Anne Hidalgo

S
I
R
A
P OSE
I
U
Q
MON PROJET POUR PARIS
2014-2020

Anne Hidalgo

S
I
R
A
P OSE
I
U
Q
MON PROJET POUR PARIS
2014-2020

2

SOMMAIRE

4

Paris avec vous

8
13
27

Paris et ses défis
Les transformations urbaines
De l’expérimentation au déploiement
à grande échelle
Une trajectoire pour Paris :
2014-2020… et après

29
42
44
48
92
122
142
162

Mes propositions
Le Grand Paris
Les 7 priorités
Ville créative
Ville solidaire
Ville à vivre
Ville collaborative

182

2001-2014,
13 ans de progrès à Paris

3

,
S
I
U
R
O
A
P EC V
V
A
Paris. J’ai découvert cette ville à l’âge de 25 ans et
ne l’ai plus quittée depuis. Dix ans après la naturalisation
de ma famille, j’ai trouvé dans Paris, à chaque coin de
rue, cette France que j’aimais et qui m’avait tant donné.
Je ne suis jamais revenue de cet émerveillement. La
petite fille d’immigrés espagnols et la jeune femme éprise
d’idéaux républicains ont ainsi trouvé à Paris à la fois
un foyer et un horizon. Foyer où vivre au quotidien dans
une ville où la diversité a toujours su se muer en fraternité.
Horizon de justice sociale à rallier jour après jour
dans une ville qui n’a jamais pu se résoudre à accepter
les inégalités.

C’est cette ville que j’ai servie depuis 2001 aux côtés de
Bertrand Delanoë, en consacrant tout mon temps et toute
mon énergie à y renforcer la solidarité, à y relancer
l’économie et à y raviver la créativité. Je suis aujourd’hui
particulièrement fière de ces treize années d’engagement
quotidien passées au contact des Parisiens. Elles m’ont
permis d’apprendre à écouter, à comprendre et à connaître
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Parce que j’aime et connais Paris, parce que je crois cette
ville capable de relever mieux qu’aucune autre les
nouveaux défis du millénaire, et parce que j’ai une claire
vision du chemin qu’elle doit emprunter pour cela, je suis
prête aujourd’hui à solliciter le suffrage des Parisiens
pour devenir leur maire. S’ils me font confiance,
j’honorerai leur choix en me dévouant totalement à leur
service, avec une loyauté que je leur devrai à eux seuls.
Je les servirai fièrement et fidèlement.
Les enjeux qui attendent Paris imposent en effet à son
maire un engagement inconditionnel. D’abord parce
qu’il s’agit pour lui d’être digne d’une Histoire où l’audace
a toujours su faire prévaloir la liberté sur l’oppression,
la tolérance sur le fanatisme et l’ouverture sur l’égoïsme.
Ensuite parce qu’il lui faut être à la hauteur des
circonstances présentes dans un contexte où la crise
sape l’économie, fragilise la République et anesthésie les
consciences. Enfin parce qu’il lui est indispensable de
maîtriser les défis propres aux grandes métropoles, dans
un monde où celles-ci sont appelées à peser chaque jour
davantage aux côtés des États nations. Intraitable sur ses
valeurs et ouverte à toutes les influences, fidèle à toutes
les justes causes et rebelle à tous les ordres injustes,
notre ville n’est pas faite pour subir mais pour agir. Il lui
faut donc un maire au diapason de son tempérament et
une vision à la hauteur de sa vocation.
C’est ce que je vous propose dans les pages qui suivent,
en dessinant la ville que Paris doit à la fois demeurer et
devenir : ville bienveillante illuminée de toutes les vies
diverses qui résident, respirent et résistent en son sein ;
ville pour laquelle les impératifs de la justice sociale
et les exigences de la solidarité auront force de loi ; ville
puissante, rayonnant de toutes les énergies
qui entreprennent, qui inventent et qui créent ; ville

