La ViLLe de Paris garde 

Le CaP et reste La Première CoLLeCtiVité française 

en montant d’inVestissement PubLiC. 

Des ressources humaines  
au service des parisiens

Permettre à Paris de se projeter dans l’avenir, pour une meilleure qualité des services 
publics offerts aux Parisiens, s’accompagne obligatoirement d’une attention perma-
nente portée à la formation, aux déroulements de carrières et aux conditions de 
travail des agents de la ville et du département de Paris. ils font en effet la force 
et la richesse du service public municipal.

un accord-cadre sur la formation a donc été signé avec les organisations syndicales 
dans le cadre de la mise en œuvre du droit individuel à la Formation pour en élargir 
le nombre de bénéficiaires. la ville a engagé une action d’ampleur sur la prévention 
des risques professionnels pour être toujours plus attentive aux conditions de travail 
de ses agents. elle est également la première ville française à réaliser chaque année 
un bilan social et environnemental.

la ville a aussi développé une politique de rémunérations particulièrement attentive 
aux personnels aux revenus les plus faibles. cela s’inscrit dans un contexte national 
difficile, le gouvernement ayant décidé le gel du point d’indice de la fonction pu-
blique pour 2011. la municipalité parisienne préserve le pouvoir d’achat de ses 
agents les plus touchés par cette mesure en revalorisant les primes de près de 
30 000 fonctionnaires cette année. 

la collectivité parisienne a un devoir d’exemplarité parce que le service public doit 
être porteur des valeurs d’égalité de notre république. elle mène donc une poli-
tique active pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
ainsi, l’analyse des promotions en 2010 montre que la proportion des femmes est 
supérieure à la moyenne. en 2010, nous sommes aussi la première grande collecti-
vité à avoir dépassé l’objectif fixé par la réglementation d’employer au moins 6 % 
de travailleurs handicapés (3 % en 2004). de même, les dépenses réalisées pour 
les personnes handicapées progressent de plus de 17 % (accessibilité aux sites et 
espaces de travail, formation, reconversion, aménagements de poste …).
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le  
nouveau 

visage
de paris

Le projet de la place de la République après concertation avec les habitants de 3e, 10e et 11e arrondissements. 

de grandes

TransForMaTions

urBaines

En 2011, Paris a Poursuivi sa muE grâcE  

à dE grandEs oPérations d’aménagEmEnt 

qui transformEnt la villE En ProfondEur. 
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Paris nord-esT 

Le quartier Paris nord-est (18e et 19e) 
constitue aujourd’hui l’un des projets 
urbains les plus ambitieux d’Europe, 
par la richesse des solutions mises en 
œuvre pour intégrer à la dynamique ur-
baine des zones qui en étaient jusque-
là exclues. Situé au cœur d’un secteur 
qui va des gares de l’Est et du Nord à la 
basilique de Saint-Denis, il accueillera 
à terme 41 000 nouveaux emplois et 
18 000 habitants supplémentaires. Les 
architectes y ont donc organisé une 
"ville du déplacement", un projet ouvert 
intégrant les réseaux existants et qui 
accueillera une nouvelle offre inédite 
de transport en commun avec l’exten-
sion du tramway T3, l’aménagement de 
la gare Éole Évangile et le tramway T8. 
Cela s’accompagnera de l’implantation 
d’une forêt linéaire, protégeant le quar-
tier des nuisances du périphérique et 
de l’aménagement des berges du canal 
Saint-Denis en promenade piétonne. Futur centre Beaugrenelle, 15e.

Clichy - Batignolles, 17e.

cLichy-BaTignoLLes 

Le site ferroviaire des Batignolles (17e), 
avec 50 hectares acquis grâce au 
déplacement des activités qui occu-
paient le site, permet de développer 
560 000 m2 de logements (dont au 
moins 50 % de logements sociaux), 
des bureaux, des commerces, des ser-
vices et équipements autour d’un parc 
de 10 hectares. Sur le plan énergé-
tique, l'opération Clichy-Batignolles vise 
l'exemplarité : la neutralité carbone, la 
réduction des besoins en chauffage, un 
réseau de chaleur privilégiant les éner-
gies renouvelables, et une importante 
production d'électricité par panneaux 
photovoltaïques.

Paris rive gauche 

Cette partie du 13e incarne ce visage 
de Paris qui change. Aujourd'hui près 
de 5 000 habitants y vivent dans les 
immeubles construits dans le quartier 
Tolbiac et dans le tout nouveau quartier 
Masséna qui accueille le pôle universi-
taire. Le quartier Masséna-Bruneseau, 
attenant à Ivry-sur-Seine, a été retenu 
pour y construire des immeubles de 
grande hauteur à vocation économique 
et des immeubles d’habitation à 50 m 
de hauteur.

dE nombrEux autrEs 
sitEs PoursuivEnt lEur 
mutation : charolais 
rotondE (12e), bEaujon 
(8e), bEaugrEnEllE (15e), 
broussais (14e), bou-
cicaut (15e), la hallE 
Pajol (18e), l’hôPital 
saint-lazarE (10e)… 

Quartier Masséna-Bruneseau, 13e.

Le saviez-vous ? 

 L’ensemble des ces opérations s’inscrit dans le cadre 
des règles édictées par le Plan local d’urbanisme (PLu) 
en vigueur depuis 2006. document évolutif, le PLu doit 
s’adapter aux modifications des textes législatifs et régle-
mentaires ainsi qu’aux transformations de la ville et aux 
nouveaux besoins des habitants. L'année 2011 a été l'oc-
casion d'une modification du PLu, avec enquête publique, 
pour le rendre conforme aux exigences du conseil d'etat 
pour les zones naturelles et les zones vertes.

