
10 ansBertrand
Delanoë

Voilà 10 ans, déjà, que Paris s’est mis en mou-
vement. 10 ans que nous oeuvrons pour que 

tous les Parisiens habitent la même ville et qu’ils 
aient tous accès, sans distinction ni discrimina-
tion d’aucune sorte, à ce à quoi ils ont droit.
 
Mais la crise les touche durement: je pense à la 
concentration de familles monoparentales dans 
les quartiers politique de la Ville ou à l’augmen-
tation de 10% en un an du nombre d’allocataires 
du Revenu de Solidarité Active.
 
Malgré les difficultés, dans tous les domaines de 
la vie quotidienne, la Ville a joué son rôle. Nous 
avons impulsé une vraie dynamique depuis 10 
ans, pour le logement bien sûr, notre priorité 
depuis 2001 (70.000 logements sociaux supplé-
mentaires d’ici à 2014), pour les crèches (création 
de 10.300 places d’ici à 2014) mais aussi pour les 
écoles, le soutien aux personnes dans la précarité 
ou l’innovation. Notre capitale, qui avait perdu 
170.000 habitants en 15 ans, en a regagné près 
de 100.000 depuis 10 ans.
 
Une ville qui ne cesse d’avancer, et de s’inventer 
elle-même: c’est ainsi que nous aimons Paris. 
De nouveaux lieux permettent la rencontre avec 
les créateurs contemporains, en replaçant l’Art et 
les artistes au cœur de la cité. C’est une manière 
de vivre la Ville qui a changé, dont les Parisiens se 
sont emparés. Par ailleurs, imaginaient-ils possi-
ble en 2001 une augmentation de 25% de l’offre de 
bus, une baisse de 80% des principaux polluants, 
un métro jusqu’à 2h du matin le week-end, une 
réduction de la circulation automobile de 24%, Vé-
lib’ et bientôt Autolib’ ? Et les années qui viennent 
vont continuer à voir évoluer le visage de notre 
ville, avec l’aménagement des voies sur berges 
mais aussi l’émergence de nouveaux quartiers 
comme Paris Nord Est.  Plus de 10% de Paris est 
actuellement en transformation urbaine.

Je veux dire ma gratitude à tous ceux qui m’en-
tourent. Je sais aussi essentiel de pouvoir 
compter sur tous les élus socialistes, radicaux 
de gauche et apparentés mais aussi sur toute la 
majorité municipale, Europe Ecologie Les Verts, 
le Parti Communiste, le Parti de Gauche et le 
MRC. Et dans cette exigence quotidienne, dans 
cette aventure permanente, nous avons besoin 
de chacune et de chacun d’entre vous.

EDITO

Avant l’image de Paris, c’est en premier lieu l’image de la politique locale à Paris qu’il fallait 
changer en 2001 : « Changeons d’ère », le slogan d’alors, traduisait si bien l’envie de redonner 

aux Parisiens confiance en leurs représentants, et le droit de cité dans leur propre ville. Rappelons 
nous ce que Paris a été, la manière dont la 
Ville était gérée, les fautes d’urbanisme qui 
étaient une atteinte à sa beauté, sans parler 
des passe-droits généralisés et des électeurs 
fantômes.  
Depuis, la transparence s’applique à tous 
les domaines de l’action municipale : des 
commissions d’attributions de logements et de 
places en crèches se sont créées dans chaque 
arrondissement, pour lutter contre toutes 
les formes de clientélisme. Nous avons donc 
restauré une démocratie locale solide, forte 
de la création de 122 conseils de quartiers, de 
4000 conseillers de quartiers, d’un conseil de 
la Jeunesse, de la vie étudiante, des Parisiens 
extracommunautaires. Aucune opération 
d’aménagement ne peut se faire aujourd’hui sans être accompagnée d’une large concertation. En 
2010, le droit d’interpellation, qui permet à 3% des Parisiens majeurs qui signent une pétition sur 
un sujet municipal de le proposer à l’ordre du jour du Conseil de Paris, a parachevé cette attention 
aux avis des Parisiens.