entraînante capable d’impulser, dans un monde en pleine
recomposition, de nouvelles dynamiques écologiques,
économiques et politiques pour réinventer la démocratie.
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C’est un état d’esprit et une méthode que je vous propose
de partager pour faire avancer Paris. Un esprit
de conquête, une volonté de transgresser les schémas
établis, de dépasser les frontières – notamment
territoriales – autour de la métropole. Une méthode de
pensée ouverte, décloisonnée pour inventer et amplifier
les possibles. C’est ainsi qu’il nous faut penser le logement
social et privé à l’échelle de la métropole, penser l’espace
public comme flexible, adaptable aux différents temps
e la ville, développer toutes les alternatives de transport,
mêler logement, écologie et innovation, enseignement
et numérique, culture et enjeux démocratiques et
économiques.
La ville bienveillante que j’appelle de mes vœux est
une ville où chacun de nous pourra trouver sa place,
se rencontrer et s’enrichir, de nos enfants à nos aînés
en passant par nos jeunes et nos actifs, sans oublier
nos concitoyens les plus fragiles et les plus démunis.
C’est en osant être toujours plus bienveillante que notre
ville deviendra encore plus puissante, se donnant les
moyens humains, culturels, économiques de s’imposer
dans une société mondiale où les grandes métropoles sont
appelées à jouer un rôle décisif. La puissance de Paris,
donnant libre cours à votre énergie et à votre talent, sera
avant tout votre puissance et votre rayonnement.
Il nous reste à faire ensemble de la ville où nous vivons
cette ville que nous imaginons. Ce programme trace le
chemin pour y parvenir.
Ce chemin, c’est celui de notre audace.
C’est celui de Paris qui ose.

PARIS, AVEC VOUS

cette société parisienne qui ne peut donner le meilleur
d’elle-même qu’à la condition d’être respectée dans sa
diversité et rassemblée autour de ses valeurs communes.
Elles m’ont enfin permis, au contact d’un maire dont
l’efficacité et l’exemplarité ont été incontestables,
de me préparer à l’exercice du pouvoir, pour assumer
sans orgueil et sans faiblesse une charge qui impose
l’excellence.

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

6

La ville se transforme. Ces dernières décennies ont
été marquées par de profonds changements qui affectent
particulièrement les villes : émergence de nouvelles
technologies qui révolutionnent les télécommunications
et les transports, risques liés au climat et à
l’environnement, modifications des modes de travail,
évolution des formes de vie sociale et familiale,
flux migratoires, mutations du monde économique…
Cette élection déterminera les choix de la ville jusqu’en
2020. Je souhaite que nous comprenions les
transformations urbaines auxquelles Paris devra faire
face ; il s’agira de choisir, avec le soutien de vous
tous, les trajectoires qui seront les nôtres face à ces
changements.
Nombre de grandes métropoles ont engagé des réflexions
qui définissent leur vision pour le long terme, à l’horizon
2020 ou 2030. Londres, bien évidemment, se projette
en « meilleure ville sur Terre » ; New York se voit
« plus verte, plus grande » ; Singapour veut « offrir un
environnement de haute qualité de vie à toute sa
population » ; Sydney voit son futur comme « plus durable,
global et connecté ». Quant à Paris, je la veux exemplaire
pour incarner la ville durable, responsable et innovante.
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la ville et ses territoires environnants