Le quartier Claude Bernard à Paris nord-est, 19e.
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Paris consTruiT aussi 
aujourd’hui Les BâTiMenTs 
de La viLLe de deMain 

Des projets ambitieux, qui font intervenir 
les plus grands noms de l’architecture, 
sont réalisés pour les nouveaux équipe-
ments de la Ville de Paris, pour les nou-
veaux immeubles de logements sociaux, 
mais aussi pour des projets phares, à 
l’échelle de la métropole parisienne. Par 
des gestes architecturaux forts, ces bâ-
timents participent à l’émergence des 
paysages urbains du XXIe siècle. 

Au-delà de leur ambition architecturale 
la Philharmonie de Paris (19e) et le 
stade Jean Bouin (16e) ont été conçus 
pour accueillir un large public. De 
splendides projets privés, lancés avec 
des architectes de renommée interna-
tionale, ont aussi été accompagnés 
par la Ville car ils s’inscrivent dans 
la dynamique de la capitale : la Tour 
triangle (15e) répond aux exigences du 
développement durable, la rénovation 
de la Samaritaine (1er) permettra de 
créer du logement social dans l’hy-
per-centre de Paris, la fondation LVMH 
installera un nouveau musée d’art 
contemporain dans le 16e arrondisse-
ment. Fer de lance de l’attractivité de 
Paris, ces projets permettront aussi aux 
Parisiens d’accueillir les plus beaux 
défis, et de vivre de grands moments. 

Le grand ProjeT  
de renouveLLeMenT 
urBain (gPru)

Les 11 sites GPRU voient les chantiers 
s’accélérer pour un cadre de vie em-
belli, modernisé et restructuré avec 
par exemple l’aboutissement de la 
très belle réhabilitation de la tour Bois-
le-Prêtre avec ses jardins d’hiver en 
façade Porte Pouchet (17e). Un GPRU 
s’est aussi poursuivi dans le 13e arron-
dissement, où la Tour T2 située au bord 
du périphérique est en cours de démo-
lition, pour accueillir bientôt un nouvel 
établissement d’hébergement pour les 
18/30 ans. D’autres projets encore sont 
en cours de conception à la périphérie 
de Paris - Bercy Charenton (12e), Paul 
Bourget dans le secteur de la Porte 
d’Italie (13e), Porte de Vincennes (12e), 
Porte de Montreuil (20e), etc. - et visent 
à renforcer son ouverture métropoli-
taine sur les communes voisines. 

eMBeLLir La viLLe

les Halles

nouveau cœur de paris

Première porte d’entrée de la capitale avec 750 000 passagers 
qui y transitent quotidiennement, le site des halles (1er) n’est plus 
adapté à son rôle métropolitain majeur. Les équipements y sont 
vétustes. demain, les halles compteront donc davantage d’équi-
pements culturels, de commerces et des accès à la gare plus nom-
breux. un nouvel édifice inspiré de la nature - La canopée - re-
liera la ville du dessus à la ville du dessous. un nouveau jardin et un 
quartier piéton étendu faciliteront la circulation, la gare rer sera 
plus vaste et plus fonctionnelle. avec un coeur de la métropole à 
l’image d’une capitale accueillante, vivante et dynamique, voilà le 
Paris de demain qui prend forme. 

cette année le permis de construire relatif à la construction de La 
canopée, à la restructuration des circulations de l’ancien Forum 
et au réaménagement du jardin des halles a été délivré. À cette 
occasion, l'architecte Patrick Berger a pu présenter une maquette 
au Pavillon de l'arsenal. La phase de réaménagement des jardins 
a d’ores et déjà débuté, comme la déconstruction des bâtiments 
de surface. 

du réaménagEmEnt dE "la couronnE" avEc 

lE grand ProjEt dE rEnouvEllEmEnt urbain 

(gPru) au réaménagEmEnt dEs hallEs, c’Est 

10 % du tErritoirE ParisiEn qui Est En constant 

rEnouvEllEmEnt urbain.

La tour Bois-le-Prêtre avant et après réhabilitation(17e).Future canopée des Halles, 1er. 
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de nouveaux 

Parcours urBains…

… Pour un Paris 

ouverT eT accessiBLe

lE constantE diminution dE la circulation, 

dE - 24 % dEPuis 2001, a PErmis dE changEr  

Paris. Et la marchE rEstE lE modE dE déPla-

cEmEnt dE PrédilEction dans Plus dE 50 % dEs  

déPlacEmEnts intra-muros.

En matière de grands projets d’amé-
nagement, 2011 marque une année 
charnière : 

- La place de la République commence 
sa métamorphose avec le démarrage 
des travaux liés aux réseaux souter-
rains et l’enquête publique du projet 
qui se conclut. 

- Le T3 se prolonge jusqu’à la porte de 
la Chapelle (18e), avec l’installation 
des rails et l’aménagement des trot-
toirs, des arbres et pistes cyclables le 
long du tracé.

- La rue de Rennes (6e) com-
mence sa mue : les travaux 
de réaménagement démar-
rent à l’automne, pour un nou-
vel axe mieux partagé, où la 
circulation de tous sera plus 
régulée.

- Le projet des berges de 
Seine se finalise avec l’en-
quête publique et la définition 
du projet d’aménagement en 
lien avec les partenaires.

L’effort pour le développe-
ment des transports collectifs 

se poursuit via le STIF dont la Ville de 
Paris est le 2e contributeur public avec 
354 millions d’euros par an pour le 
fonctionnement des métros, bus, RER 
et transiliens. L’année 2011 est notam-
ment marquée par la mise en service 
en décembre d’un nouveau bus de 
quartier électrique dans les 17e et 18e 
arrondissements et par l’amélioration 
de la circulation du mobilien 26, entre 
gare du Nord et Saint-Lazare. 