490.000 parisiens 
s’engagent dans 
la vie associative 

et 5.000 associations 
nouvelles sont créées 

chaque année 
dans la capitale 

Paris change depuis

avec la gauche

AVANT
De 1985 à 2000 

 -170.000 
habitants 

dans Paris

APRÈS
De 2000 à 2010   

+90.000 
habitants

Pour échanger SUR NotRE ViSioN 
DU PARiS D’AUJoURD’hUi Et DE DEMAiN, 
2 réunions Publiques sont organisées 
AUtoUR DE BERtRAND DELANoë Et DE 
GRANDS téMoiNS :

• « le  nouveau visage de Paris », mercredi 23 fé-
vrier   à 18h30  à l’esPace  reuilly,  21 rue hénard (12e -  
M° Montgallet), avec Monique Pinçon Charlot et Michel Pinçon 
(sociologues), Edouard François, int. FRiBA (architecte) et 
Chantal Mainguéné (présidente de MoM’Artres).

• « Paris, ville de création », mardi 8 mars à 18h30 
à la bellevilloise, 19 rue boyer (20e - M° Gambetta), 
avec Sandrine Murcia, (présidente de Silicon Sentier) Marie-
Christine Lemardeley (Présidente de l’Université Paris iii), 
François Bourguignon (Professeur à l’Ecole d’économie de 
Paris), José-Manuel Gonçalves (directeur du « 104 »), Charles-
Edouard Vincent (Dg d’Emmaüs Défi).

• et le vendredi 18 mars, date anniversaire de la vic-
toire de la Gauche parisienne voici 10 ans, grand rassem-
blement  à 19h30 au gymnase Japy, 2 rue Japy (11e -  
M°  Voltaire) pour fêter ensemble ces victoires qui ont permis 
de donner à «Paris un temps d’avance ».



Mieux partager l’espace public, réduire la pollution, voilà deux promesses majeures 
faites en 2001 : pari réussi avec à la fois un renouveau du partage de l’espace 

public au profit des mobilités douces et une augmentation de l’offre de transports 
publics : +25% de bus mais aussi la création de la ligne de tramway t3, la mise en 
place de vélib’ et bientôt  autolib’. Cette nouvelle offre de transport a permis une 
baisse de la circulation automobile de -24%, mais surtout la pollution de proximité 
de -32% et la production de gaz à effets de serre de -9%. Beaucoup d’aménage-

ments ont donc transformé notre 
ville avec la création de 190 km  de 
couloirs de bus, la transformation des 
boulevards des Maréchaux avec le 
tramway, 26.000 nouvelles places de 
stationnement, l’aménagement d’un 
réseau cyclable de 700 km et de nom-
breuses traversées piétonnes…   Mais 
cette évolution n’est pas terminée. Le 
projet de l’aménagement des voies 
sur berges en est le meilleur symbole, 
en rendant aux Parisiens l’accès à leur 
fleuve et les berges aux piétons, en 
diversifiant les usages, en valorisant 
ce site unique porteur de l’identité de 
Paris. C’est une manière de se dépla-
cer, mais aussi une manière de vivre 
la Ville qui a changé.

LE NOUVEAU VISAGE DE PARIS

vélib :  on compte 70.000 voyages 
par jour, et + de 150.000 abonnés à 
l’année.

La création du tramway (la droite s’y est 
fortement opposée) a embelli et adouci 
des quartiers entiers de la ville,
longtemps délaissés, comme ici sur 
le Boulevard Jourdan (14è)

L’ambitieux projet des Halles (1er) vise à réparer les erreurs du centre actuel, 
qui a très mal vieilli, de le mettre aux normes et d’embellir ce quartier.