L’urbanisation du monde est un phénomène global. Depuis 2008, la moitié de la population mondiale est urbaine. En 1900, une personne sur 10
vivait en ville et, en 2030, elles seront 6 sur 10. Beaucoup résideront dans
l’une des trente mégapoles de plus de 10 millions d’habitants. En 2025, la
Chine comptera 221 villes de plus d’un million d’habitants (dont 23 plus de
5 millions). D’ici 2030, environ 300 millions de Chinois vont migrer vers des
villes qui n’existent pas encore.
L’expansion urbaine ne connaît pas de frontières. En 2030, au
moins quarante régions métropolitaines seront à cheval sur deux, voire trois
pays, ce qui impose de réfléchir à de nouveaux modes de gouvernance. Déjà,
au cœur de l’Europe, l’Eurodistrict tri-national de Bâle, composé d’élus de
trois pays – Suisse, Allemagne et France – a pour tâche de planifier le développement de l’agglomération transfrontalière.
Dans ce monde, il nous faut comprendre que les villes-monde
se font concurrence, même si elles coopèrent. La multiplication des classements de toute sorte au cours des quinze dernières années a l’intérêt d’illustrer certains des facteurs qui contribuent à l’attractivité. La compétition
entre les villes est économique, environnementale, financière et culturelle.
Qu’est-ce qui oblige les investisseurs et les forces vives à se développer à
Paris quand les offres concurrentes de villes comme Londres, Berlin, Dublin
ou même New York et Singapour présentent des conditions favorables ? Et
pourtant, je suis heureuse de le constater, Paris attire !
Notre ville dispose d’avantages considérables dans ce monde
urbain globalisé. Paris est au centre d’une des régions les plus productives
d’Europe avec un revenu annuel de plus de 600 milliards d’euros par an, soit
30% du PIB français. Le patrimoine et la création culturelle de Paris contribuent au rayonnement de la ville, avec des monuments parmi les plus visités
du monde et une contribution unique dans les domaines de la mode, du luxe
et de l’art. 20 % des publications scientifiques françaises sont parisiennes, et
c’est à Paris que la France dépose un tiers de ses brevets européens. Paris
est la ville préférée des étudiants du monde entier et la seconde ville la plus
innovante d’Europe. Paris est à la première place du classement « la vitalité
des villes », quatrième ville du monde en termes d’attractivité et première en
qualité de vie. Paris est parmi les premières places financières mondiales
derrière Londres, New York, Tokyo et Hong Kong.
Pour assurer sa prospérité et son rayonnement, mon projet
pour Paris est de prendre appui, comme le font les autres villes, sur la qualité
de ses infrastructures, de ses services publics et de ses transports ; sur ses
ressources humaines et son écosystème d’innovation ; sur sa vitalité culturelle et sociale ; sur sa qualité de vie et d’environnement. Je veux investir et
relever pour Paris les grands défis de l’urbanisation du monde.

Les capitales administratives sont souvent de grandes cités au centre d’agglomérations immenses, et les relations que ces centres entretiennent avec
leurs périphéries font l’objet d’interrogations et de changements.
Avec la création de la Métropole du Grand Paris, nous sommes
en train de vivre une phase de transition majeure. Nous allons changer
d’échelle en matière de logements, de transports, d’environnement et d’économie. Les défis du XXIe siècle ne peuvent pas être appréhendés avec les
frontières du XXe siècle. Le Grand Paris est une chance pour les Parisiens,
il nous permettra d’être plus efficaces, plus cohérents, de parler d’une seule
voix pour peser dans le grand réseau des métropoles.
Partout dans le monde, d’autres grandes villes opèrent le même
mouvement stratégique. L’Autorité du Grand Londres, créée en 2000, est
responsable de l’administration dans les domaines des transports, de la
police, du développement économique et de la sécurité civile. Les gouvernements des Länder de Berlin et du Brandenburg, région capitale de 6 millions
d’habitants, ont mis en place au cours des années 2005 et 2006 une série
d’objectifs communs qui vont au-delà de leur territoire même, intégrant les
relations avec les mondes ruraux du nord-est de l’Allemagne.
Mais je note que des avancées plus ambitieuses seront nécessaires. Les relations entre les grandes métropoles et les territoires ruraux
qui les entourent posent la question de la production et du transfert des flux
d’énergie, des aliments, de l’eau et d’autres matières premières ou transformées. 90% de l’électricité de la métropole parisienne est importée. Environ
50% des besoins alimentaires de l’agglomération parisienne sont assurés par
des territoires qui se trouvent au-delà du bassin de la Seine. Or, qu’obtiennent
en retour les périphéries ? Dans le domaine environnemental, on constate
que ce sont surtout des rejets liquides, solides et gazeux. Les transformations environnementales imposent donc de trouver des solutions qui sont à
la fois urbaines – comment, par exemple, maîtriser la demande énergétique
et matérielle des villes et en gérer les effluents ? – et générales – comment,
entre autres, ravitailler les villes quand certaines ressources deviennent
moins abondantes ? Je suis convaincue que grâce au Grand Paris, nous saurons trouver ensemble les solutions adéquates. La mutualisation de la récupération et de la production d’énergie nous permettra d’aborder sereinement
la transition énergétique.