2011 marque aussi l’ouverture de la 
Maison du vélo, située près de Bastille. 

L’aménagement de parcours cyclables 
se poursuit avec la réalisation de la 
liaison nord-sud qui traverse tout Paris. 
Et, après les doubles sens cyclables, 
ce sont les premiers "tourne à droite" 
aux feux rouges dans les zones 30 qui 
seront bientôt mis en place pour les 
vélos. 

Depuis 2007, en moins de 4 ans, Vélib' 
a permis de réaliser 100 millions de 
trajets.

Design des futures stations Autolib’ dans la métropole parisienne.

Bienvenue  
à autoliB’

système de voitures 
électriques en libre-
service présent dans 
paris et 45 communes 
de la métropole. 

après une période de test en 
octobre et novembre, le ser-
vice deviendra accessible au 
grand public en décembre. il 
sera ainsi possible de souscrire 
un abonnement à la journée, à la 
semaine ou au mois en fonction 
de l’utilisation. 

À Paris, la moitié des stations 
autolib’ situées sur voirie seront 
également dotées d’une borne 
de recharge pour les véhicules 
électriques privatifs (voiture ou 
deux-roues).

Nouvelle passerelle du canal de l'Ourcq qui permettra au tramway T3 de desservir le secteur compris entre le parc de la Villette et la gare RER E Pantin, 19e.

Le saviez-vous ? 

 Le stationnement se modernise avec la 
possibilité dès fin 2011 de payer par carte 
bancaire sur près de 500 horodateurs pa-
risiens et la création de 18 000 places de 
stationnement supplémentaires pour les 
motos d’ici 2014.
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Paris MéTroPoLe

La métropole est une chance pour Pa-
ris. Mais les inégalités qui la traversent 
constituent un handicap pour sa cohé-
sion et son rayonnement. Il faut fédérer 
les énergies, les projets et les territoires 
et ainsi développer une métropole ac-
tive, solidaire, écologique et hospita-
lière offrant un avenir commun à tous 
ses habitants. 

Cette nouvelle dynamique d’échanges 
entre les responsables locaux de notre 
agglomération s’incarne aujourd’hui 
dans Paris Métropole qui a fait cette 
année des propositions sur trois sujets 
majeurs :

- l'habitat, pour que la métropole offre 
plus de logements et de meilleure qua-
lité ;

- la solidarité, avec la rénovation d’un 
Fonds de solidarité entre communes 
d’Île-de-France qui permet d'équilibrer 
les richesses de la métropole ;

- la gouvernance, pour faire rapidement 
évoluer la prise de décision métropoli-
taine. 

Paris Métropole a lancé en mai 2010 
un appel à "initiatives pour la métro-
pole" pour mettre en place ces projets 
concrets. Et les initiatives foisonnent 
avec par exemple une plateforme mé-
tropolitaine pour l’intégration de Roms, 
un Festival métrocité ligne 11, ou la 
création d'une forêt dans le Val-d'Oise.

L’enjeu des TransPorTs 
FranciLiens

Des projets naissent déjà à cette 
échelle et notamment dans le domaine 
des transports. Un million de Franci-
liens travaillent à Paris, tandis qu’un 
Parisien sur trois fait le chemin inverse. 
Paris a donc initié de nouveaux ser-
vices de mobilité avec ses voisins. Le 
tramway d’abord, dont le prolongement 
concerne 11 communes riveraines 
et deux autres départements. Vélib' a 
aussi essaimé ses stations dans 30 
communes riveraines. Enfin Autolib’, 
dernier projet d’ampleur métropolitaine 
concernera 45 communes. 

L’État et la Région ont présenté ces 
derniers mois de nouveaux projets de 
transports structurants pour la métro-
pole : ils sont parvenus à un accord 

le 26 janvier 2011 pour la 
création de nouvelles lignes. 
Dans ce cadre Paris a rappelé 
la nécessité de commencer 
sans attendre le projet de 
prolongement de la ligne 
14, afin de désaturer la ligne 
13, mais aussi d'étudier le 
prolongement de la ligne 10 
pour desservir les quartiers 
Massena-Bruneseau et Ivry-
Confluences.

Mais d’autres projets doi-
vent émerger sur ce territoire : 
les fleuves et canaux nous 
obligent par exemple à 
penser ensemble et créent 

des liens entre les villes. Les voies 
sur berges en sont un exemple mais 
d’autres initiatives existent comme 
l’Atelier du canal de l’Ourcq (19e), qui 
permet un travail collaboratif et parti-
cipatif entre les différentes communes 
riveraines du canal sur l’évolution de 
l’usage de cette voie d’eau, ou Aqua-
futura, centre public de recherche 
sur l'eau initié avec Ivry-sur-Seine.  

Paris esT  
dans La MéTroPoLe

travaillEr à la défEnsE, orly ou montrEuil, naîtrE aux lilas, 

courir dans lE bois dE vincEnnEs, allEr au stadE dE francE 

ou dans la forêt dE sénart, flânEr aux hallEs, aux chamPs-

élyséEs ou à vélizy, étudiEr à cErgy, crétEil ou marnE-la-valléE, 

nous construisons tous métroPolE chaquE jour.