UnE VIllE ACCESSiBLE à toUS !

avant

aPrÈs



LE NOUVEAU VISAGE DE PARIS

Première préoccupation des Parisiens, tous les moyens 
sont utilisés pour répondre à la difficulté que repré-

sente le logement. En deux mandats, Paris aura ainsi financé 
70.000 logements sociaux, dans nos 20 arrondissements. 
dès 2014, Paris aura 20% de logements sociaux, avec 6 ans 
d’avance sur l’objectif fixé par la loi SRU. très souvent hélas, 
les élus UMP et Nouveau Centre s’opposent à nos créations 
de logements sociaux, notamment dans les arrondisse-
ments de l’ouest. Mais tous nos efforts ne suffiront évidem-

ment pas à répondre au problème posé par l’envolée des 
loyers dans le parc privé, qui ont augmenté de 50% en 10 ans. 
Bertrand Delanoë a donc demandé au gouvernement les 
moyens législatifs et réglementaires d’expérimenter dans 
la capitale un dispositif d’encadrement des loyers à la pre-
mière location ou au changement de locataire, moments où 
aujourd’hui ils peuvent être réévalués hors de tout contrôle. 
A ce jour, ces demandes se heurtent à un refus catégorique 
du gouvernement.

Fin 2001, nous avons localisé 1.036 immeubles insalubres dans tout Paris, 
où s’entassaient depuis de nombreuses années près de 20.000 personnes 
directement menacées! La totalité de ces immeubles a été traitée et est 
redevenue habitable.

iNSALUBRité
avant

PARIS DANS 
SES qUARtiERS

10% du territoire parisien est en renouvellement. C’est un 
nouveau visage de Paris qui se dessine sous nos yeux, de véri-
tables quartiers qui sortent de terre, des projets urbains parmi 
les plus ambitieux d’Europe, qui intègrent à la dynamique de la 
ville des zones qui en étaient jusque là exclues. Paris Rive Gau-
che en est un premier exemple flagrant, aujourd’hui nouveau 
cœur universitaire parisien, qui pourra accueillir à terme les 
premiers immeubles de grande hauteur. Clichy-Batignolles 
avec ses 560.000 m2 de logements, bureaux, commerces, 
services et équipements organisés autour d’un parc de 10 
hectares va aussi marquer son empreinte sur la ville. Enfin et 
surtout, avec  «Paris Nord-Est», c’est un nouveau quartier qui 
se construit en ce moment. De la Gare du Nord à la basilique 
Saint Denis, ses 200 ha en font aujourd’hui le plus grand sec-
teur de projet parisien qui accueillera à terme 41.000 emplois, 
23.000 habitants et une offre inédite de transport en commun. 
Enfin, Paris ouvre ses portes et retisse un lien urbain avec ses 
voisins là où le périphérique avait instauré une frontière qui 
semblait indépassable. toutes les occasions foncières sont 
saisies par Paris parce que la Ville ne sera jamais achevée, 
qu’elle  doit se réinventer pour être toujours plus belle et 
dynamique.

Un immeuble rue Hittorf (10è), avant et après sa réhabilitation.

PRIORITé DoNNéE AU LoGEMENt

aPrÈs



Accueillir des populations diver-
ses, les plus fragiles, les classes 

moyennes, est la vocation d’une grande 
métropole. Le mouvement de Paris 
tient à sa diversité et l’un des premiers 
objectifs de la municipalité est de la 
protéger. Depuis 2001, l’engagement 
de la Ville est total pour permettre une 
mixité sociale, générationnelle, cultu-
relle, dans la Ville, par des dispositifs 
plus justes et mieux adaptés.
La diversité, dans toutes ses dimen-
sions, passe d’abord par le logement : 
un véritable bouclier logement a été 
créé à Paris, pour que personne ne 
consacre plus de 30% de ses revenus 
à son loyer. Cela se traduit principale-
ment par la mise en place en 10 ans 
de 3 allocations spécifiques pour les 
locataires parisiens : Paris Logement 