tous ensembles, acteurs de la ville
Partout dans le monde, des populations de plus en plus éduquées, connectées et mobiles veulent participer aux décisions de leur ville. Je veux, comme
beaucoup d’autres maires, répondre aux exigences et aux rêves des habitants pour qu’ils se sentent bien chez eux, écoutés et responsables. Les villes
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nourrir les métropoles
Dans l’histoire des civilisations, l’approvisionnement des villes est une préoccupation majeure, et même une obsession. Au Ve siècle, les Francs coupèrent
les vivres de Paris en arrêtant les barques sur la Seine. Très vite, la ville manqua de nourriture et la famine s’y fit cruellement sentir. Une femme parvint
à sortir et, neuf jours durant, les assiégés, de plus en plus affamés, s’alarmèrent de ne pas la voir rentrer. Alors, au milieu des acclamations, elle revint
dans Paris, chargée de victuailles. Les Parisiens adoptèrent cette bergère
de Nanterre comme patronne de leur ville, sous le nom de sainte Geneviève.
Au XIXe siècle, Maupassant évoque le siège de 1870 : « Paris était bloqué,
affamé et râlant. Les moineaux se faisaient bien rares sur les toits, et les
égouts se dépeuplaient. On mangeait n’importe quoi. »
Depuis l’Antiquité, la maîtrise de l’approvisionnement alimentaire est la clé du développement des villes. Dans le passé, elles bénéficiaient
d’une aire d’approvisionnement géographiquement proche. Ce modèle a longtemps permis à la cité d’être assez peu dépendante des apports extérieurs.
Avec les innovations techniques qu’ont connues les transports,
la logistique et le conditionnement de la nourriture, ces aires se sont progressivement élargies. Aujourd’hui, la satisfaction des besoins alimentaires des
populations urbaines dépend d’une chaîne mondiale. Parallèlement, la filière
alimentaire a évolué, devenant de plus en plus concentrée : 80 % du chiffre
d’affaires du secteur agroalimentaire français est détenu par moins de 3 %
des sociétés. 90 % du commerce de détail alimentaire en libre-service est
aux mains de six entreprises mondiales. Il en résulte deux types de conséquences dommageables.
Premièrement, je note que notre alimentation est responsable
de près de 40 % de notre empreinte écologique en raison, notamment, des
transports nécessaires pour acheminer des denrées venues de loin. Plus
grave encore, l’expansion urbaine s’est souvent réalisée sur des terres auparavant fertiles, les villes étant généralement situées près de terrains propices
à l’agriculture. Ainsi leur croissance accélérée, dans la mesure où elle provoque la disparition de sols naturellement féconds au profit de l’habitat, poset-elle un problème agro-écologique majeur à nos civilisations.
Un second danger auquel il nous faut réfléchir est qu’en cas
de blocage des transports ou de pénurie de carburant, les villes se retrouveraient vite sans vivres, comme au temps de Sainte Geneviève. Paris ne
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doivent profiter de l’expérience et des savoirs de toutes les personnes qui y
vivent et y travaillent.
Quand la Ville de Barcelone a défini sa vision et sa stratégie pour 2020, plus de 650 personnes représentant tous les segments de
la société ont contribué aux discussions. Le plan de Chicago pour 2040 a
rassemblé, outre les contributions d’experts, les commentaires de 35 000
personnes.
Pour cette élection municipale, j’ai voulu réinventer la participation citoyenne. En lançant l’association Oser Paris, j’ai permis à plus de
2000 Parisiens d’apporter leur contribution à mon projet, en ligne comme
au sein des ateliers. Au total, ce sont plus de 1000 idées qui ont été proposées, irriguant le projet que je vous expose ici. Pour moi, il était impensable
de construire un projet pour les Parisiens sans les Parisiens. L’engouement
provoqué par Oser Paris est la preuve que la soif de participer est très vivante
à Paris : je m’en réjouis. Parallèlement, j’ai voulu interroger des experts sur
leurs sujets de prédilection, peu importe leur bord politique : mon projet s’inspire de leurs contributions, proches du terrain, que ce soit sur l’économie circulaire, le logement ou la mort à Paris.
Entre l’échelon national et celui des individus (citoyens, consommateurs, usagers), d’autres acteurs jouent un rôle important. Les municipalités et les agglomérations urbaines affirment leur représentativité comme
institutions locales et de proximité. Les associations qui représentent la
société civile dans toute sa diversité agissent directement pour les populations et exigent, avec raison, de participer aux choix politiques. Les entreprises privées, sous toutes leurs formes, sont également des acteurs importants, comme l’attestent les nouveaux modèles que sont l’auto-entreprenariat
ou l’économie sociale et solidaire.
La force économique et culturelle d’une ville passe par l’intégration de tous ces acteurs à son projet. La participation des citoyens à la décision est aussi, je pense, une source de puissance dans la ville du XXIe siècle.
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AGRICULTURE
URBAINE
FERME
MOBILE