Aquafutura : centre de recherche d'Eau de Paris à Ivry-sur-Seine (94). 

l’atelier 
international 
du grand paris

Pour voir vivre et s’élargir l’ex-
pertise développée par les 10 
équipes internationales d’archi-
tectes retenues pour la consul-
tation "Le grand Pari(s) de l’ag-
glomération parisienne", Paris, 
la région Île-de-France, Paris 
Métropole et l’association des 
maires d’Île-de-France sont de-
venus membres de l’atelier in-
ternational du grand Paris, avec 
l’état. Pierre Mansat, adjoint au 
Maire de Paris en charge de Paris 
Métropole et des relations avec 
les collectivités d’Île-de-France 
en est le président depuis le 
7 juin 2011. Paris fait d’ores et 
déjà travailler certaines de ces 
équipes sur des réalisations urbaines 
concrètes, comme à Bercy-cha-
renton ou Porte de La chapelle 
par exemple. 

Le saviez-vous ? 

né en 2009, Paris Métropole est un syn-
dicat mixte qui réunit aujourd’hui 193 
collectivités de notre agglomération de 
toutes sensibilités politiques et sur un pied 
d’égalité. Paris, la région et tous les dépar-
tements en sont membres. élu pour un an, 
le 1er président de Paris Métropole, j.y. le 
Bouillonnec, député-maire Ps de cachan a 
laissé sa place à j. jP Martin, maire uMP de 
nogent-sur-Marne. 
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Le ProjeT 

des voies sur Berges

lEs bErgEs dE sEinE sont l’un dEs Plus bEaux Endroits du mondE,  

rEconnus commE tEl Par l’unEsco, qui lEs a classéEs au PatrimoinE 

mondial dE l’humanité. cE liEu qui s’étEnd sur Près dE 15 hEctarEs, 

nE doit Pas dEmEurEr unE véritablE autoroutE urbainE. 

Rive droite : création de deux traversées piétonnes sécurisées avenue de New-York, 16e. 

Rive gauche : projet au niveau du port de Solférino et du musée d’Orsay, 7e. 

Les Berges deMain

Reconquérir et embellir le centre histo-
rique de la cité et redonner à tous les Pa-
risiens accès à leur fleuve, telle est l’am-
bition du projet d’aménagement des 
berges de Seine. Il créera de nouveaux 
parcours piétons et cyclables le long 
de la Seine en sécurisant et facilitant 
les déplacements. Il permettra aussi de 
préserver la biodiversité et la continuité 
écologique de la Seine et de ses abords. 

Rive droite, le projet prévoit un vrai par-
tage de l’espace public en donnant une 
place aux automobilistes, aux cyclistes, 
aux piétons.

Rive gauche, l’espace sera libéré au 
profit des piétons et de nouvelles acti-
vités sportives, festives, culturelles ou 
économiques, qui pourront changer au 
rythme des saisons. 

La phase d’enquête publique a consti-
tué à l’été 2011 la dernière étape 

d’une vaste concertation de près de 
quatre mois sur toute la Métropole. L'an-
née 2010 avait déjà permis une intense 
concertation avec les Franciliens et tous 
les amoureux de Paris : des réunions 
dans les 20 arrondissements, différents 
ateliers thématiques avec les associa-
tions, un travail pédagogique avec les 
enfants des écoles de Paris et de la Mé-
tropole, et un site dédié et la possibilité 
de déposer sa contribution via Internet. 

Au terme de cette démarche, la Ville 
de Paris mobilisera son énergie et 
ses équipes pour offrir enfin à tous les 
amoureux de la Seine, dès l’été 2012, 
de premiers aménagements répondant 
à ce désir partagé d’un cœur de ville 
retrouvé. 

Paris MéTroPoLe sur seine 

La reconquête des berges de la Seine 
sera tout sauf un projet de fermeture 
de la ville sur elle-même. Bien au 
contraire, elle est la première pierre 

d’un grand dessein pour la métropole : 
lui redonner accès à son fleuve et faire 
de la Seine un élément central, struc-
turant, identitaire pour l’aménagement 
de ce territoire commun. 

Paris a donc proposé de soumettre ce 
projet, "Paris Métropole sur Seine", dans 
le cadre de l’appel à initiatives de Paris 
Métropole. Le projet des berges trouve 
des complémentarités dans d’autres 
initiatives portées par Épinay, Ivry ou 
la communauté d’agglomérations des 
portes de l’Essonne par exemple. Il 
trouve aussi une résonance avec des 
réalisations comme le Festival de l’Oh, 
porté par le département du Val-de-
Marne, en lien avec Paris.

aoûT À noveMBre 2010 juiLLeT À Mi-sePTeMBre 2011

Concertation préalable 
publique : expositions 
(Paris -Plages, mairies 
d’arrondissement…), 
réunions publiques, ateliers 
thématiques...

Enquête publique et exposi-
tion dans toutes les mairies 
d'arrondissement et à l'Hotel 
de ville.

Approbation du projet Préparation des chantiers 
et travaux

Ouverture progressive  
au public

auToMne 2011 Mi-2012 2e seMesTre 2012
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TriBunes des grouPes 

du conseiL de Paris
Paris met la solidarité au premier plan, notamment face à la crise de l’héber-
gement d’urgence. Quand l’État a supprimé 5 000 places en hôtel, la Ville a 
accordé en juillet 62 millions d’euros supplémentaires pour l’aide sociale à 
l’enfance. Depuis 10 ans, le budget "social" a crû de 70%.

Paris transforme aussi son cadre de vie. Piétons et circulations douces vont 
reconquérir en partie la rive gauche des voies sur berges et la place de 
la République. Les nouveaux règlements de la publicité et des terrasses, 
adoptés au printemps, préservent mieux l’espace public. Le premier entend 
faire reculer de 30% la publicité dans les rues de Paris. Quant au second, il 
devrait permettre à la Ville de protéger les trottoirs, dévolus aux piétons, face 
aux usages mercantiles. Nous avons obtenu la fin du chauffage au gaz des 
terrasses et souhaitons l’arrêt du chauffage électrique. 