Familles monoparentales dès 2002, Pa-
ris Logement Famille en 2004 et Paris 
Logement, accessible aux personnes 
âgées et handicapées depuis 2010.
La crise touche très durement les Pari-
siens : le nombre d’allocataires du RSA 
a augmenté de 10% en 2010. Le taux 
de chômage de 8,7%, bien qu’ayant 
diminué et se situant pour la première 
fois depuis 30 ans en-dessous du taux 
national, reste une préoccupation ma-
jeure. Le budget de l’insertion a donc 
été multiplié par deux depuis 2001, et 
huit espaces dédiés ont ouvert dans 
Paris : 1 chômeur sur 5 trouve un em-
ploi grâce aux dispositifs municipaux. 
Et c’est notamment de notre capacité à 
inclure, à ne laisser personne au bord 
du chemin, que vient la réussite de 
Paris.

VIVRE ENSEMBLE  NOTRE VIllE

Promesse 
tenue : Paris a 
municipalisé 
toute la chaîne 
de l’eau potable, 
et s’engage cette 
année à baisser 
le prix de son 
eau, qui est déjà 
un des moins 
chers de France.

FAIRE UnE PlACE À CHACUn,  
UN ENJEU DE SOlIDARITé

Les élus socialistes se 
mobilisent pour l’école. Alors 

que des centaines d’élèves 
supplémentaires sont attendus 

à la prochaine rentrée, 
77 suppressions de postes pour le 

1er degré et 27 dans le 2nd degré ont 
été annoncées. Les collèges les plus 

contournés avec l’assouplissement de 
la carte scolaire verront encore leurs moyens 

baisser substantiellement. 
Bertrand Delanoë a rappelé sa ferme opposition 

aux suppressions d’emplois dans les hôpitaux 
de Paris (AP-hP). Les coupes budgétaires 

arbitraires du gouvernement ne répondent qu’à 
une logique comptable et mettent en péril la 

qualité et la sécurité des soins.

Paris défend les 
services Publics 

PoUR toUS

esPaces verts

entre 2001 et 2008,  
32 hectares  de nouveaux 

espaces  verts, 
contre 10 hectares  

de 1995  à 2001 !  
Depuis 2008,  
+ 4 hectares. 

objectif 2008 -14 :   
+30 nouveaux hectares

77 suppressions de postes pour le 
1er degré et 27 dans le 2er degré et 27 dans le 2er

été annoncées. Les collèges les plus 
contournés avec l’assouplissement de 

la carte scolaire verront encore leurs moyens 

Paris défend
services ?

le savieZ-vous
avant 2001, il était 
interdit d’accéder 
auX Pelouses DANS 
LES PARCS & JARDiNS 

DE PARiS. 

accÈs internet gratuit : 
400 points WiFi sont accessibles 

dans tout Paris, dans des jardins, 
des mairies et sur des places.



VIVRE ENSEMBLE  NOTRE VIllE

Depuis 2001, l’investissement de la ville dans les équipements 
sportifs a doublé !  7 nouveaux gymnases et 3 nouvelles piscines 
déjà créés, après 10 ans sans aucune en plus.

 Le tri des déchets n’existait quasiment pas à Paris:  
nous l’avons installé et généralisé.  Le nombre de 
corbeilles de rues a été doublé depuis 2001. 

GRAnDIR à PARiS  
Paris a gagné 10.000 familles entre 1999 et 
2006 alors qu’elle en avait perdu 14.000 durant 
les 9 années précédentes.  Depuis 2001, ce 
mouvement est encouragé par la municipalité 
en permettant aux jeunes de tout âge de trouver 
les conditions de leur épanouissement. Cela 
passe évidemment par la mise en place de 
nouvelles crèches: avec plus de 7.400 places 
créées depuis 2001 (10.300 en tout d’ici 2014), 
Paris a le meilleur taux d’accueil de la petite 
enfance en france. Mais les enfants doivent 
aussi pouvoir profiter des richesses de Paris,  
avec des dispositifs comme l’art pour grandir qui 
permet à des milliers d’entre eux de s’approprier 
les musées de la capitale.  L’accès pour tous à la 
culture et aux loisirs a aussi été renforcé par la 
création de 10 nouveaux centres d’animation.