ÉOLIENNES
production électrique

PARIS ET SES DÉFIS

Mesure
de la qualité de l’air

RUCHES
production
de miel
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Des circuits plus courts
pour réduire notre
empreinte écologique.

POTAGER
partagé

ARROSAGE
Assainissement
des eaux usées

TOIT VÉGÉTALISÉ

CULTURE VERTICALE
SOUS SERRE
production de fruits et légumes

EAU
Récupération
de l’eau de pluie

À Paris, les solutions sont à portée de main. Les expérimentations que nous avons menées sont prometteuses : l’agriculture urbaine a
toute sa place dans notre métropole, non pas pour amuser les « bobos », mais
pour nourrir réellement les Parisiens. Les toits d’Agro Paris Tech ou du nouveau centre commercial Beaugrenelle sont des exemples à suivre, permettant la production de fruits, de légumes et de miel. La végétalisation des toits
et des petits recoins de la ville ouvrira de nombreuses possibilités pour l’agriculture urbaine : potagers partagés, fermes mobiles et plantations de grande
ampleur seront notre avenir. Ce grand pas en avant nourrira, embellira et
réinventera notre capitale.
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promouvoir
les réseaux intelligents
J’observe que la plupart des activités économiques, sociales et culturelles
des villes s’appuient sur une gamme de systèmes en réseaux qui facilitent
le mouvement des personnes, des biens, de l’information, des idées, des
capitaux, de l’énergie et de l’eau. Les villes disposent dans ce domaine – les
infrastructures et les réseaux – d’un avantage certain : leur taille et leur densité leur permettent d’être efficaces dans la production de services en utilisant des infrastructures innovantes.
Certes, une infrastructure ne peut pas, en soi, résoudre les défis
économiques, sociétaux et environnementaux qui se présentent à nous, mais
une infrastructure intelligente est essentielle. Les réseaux du futur offrent la
perspective d’un modèle urbain flexible, plus efficace, plus économe et moins
nocif pour l’environnement. Ils accélèrent la création de services nouveaux,
avec la souplesse nécessaire pour s’adapter en permanence aux conditions
changeantes. Un réseau intelligent est d’abord un réseau qui s’adapte à l’incertitude : je veux que les nouvelles infrastructures nous permettent de faire
face à l’imprévu.
Un réseau intelligent est aussi un réseau qui utilise l’information de manière intégrée, lui permettant de profiter de la synergie entre les
éléments qui le composent. Je veux que la convergence de la gestion entre
l’offre et la demande de transport, d’eau, d’énergie et de déchets nous permette de prédire les besoins, de maîtriser les risques et de résoudre les
défaillances. Cette importance croissante de l’information est un des éléments qui remettent en cause les modèles sur lesquels reposait l’organisation des réseaux urbains, historiquement segmentés et spécialisés.
Enfin, les réseaux intelligents permettent un meilleur traitement
des congestions. Ils répondent rapidement – instantanément – aux demandes
des différents usagers, à différents moments. Par exemple, l’effacement
des pics de consommation par leur lissage, l’étalement des demandes sur
un temps plus long, une tarification variable et l’optimisation de l’offre en
temps réel sont rendus possible par la technologie des réseaux intelligents.
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disposerait que de quelques jours d’autonomie alimentaire. Les risques,
y compris politiques, sont d’autant plus nombreux et imprévisibles que la
chaîne d’approvisionnement est longue.
La consommation alimentaire est un défi majeur qui va au-delà
du simple problème des transports. Les émeutes urbaines de la faim de 2007
et 2008 en Afrique, Asie et Amérique Latine ont marqué les esprits. Plus
près de nous géographiquement, l’épidémie de la vache folle, la grippe aviaire,
la grippe porcine, l’Escherichia coli, le bœuf qui est un cheval, la présence
d’OGM, les conservateurs, les additifs et les colorants chimiques, sont autant
de facteurs qui renforcent les interrogations sur l’impact de ce que nous mangeons… et qui appellent donc une réponse politique forte des autorités de la
ville, notamment en termes d’agriculture urbaine et de circuits courts.
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RÉSEAUX
INTELLIGENTS
pour plus de flexibilité,
d’eﬃcacité, d’économies et de
respect de l’environnement