Enfin, la transformation passe par notre Plan Climat : 4 500 logements so-
ciaux et 100 écoles bénéficient cette année d’une rénovation thermique, 
tout comme 330 immeubles privés du 13e arrondissement. Un nouveau 
marché va permettre de réduire de 30% les consommations d’énergie de 
l’éclairage public d’ici 2020.

Pour autant, tout ne tourne pas rond à Paris. La mise en place d’Autolib’ 
va bientôt poser des problèmes économiques et environnementaux impor-
tants, alors que des dispositifs d’auto-partage existent déjà. Le projet de tour 
Triangle risque de causer un dommage irrémédiable au paysage urbain et 
d’intenses gaspillages énergétiques. Quant à l’extension de Roland-Garros, 
elle menace gravement le patrimoine du jardin des Serres d’Auteuil. Nous 
avons lutté contre ces projets qui compromettent l’avenir. Et nous continue-
rons à le faire.

Danielle Fournier et Sylvain Garel, Co-Présidents du groupe Europe 
Écologie Les Verts.

grouPe coMMunisTe eT ParTi de gauche

un caP soLidaire Pour Paris
Depuis 2008, début du deuxième mandat de la gauche dans la capitale, les 
Parisiennes et les Parisiens sont confrontés à la crise et aux mauvais coups 
répétés du gouvernement. La spéculation immobilière fait flamber les loyers. 
Le désengagement de l’État en matière d’hébergement d’urgence prend 
des proportions inédites. L'école est affaiblie. Les services publics hospita-
liers sont démantelés. La droite au pouvoir mène une politique de libéralisa-
tion à marche forcée qui frappe durement les habitants de notre ville. 

Face à ces attaques, notre municipalité agit. La réalisation de 40 000 loge-
ments sociaux pour 2014 se poursuit. La création d’un service public de 
l’eau nous a permis dès cette année d’en faire baisser le prix. A l’appui 
d’une mission d’information sur les difficultés spécifiques aux familles mo-
noparentales, initiée par notre groupe, de nouvelles prestations sociales vont 
être expérimentées pour ceux qui en ont le plus besoin : aides au logement 
renforcées, meilleure prise en compte des difficultés de garde des enfants, 
nouveaux dispositifs pour l'insertion professionnelle des parents isolés. 

L’ensemble de ces avancées doit beaucoup aux élus de notre groupe. Sans 
nous, rien de tout cela n'aurait été possible. Fort de ces acquis, il nous faut 
maintenant franchir un cap supplémentaire. Il faudrait en particulier aller 
plus loin en matière de logement social, mieux équilibrer son implantation 
sur le territoire, améliorer la relation entre les bailleurs et les locataires du 
parc social. Surtout, il faut mener une bataille sans merci contre la spécu-
lation immobilière. C'est la raison pour la laquelle les parlementaires PCF/
PG ont déposé à l'Assemblée nationale une loi pour bloquer les loyers. C'est 
la seule solution pour éviter que Paris ne devienne un ghetto de riches, une 

citadelle réservée aux seuls privilégiés. C'est indispensable pour faire de 
Paris une ville pour tous.

Ian Brossat, Président du groupe communiste et parti de gauche.

grouPe cenTre eT indéPendanTs

une PoLiTique idéoLogique  
eT ManquanT d’aMBiTion
Plus de la moitié du second mandat de Bertrand Delanoë s’est écoulé. Le 
constat confirme nos craintes déjà maintes fois exprimées. Les Parisiens se 
plaignent à juste titre de la situation du logement (73 % de mécontents) : 
c’est bien que la politique du tout logement social du maire ne les convainc 
pas. L’accession sociale à la propriété est négligée. La hausse des impôts 
fonciers entraîne celle des loyers. Concernant la gouvernance de la Ville, le 
maire de Paris reste prisonnier de son alliance avec les Verts : la voiture est 
stigmatisée, les voies sur berges seront fermées sans prendre en compte 
les conséquences métropolitaines en matière de circulation. Si Autolib' part 
d’une bonne idée, accroître l’offre de déplacements pour les Parisiens, le 
système choisi pourrait se révéler inefficace et fort coûteux pour le contri-
buable. 

En 10 ans, le maire de Paris a eu à sa disposition environ 60 milliards 
d’euros de budgets cumulés. Il a embauché 10 000 nouveaux agents pour 
parvenir à cette absence de résultat dans les actions de proximité. C’est 
désormais 50 000 agents qui travaillent pour la Ville de Paris, sans compter 
les 14 000 emplois financés au niveau de la préfecture de Police ! Bertrand 
Delanoë a donc d’importants moyens humains et financiers à sa disposition, 
mais pourtant, Paris est une ville en perte de vitesse, et de nombreuses en-
treprises quittent chaque année la capitale.

Nous redoutons que Paris n’abrite plus à terme que des rentiers ou les béné-
ficiaires des minima sociaux, au détriment des classes moyennes. Nous ne 
nous résignons pas à cet état de fait. Nous croyons qu’une volonté politique 
peut encore modifier la donne. Cette volonté politique passe par une gou-
vernance du Grand Paris, par un changement de la loi PLM organisant notre 
collectivité et par une péréquation des ressources et de la redistribution, 
question sur laquelle vient seulement de se pencher Paris Métropole.