Une véritable politique pour l’autonomie des 
jeunes Parisiens est déployée dans Paris, 
d’abord par le renforcement du réseau des 
antennes jeunes, ensuite par les bourses 
comme Paris Jeunes talents, qui encouragent 
leurs projets. Enfin, Paris est une capitale 
universitaire internationale, qui attire près de 
300.000 étudiants chaque année. Depuis 10 
ans, la Ville investit donc fortement dans les 
logements étudiants (près de 8.000 logements) 
et a lancé en 2001 la Maison des initiatives 
Etudiantes qui ouvrira 3 antennes d’ici à 
2014. Paris est plus agréable pour toutes les 
générations, et chacun doit y être encouragé à 
développer toutes ses potentialités.

Le passage à la retraite est une période 
de temps retrouvé notamment pour 
s’engager dans une activité bénévole 
et découvrir de nouvelles activités. A 
Paris, l’apport représenté par les 410.000 
Parisiens de plus de 60 ans, ressource 
pour notre capitale qu’ils font profiter 
de leur expérience, de leur dynamisme, 
de leur générosité, et de leur temps est 
déterminant. Paris aide de nombreuses 
associations gérées par des seniors à 
mener des actions solidaires en direction 
des plus jeunes : plus de 40 partenariats 
de ce type existent sur le territoire 
parisien. Dans le domaine de l’emploi 
et de l’insertion professionnelle, les 
parrainages dans les Missions locales 
sont un bon exemple des bienfaits 
de l’intergénérationnel. Un jeune en 

recherche d’emploi s’appuie sur un 
senior bénévole, ce dernier le conseillant 
dans son orientation professionnelle 
et l’accompagnant activement dans 
ses démarches. Pouvoir partager son 
expérience et tisser  ainsi de nouveau 
liens permet à tous, jeunes et moins 
jeunes, de sortir de la solitude qui peut 
guetter les habitants des grandes 
métropoles.

Partager SoN  ExPéRiENCE

une ville  où on s’engage

+ de 5.000 
parrainages  de familles 

sans papiers 
effectués par  les élus 

dans les Mairies 
d’arrondissements

de gauche.

une?
le savieZ-vous

la droite a voté 
contre L’hARMoNiSAtioN 

DU tARiF DES CANtiNES 
qUi PRoFitE A 65%

DES PARENtS



?
le savieZ-vous

PRèS DE 500 films ChAqUE 
SEMAiNE à L’AFFiChE DES 

CiNéMA PARiSiENS, Et PLUS 
DE 300 sPectacles 

DANS LES théâtRES Et 
SALLES DE CoNCERtS.

« Paris, c’est Rome plus la Californie »: En effet, quelle ca-
pitale concilie mieux qualité de vie et attractivité interna-

tionale ? Paris est de plus en plus réputée pour  l’innovation 
et le développement économique. 1er parc européen de 
bureaux avec 16 millions de m2,  elle en aura 2 millions sup-
plémentaires d’ici 2020.  1er centre financier de la zone euro 
et 2è pôle d’implantation pour les 500 plus grandes entrepri-
ses mondiales, Paris est un centre économique majeur en 
Europe. Première ville européenne d’implantation de centres 
de R&D, notre ville est aujourd’hui réputée pour sa capacité à 
encourager l’innovation et la création d’entreprises.
En effet, Paris contribue à 7 pôles de compétitivité et soutient 
par de nombreux dispositifs ses PME : par exemple le «label 
Paris Esprit d’Entreprise» pour 1.000 à 1.200 d’entre elles en 
2011. La création de pépinières et incubateurs a permis de 
multiplier par 20 les espaces dédiés aux jeunes entreprises 