MESURE
DES FLUX
de circulation,
des congestions,
de la densité…
PERTE
d’énergie par
dissipation, pics
de consommation
RELEVÉ DES
CONSOMMATIONS
d’eau, de services,
de biens…
(production
de déchets &
recyclage)
RÉCUPÉRATIONS
des données web
mobile des usagers
ou consommateur

ÉNERGIE / EAU
lissage et maîtrise de la consommation,
transformation d’énergies perdues,
et meilleure gestion des ressources
SYNERGIE
DES DONNÉES
informations
partagées,
infrastructures
mutualisées

TRANSPORTS
régulation de la circulation,
des feux, co-voiturage,
autopartage,
coordination des usagers…
BIENS
maîtrise de la production, gestion durable
de l’approvisionnement, ré-utilisation,
diminution des gaspillages et création
d’énergie grace aux déchets
SERVICES
optimisation de l’offre en temps
réel (web mobile ou abris-bus /
bornes d’info urbaine
> accés à l’info pour tous)

en quête d’énergie
pour la ville
La ville a besoin d’énergie pour vivre. Dans la cité antique, les muscles – ceux
des esclaves et des animaux – étaient la principale source d’énergie. Puis se
sont succédés la force hydraulique, la machine à vapeur, le charbon, la « fée
électricité » et le pétrole.
La fin de l’énergie à bon marché et la prise de conscience des
effets de l’utilisation massive des combustibles fossiles sur le climat changent
les perspectives en ce début du XXIe siècle. Je suis convaincue qu’une rupture est nécessaire dans les modes de consommation et de production pour
aller vers des comportements plus économes en énergie. A la fois énergivore
et principale source des émissions, la ville et ses habitants ne sont pas seulement les premiers responsables de la crise environnementale causée par
l’énergie ; ils sont aussi les premiers concernés par ses dangers. Une ville
peut rapidement devenir invivable comme l’atteste l’expérience actuelle des
villes chinoises qui, telles Harbin, sont régulièrement plongées dans d’épais
brouillards de pollution.
La rupture indispensable pour réduire cette dépendance passera par un effort important de réhabilitation du parc immobilier. Optimiser la
performance des équipements, réhabiliter les bâtiments, densifier la ville, utiliser des énergies renouvelables et récupérables permettent d’importants progrès. À Paris, nous avons encouragé les citoyens à se lancer dans la rénovation thermique et l’installation de panneaux solaires : c’est en s’appuyant sur
la motivation des habitants, des bailleurs, des propriétaires que nous pouvons
initier de grands changements. La municipalité de Stockholm a annoncé une
sortie des énergies fossiles avant 2050 en mettant l’accent sur ces actions
qui visent à réduire l’empreinte écologique du logement. Des villes comme
Glasgow, Helsinki, Amsterdam, Munich – villes qui ne bénéficient pas d’un climat clément comme le nôtre – se sont engagées dans des politiques similaires.
Les villes élaborent également une nouvelle politique de déplacement. La mobilité utilisera des technologies encore inconnues qu’il conviendra de faire émerger et de tester, mais n’oublions pas qu’elle est également
l’occasion de redécouvertes comme celle du tramway. Les villes retrouvent
aussi le muscle – de manière plus ludique qu’au temps de la ville antique –