Yves Pozzo di Borgo, Président du groupe centre et indépendants.

grouPe sociaLisTe  
eT radicaL de gauche

reMPorTer La BaTaiLLe  
du LogeMenT Pour Tous
Malgré la crise qui sévit en France, en Europe et dans le monde, les prix 
sur le marché immobilier parisien flambent depuis plusieurs années. Ainsi, 
en moyenne, les prix ont doublé en dix ans à la location et en 5 ans à 
l’achat. Or la conséquence directe de cet emballement insupportable, c’est 
l’extrême difficulté pour les classes moyennes et les familles modestes à 
se loger dans la capitale. Car rappelons-le, 70 % des foyers parisiens sont 
éligibles au logement social ! Depuis 2001, des efforts considérables ont été 
consentis par l’équipe de Bertrand Delanoë pour augmenter le nombre de 
logements sociaux : 30 000 ont été financés entre 2001 et 2008 et 40 000 
logements supplémentaires le seront d’ici à 2014. On sera ainsi passé de 
13 % de logements sociaux en 2000 à 20 % en 2014. Toutefois, le peu de 
terrains disponibles pour construire à Paris intra-muros d’une part et la de-
mande qui existe pour s’y loger provenant de toute la France et de l’étran-
ger d’autre part provoquent une tension qui fait grimper les prix et induit 
sans aucun doute des phénomènes spéculatifs. Face à cette situation, que 
faire ? D’abord, poursuivre avec ténacité cet effort de solidarité en faveur 
du logement social, y compris dans l’ouest parisien où les élus de l’oppo-
sition municipale s’y opposent par tous les moyens. Mais surtout obtenir du 
gouvernement qu’il accepte enfin d’encadrer les loyers à la 1re location et 
à la relocation, seul moyen efficace de stabiliser le prix du logement pour 
les parisiens dont 60 % sont locataires. Remporter la bataille du logement 
à Paris est donc bien la priorité des socialistes parisiens car la mixité et la 
diversité de notre ville en constituent assurément l’âme et l’avenir.

Jean-Pierre Caffet, Président du groupe socialiste,  
radical de gauche et apparentés.

grouPe uMPPa

La PoLiTique du LogeMenT
L’échec majeur de la politique de Bertrand Delanoë depuis son arrivée en 
2001 est sans aucun doute celui de sa politique du logement. 7 000 euros 
le prix moyen du mètre carré, une hausse de 54 % du prix du mètre carré et 
120 000 demandeurs supplémentaires de logements sociaux ! Les Parisiens 
n’en peuvent plus. "Pouvoir régalien", "préemptions autoritaires", "des inter-
locuteurs qui jouent aux shérifs"... voilà le sentiment des Parisiens, profes-
sionnels et personnes privées, sur le logement à Paris. Devenue la première 
préoccupation des Parisiens, le logement tel que le conçoit le Maire de Paris 
va à l’encontre des attentes et des besoins des habitants.

Quelles sont les causes principales de ce constat d’échec ?

"La construction parisienne est en panne". Ces termes sont ceux d’une étude 
de l’APUR. Depuis que Delanoë est à la tête de la Mairie de Paris, il préempte 

à tout va, au détriment de la construction. Ainsi, depuis 2005, quasiment 50 
% des logements financés représente de l’acquisition de logements exis-
tants. 60 000 logements construits à Paris entre 99 et 2000 contre à peine 
26 000 entre 2001 et 2009. Or, comme le soulignait très justement Thierry 
Repentin, sénateur PS de Savoie et président de l’Union sociale pour l’habi-
tat, dans un article du Monde (04/10/2010) : "En premier lieu, il faut engager 
la bataille de l’offre, c’est à dire construire, construire et construire encore et 
ensuite favoriser les relogements dans le parc privé". 

"Paris capitale des plus aisés et des plus aidés". 

Incapables de suivre la spirale infernale de la hausse des prix, les classes 
moyennes sont chassées en dehors de Paris ; la cohabitation sociale voulue 
par Delanoë est en fait celle des extrêmes ! Une politique de préemption 
foncièrement inégalitaire et superficielle, elle encourage l’implantation dans 
des zones non déficitaires et dépourvues d’équipements adaptés : les 13e, 
14e, 19e et 20e arrondissements de Paris dépassent les 20 % de logements 
sociaux requis par la loi SRU. De fait, cette politique est inadaptée et sans 
vision long-terme car elle ne favorise pas l’intégration. Sans structures asso-
ciatives, sociales et sportives permettant aux familles modestes de s’intégrer 
efficacement et durablement dans leurs nouveaux quartiers, à terme, la si-
tuation risque d’être explosive !

Quels leviers pour parvenir à un équilibre ? Les élus du groupe UMPPA ont 
déjà proposés plusieurs pistes qu’il est indispensable de développer.

Soutenez l’accession à la propriété notamment pour les classes moyennes et 
populaires. Cela peut être favorisé par l’harmonisation des dispositifs de prêts 
existants avec celui de l’État (PTZ+), plus avantageux.

Abaissez les droits de mutation sur la propriété privée (qui ont quand même 
permis à la Ville d’accumuler près d’un milliard d’euros en 2010 !), et déve-
loppez l’offre de conventions à loyers maitrisés conclues avec des bailleurs 
privés, comme le fait déjà l’État au travers de l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH). 

Cessez d’agir seul dans cette politique du logement, qui dérégule le marché, 
fait fuir les familles et isole la capitale. Donnez à Paris la possibilité de rester 
une ville attractive, vivante et accessible pour tous !