innovantes. Le milliard d’euros 
consacré à l’innovation et la 
recherche dans cette seconde 
mandature encourage les filières numériques d’excellence 
dans des domaines aussi différents que la santé ou le cinéma 
d’animation. Et nous soutenons l’innovation pour tous: 90% 
du territoire parisien est déjà relié à la fibre optique qui per-
met l’internet à très haut-débit.
Renforcer la vitalité économique et l’attractivité de notre 
métropole est un enjeu majeur pour conquérir sa place dans 
le concert des grandes métropoles mondiales. Paris métro-
pole, démarche inédite de coopération enclenchée dès 2001 
avec tous nos voisins, aujourd’hui Syndicat Mixte d’études 
rassemblant 177 collectivités de tous bords politiques, a placé 
«L‘attractivité pour tous » comme une de ses 5 priorités.

Paris Rive Gauche (13è), nouveau quartier, compte de nombreux locaux d’universités.

Animation au ‘’104’’ (19è)

PARIS AVANCE ET INNOVE
?

le savieZ-vous
Paris ESt LA 1èRE 

DEStiNAtioN toURiStiqUE 
MoNDiALE : 28 millions 

de visiteurs 
Par an. 

Paris accueille près de 850 
laboratoires où travaillent 

20.000 chercheurs

PARiS en 
Pointe sur la 

recherchePARiS MéTROPOlE  MOnDIAlE



PARIS InVESTIT 
SUR SES tALENtS

la ville investit pour créer des établissements à sa me-
sure, qui donnent des lieux, des rendez-vous à la création 

contemporaine pour rencontrer le public parisien.  Un ancien 
théâtre d’opérettes devient temple des arts numériques, une 
salle légendaire un nouvel espace de promotion de la chanson 
francophone, les anciennes pompes funèbres un écrin grandio-
se pour accueillir le foisonnement artistique parisien.  La culture 
doit être l’affaire de tous : parallèlement la municipalité a donc 
encouragé dans les arrondissements 
toutes les structures qui font la richesse 
du tissu culturel parisien, et placent les 
artistes aux cœur de la cité. A l’école, dans 
les conservatoires, mais aussi à travers 
la création de la maison des pratiques 
amateurs, c’est une certaine idée de la 
culture pour tous, vecteur d’émancipation 
personnelle mais aussi de rencontre et de 
brassage, que Paris défend et développe. 

Depuis 2001, 
l’accès aux musées  

de la Ville de Paris 
est gratuit pour tous

les imPots locauX 

à Paris
taxe d’habitation : 435 €

taxe foncière : 600 €

à lyon
taxe d’habitation : 850 €

taxe foncière : 645 €

à marseille
taxe d’habitation : 1 019 €

taxe foncière : 825 €

à bordeauX
taxe d’habitation : 1 087 €

taxe foncière : 1 082 €
* pour une famille de 2 enfants occupant  un logement de 80 m2.
(source : SfL forum – dossier fiscal 2010)

«Nuit blanche» : créée en 2002, cet événement unique dédié à tous les 
arts, a été copié dans plusieurs villes en France et dans le monde entier. 

PARIS AVANCE ET INNOVE

Dans bien des domaines d’intervention, de la santé au sport 
en passant par la culture, la jeunesse, l’aide aux personnes 

handicapées et aux foyers modestes, Paris a mobilisé plus de 
moyens que sous la droite:  l’investissement a été multiplié par 2 
de 2001 à 2008 et il croit de +18% en 2è mandature, en gardant un 

endettement modéré, très inférieur celui des autres grandes villes. 
hélas, en même temps la dette de l’etat vis à vis des contribuables 

Parisiens (notamment les dépenses sociales: RSA/RMi, APA...) ne 
cesse de croitre. il ne tient pas toujours parole, vit à crédit la moitié 
de l’année (a contrario des villes qui n’ont pas du tout le droit d’être 

en déficit), cette dette atteint déjà 450 millions d’euros!

LA GAUChE gÈre bien Paris 