avec des plans vélos qui redessinent l’espace public, apaisent les rues et
contribuent à la santé. Ainsi, Londres vient d’annoncer un plan d’investissement pour le vélo équivalent à plus d’un milliard d’euros sur dix ans, trois fois le
montant initialement envisagé. Notre système Vélib’ a inspiré bien des métropoles, comme New York qui a ouvert récemment son propre réseau de vélos
en libre-service. Aujourd’hui, les Vélib’ font partie de l’identité de notre ville
et permettent aux Parisiens d’être les acteurs de déplacements plus doux et
plus propres. Nous avons su miser sur la diversité : tramways, bus, véhicules
en libre-service, transports en commun de qualité… Demain, nous amplifierons ces choix ambitieux en osant une grande innovation dans les transports.
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À Paris, nous disposons depuis longtemps de systèmes régulant la circulation. Le système « Surf » coordonne la signalisation des grands axes dans
la capitale, accompagné de « Sage » qui mesure la densité de la circulation
à l’aide de capteurs placés dans la chaussée. Le temps des traversées piétonnes, les priorités des bus et des tramways, les sorties d’école sont autant
de variables prises en compte. Ainsi, 1525 carrefours de la capitale sont déjà
gérés à travers de tels capteurs.
Face à ces évolutions, et pour mieux les accompagner, les municipalités doivent régler les problèmes qu’entraîne la duplication inefficace de
réseaux concurrents ; elles doivent faciliter l’émergence de réseaux intelligents. Ce sera notre objectif et pour ce faire, nous mettrons en place de nouveaux arrangements institutionnels ; nous interviendrons sur la réglementation à l’échelle nationale et supranationale.
Grâce à ces réseaux, je ferai de Paris une « ville intelligente » :
une ville où les différents réseaux travaillent ensemble pour optimiser le quotidien de chacun. L’éclairage public, les feux rouges, les Autolib’, le wifi : ces
différents systèmes gagnent à interagir pour s’adapter chaque seconde à la
ville. C’est comme cela que nous gérerons au mieux la qualité de l’air, la circulation et les économies d’énergie.
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AU DELÀ DU PÉRIPH
Nouvelles liaisons, prolongement
du métro et du tramway, création du
Grand Paris Express, liens avec les
voies radiales

CIRCULATIONS
DOUCES
Optimisation et mixité des transports
et des aménagements pour
une fluidification du traﬃc et une
mobilité durable et agréable

TRANSPORTS
SUSPENDUS
relais inter-gares

CANAUX
Aménagement des
rives et transports
publics fluviaux

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE PUBLIC
les places, les pistes
cyclables, des espaces
poussettes, des lieux
de promenade…
RECONQUÊTE DE
LA PETITE CEINTURE
passerelles, 27parcs
sportifs, voies roller,
pistes cyclables…

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Bornes de recharge pour tous,
stationnement gratuit, nouveau parc
Velib’ électrique…
Bus et parc municipal hybrides, taxi
électriques > soutenus par des Abribus
intelligents et applications mobiles.

VÉLOS
2 fois plus de Vélib’ et de km
de pistes cyclables pour apaiser
les rues, accéder aux portes
de Paris… Contribuer à la santé