Jean-François Lamour, Président du groupe UMPPA.

grouPe euroPe écoLogie Les verTs

soLidariTés, cadre de vie, énergie :  
des Progrès
Plus de lien social entre les Parisiens et les Parisiennes, moins de logiques 
marchandes et de voitures dans les rues, une meilleure consommation 
d’énergie dans les bâtiments : en 2011, la capitale a progressé… Malgré la 
poursuite, aussi, de plusieurs projets surannés.
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Paris 1er

Jeudi 6 octobre - 18h30
Relations internationales de la collectivité : Paris, ville monde
Gymnase Berlioux - Forum des Halles, la Rotonde, niveau -3 
Métro : Les Halles

Paris 2e 
mardi 8 NoVembre - 18h30
Paris ville solidaire
Salle Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan  
Métro : Sentier

Paris 3e

VeNdredi 14 octobre - 18h30
La Vie étudiante  
La Bourse du Travail - 29, bd du Temple  
Métro : République

Paris 4e

Jeudi 17 NoVembre - 18h30
La dynamique environnementale de Paris
Mairie du 4e - 2, place Baudoyer 
Métro : Saint-Paul

Paris 5e

mardi 11 octobre - 18h30
Paris développe son commerce de proximité
Gymnase des Patriarches - 6, place Bernard Halpern  
Métro : Censier-Daubenton

Paris 6e

mercredi 16 NoVembre - 18h30
Aménagement de l’espace public 
Gymnase Littré - 87, rue de Vaugirard  
Métro : Saint-Placide

Paris 7e

Jeudi 22 septembre - 18h30
être senior à Paris
Gymnase des Invalides - Rue Paul et Jean Lerolle  
Métro : Invalides (sous le terminal Air France)

Paris 8e

mardi 13 septembre - 18h30
Lutte contre les discriminations, égalité femmes/hommes 
Gymnase Roquépine - 16, rue Roquépine  
Métro : Miromesnil

Paris 9e

Jeudi 15 dÉcembre - 18h30
Le partenariat associatif : la démocratie de proximité parisienne 
Mairie du 9e, salle Rossini - 6, rue Drouot
Métro : Richelieu-Drouot

Paris 10e

Jeudi 24 NoVembre - 18h30
La santé à Paris
Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg Saint-Martin 
Métro : Château d’Eau

Paris 11e

Jeudi 10 NoVembre - 18h30
Les services publics parisiens : l’usager au cœur de l’action municipale
Salle Olympe de Gouges - 15, rue Merlin  
Métro : Père Lachaise

Paris 12e

mercredi 14 dÉcembre - 18h30
Le sport de proximité  
Espace Reuilly. 21, rue Hénard  
Métro : Montgallet

Paris 13e

Jeudi 8 dÉcembre - 18h30
Paris, capitale culturelle 
Mairie du 13e - 1, place d’Italie 
Métro : Place d’Italie

Paris 14e 
mercredi 28 septembre - 18h30
Vitalité économique, dynamique de l’emploi
Gymnase du Stade Elisabeth -17, avenue Paul Appell  
Métro : Porte d'Orléans

Paris 15e

luNdi 21 NoVembre - 18h30
Le renouveau urbain
Gymnase des Cévennes - 11, rue de la Montagne d’Aulas 
Métro : Lourmel

Paris 16e

mardi 18 octobre - 18h30
Se loger à Paris
Gymnase des Bauches - 14, rue des Bauches  
Métro : Ranelagh

Paris 17e

mercredi 7 dÉcembre - 18h30
Politiques de déplacements : les nouvelles mobilités 
Gymnase Biancotto - 6, avenue de la Porte de Clichy 
Métro : Porte de Clichy

Paris 18e

Jeudi 3 NoVembre - 18h30
Prévention, tranquillité, sécurité
Mairie du 18e - 1, place Jules Joffrin 
Métro : Jules Joffrin

Paris 19e

mardi 4 octobre - 18h30
Les enjeux métropolitains  
Gymnase Jean Jaurès - 87, avenue Jean Jaurès  
Métro : Laumière

Paris 20e

mardi 6 dÉcembre - 18h30
L’école à Paris
Mairie du 20e - 6, place Gambetta 
Métro : Gambetta

Les rendez-vous

Mardi 13 sePTeMBre - 18h30
Lutte contre les discriminations, égalité femmes/hommes 
Gymnase Roquépine - 16, rue Roquépine - Paris 8e

Métro : Miromesnil

jeudi 22 sePTeMBre - 18h30
être senior à Paris
Gymnase des Invalides - Rue Paul et Jean Lerolle - Paris 7e

Métro : Invalides (sous le terminal Air France)

Mercredi 28 sePTeMBre - 18h30
Vitalité économique, dynamique de l’emploi
Gymnase du Stade Elisabeth -17, avenue Paul Appell - Paris 14e 
Métro : Porte d'Orléans

Mardi 4 ocToBre - 18h30
Les enjeux métropolitains  
Gymnase Jean Jaurès - 87, avenue Jean Jaurès - Paris 19e 
Métro : Laumière

jeudi 6 ocToBre - 18h30
Relations internationales de la collectivité :  
Paris, ville monde
Gymnase Berlioux - Forum des Halles, la Rotonde, niveau -3  
Paris 1er - Métro : Les Halles

Mardi 11 ocToBre - 18h30
Paris développe son commerce de proximité
Gymnase des Patriarches - 6, place Bernard Halpern - Paris 5e 
Métro : Censier-Daubenton

vendredi 14 ocToBre - 18h30
Vie étudiante
La Bourse du Travail - 29, bd du Temple - Paris 3e

Métro : République

Mardi 18 ocToBre - 18h30
Se loger à Paris
Gymnase des Bauches - 14, rue des Bauches - Paris 16e 
Métro : Ranelagh

jeudi 3 noveMBre - 18h30
Prévention, tranquillité, sécurité
Mairie du 18e - 1, place Jules Joffrin - Paris 18e

Métro : Jules Joffrin

Mardi 8 noveMBre - 18h30
Paris ville solidaire
Salle Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan - Paris 2e

Métro : Sentier

jeudi 10 noveMBre - 18h30
Les services publics parisiens : l’usager au cœur de l’action 
municipale
Salle Olympe de Gouges - 15, rue Merlin - Paris 11e

Métro : Père Lachaise

Mercredi 16 noveMBre - 18h30
Aménagement de l’espace public 
Gymnase Littré - 87, rue de Vaugirard - Paris 6e

Métro : Saint-Placide

jeudi 17 noveMBre - 18h30
La dynamique environnementale de Paris
Mairie du 4e - 2, place Baudoyer - Paris 4e

Métro : Saint-Paul

Lundi 21 noveMBre - 18h30
Le renouveau urbain
Gymnase des Cévennes - 11, rue de la Montagne d’Aulas - Paris 15e

Métro : Lourmel

jeudi 24 noveMBre - 18h30
La santé à Paris
Mairie du 10e - 72, rue du Faubourg Saint-Martin - Paris 10e

Métro : Château d’Eau

Mardi 6 déceMBre - 18h30
L’école à Paris
Mairie du 20e - 6, place Gambetta - Paris 20e

Métro : Gambetta 

Mercredi 7 déceMBre - 18h30
Politiques de déplacements: les nouvelles mobilités 
Gymnase Biancotto - 6, avenue de la Porte de Clichy - Paris 17e 
Métro : Porte de Clichy

jeudi 8 déceMBre - 18h30
Paris, capitale culturelle 
Mairie du 13e - 1, place d’Italie – Paris 13e 
Métro : Place d’Italie

Mercredi 14 déceMBre - 18h30
Le sport de proximité  
Espace Reuilly. 21, rue Hénard - Paris 12e

Métro : Montgallet

jeudi 15 déceMBre - 18h30
Le partenariat associatif: la démocratie de proximité parisienne 
Mairie du 9e, salle Rossini - 6, rue Drouot - Paris 9e

Métro : Richelieu-Drouot

vendredi 16 déceMBre - 11h30
sur Internet (chat vidéo) 

Tous les comptes rendus de mandat sont traduits  
en langue des signes.

du coMPTe rendu    de MandaT
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L’équiPe
MuniciPaLe

MeMBres de L’éxécuTiF 

Mme Anne HIDALGO, 1re adjointe, chargée de l’urbanisme et de l’architecture - M. Denis BAUPIN, chargé 
du développement durable, de l’environnement et du plan climat - Mme Yamina BENGUIGUI, chargée des 
droits de l’homme et de la lutte contre les discriminations - Mme Pascale BOISTARD, chargée de l’intégra-
tion et des étrangers non communautaires - M. Hamou BOUAKKAZ, chargé de la démocratie locale 
et de la vie associative - M. Jean-Bernard BROS, chargé du tourisme et des nouveaux médias locaux - 
Mme Colombe BROSSEL, chargée de la vie scolaire et de la réussite éducative - Mme Liliane CAPELLE, 
chargée des seniors et du lien intergénérationnel - Mme Lyne COHEN-SOLAL, chargée du commerce, 
de l’artisanat, des professions indépendantes et des métiers d’art - M. François DAGNAUD, chargé de 
l’organisation et du fonctionnement du Conseil de Paris, de la propreté et du traitement des déchets - 
Mme Seybah DAGOMA, chargée de l’économie sociale et solidaire - Mme Véronique DUBARRY, chargée 
des personnes en situation de handicap - Mme Myriam EL KHOMRI, chargée de la sécurité et de la préven-
tion - Mme Maïté ERRECART, chargée des ressources humaines, de l’administration générale et des rela-
tions avec les mairies d’arrondissement - M. Bernard GAUDILLÈRE, chargé du budget, des finances et du 
suivi des sociétés d’économie mixte - Mme Fabienne GIBOUDEAUX, chargée des espaces verts - 
M. Christophe GIRARD, chargé de la culture - M. Didier GUILLOT, chargé de la vie étudiante - M. Bruno 
JULLIARD, chargé de la jeunesse - Mme Fatima LALEM, chargée de l’égalité femme/homme - 
M. Jean-Marie LE GUEN, chargé de la santé publique et des relations avec l’Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris - Mme Anne LE STRAT, chargée de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des canaux - 
Mme Annick LEPETIT, chargée des déplacements, des transports et de l’espace public - M. Romain LéVY, 
chargé de la protection de l’enfance et de la prévention spécialisée - M. Jean-Yves MANO, chargé du lo-
gement - M. Pierre MANSAT, chargé de Paris métropole et des relations avec les collectivités territoriales 
d’Île-de-France - M. Jean-Louis MISSIKA, chargé de l’innovation, de la recherche et des universités - Mme 
Camille MONTACIé, chargée des marchés - M. Christophe NAJDOVSKI, chargé de la petite enfance - M. 
Mao PENINOU, chargé de la qualité des services publics municipaux, de l’accueil des usagers et du bu-
reau des temps - Mme Danièle POURTAUD, chargée du patrimoine - M. Christian SAUTTER, chargé de 
l’emploi, du développement économique et de l’attractivité internationale - M. Pierre SCHAPIRA, chargé 
des relations internationales, des affaires européennes et de la francophonie - Mme Gisèle STIEVENARD, char-
gée de la politique de la ville et de l’engagement solidaire - Mme Olga TROSTIANSKY, chargée de la soli-
darité, de la famille et de la lutte contre l’exclusion - Mme Catherine VIEU-CHARIER, chargée de la mémoire 
et du monde combattant - M. Jean VUILLERMOZ, chargé du sport.
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