Mais l’investissement dans les énergies renouvelables en ville
n’est pas tout. Une source importante de progrès viendra aussi de la possibilité de concentrer une grande partie de l’énergie perdue en dissipation,
frottement, freinage et de la récupérer au lieu de la perdre : ce sera l’ère
de l’énergie de récupération. Les avancées technologiques commencent
à rendre possibles des économies qui, récemment encore, étaient inimaginables. Le freinage à récupération, en réduisant la vitesse d’un véhicule, convertit son énergie cinétique en énergie électrique qui est réintroduite dans le système d’alimentation. Autre piste : la puissance informatique
nécessaire au traitement des données est une grande consommatrice
d’énergie, souvent dissipée sous forme de chaleur perdue ; il devient possible, et économique, de récupérer cette énergie afin, par exemple, de chauffer des logements. Les exemples de technologies nouvelles se multiplient et
si beaucoup d’entre elles ne sont pas encore prêtes à une diffusion massive,
une Ville comme Paris se doit de prendre des initiatives pour que certaines
se développent. Nous les accompagnerons dans les phases de test, avant de
déployer à grande échelle celles qui contribueront à relever les défis énergétiques du XXIe siècle.
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les déchets
sont des ressources
Les villes consomment de grandes quantités de ressources (matières et énergie) qu’elles recrachent sous diverses formes : déchets solides, boues d’épuration, eaux usées, émissions atmosphériques. Leur impact négatif est double.
Le premier problème, le plus direct, est qu’elles consomment
une part importante de la richesse commune par le prélèvement de ressources naturelles, qu’elles rejettent sous forme de déchets. Environ les
trois-quarts des ressources naturelles de la planète sont consommées dans
les villes par une population qui représente la moitié de la population mondiale. Les habitants des villes génèreront 2,2 milliards de tonnes de déchets
par an à l’horizon 2025, contre 1,3 milliard aujourd’hui. Le coût annuel de la
gestion des déchets solides devrait atteindre 375 milliards de dollars, contre
205 milliards actuellement.
Le second problème est, à mon sens, encore plus sévère : les
ressources une fois consommées sont rarement restituées dans le milieu
dans lequel elles ont été prélevées et, quand elles le sont, c’est sous une forme
peu compatible avec le milieu naturel. Ces déchets municipaux, eaux usées,
sont donc pour l’essentiel perdus et viennent polluer les périphéries.
Dans ce contexte, la réponse des villes modernes, c’est l’économie circulaire ; c’est passer de la société du jetable à la société du durable ;
c’est l’économie du moindre impact sur l’environnement et de la réduction
drastique de notre empreinte écologique ; c’est la volonté de refondre la
chaîne amont-aval en repensant notre vision de l’usage des produits ; c’est
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Outre ces initiatives qui visent à réduire la consommation, les
villes transforment le mode de production même de leur énergie. L’installation
d’unités de production solaires, de géothermie, de biomasse, de méthanisation, de cogénération est possible dans les villes. En Chine, les chauffe-eau
solaires apparaissent sur les toits des habitations. New York veut installer
des éoliennes et des panneaux solaires au sommet des gratte-ciel, construire
des centrales géothermiques, profiter de la force motrice de l’East River et de
l’Hudson. Et même si l’intégration du photovoltaïque, de la géothermie ou de
l’éolien en milieu urbain reste complexe, les grandes capitales sont bien décidées à avancer. À Paris, la Ville et la Compagnie Parisienne de Chauffage
Urbain se sont associées pour réaliser et exploiter des puits de production de
chaleur par géothermie dans le 19e arrondissement ; le toit de la Maison de
l’Air, dans le 20e, vient d’accueillir deux petites éoliennes urbaines ; une centrale de panneaux photovoltaïques est installée sur le toit de la halle Pajol : les
essais prometteurs ne manquent pas ! En mutualisant nos moyens au niveau
de la métropole comme nous l’avons déjà fait pour les déchets, nous pouvons
appréhender sereinement la transition énergétique.
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ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

CONSOMMATION
de produits
industriels
/ utilisation
de services

Un réseau interconnecté
pour repenser
l’économie et l’écologie
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RECYCLAGE
re-création

RÉUTILISATION
maintenance
partage / troc

CONSOMMATION
numérique
/ Production de chaleur
des serveurs informatiques
mutualisés

CONSOMMATION
alimentaire

CHAUFFAGE
des habitations

déchets
organiques

PRODUCTION
alimentaire
bio-culture

BIOGAZ
> production
électrique
COMPOST
nutriment
engrais

contre les traumatismes,
la résilience
Appliqué à la ville, le concept de résilience peut être défini comme la capacité
d’un système urbain à absorber une perturbation et à retrouver ses fonctions
à la suite de cette perturbation.
Tout au long de l’histoire, les catastrophes ont violemment perturbé la vie de la cité. Les tremblements de terre de Lima en 1746 ou de
Lisbonne en 1755 marquent encore l’histoire de ces villes. Plus récemment,
rappelons-nous les expériences terribles des 3 000 morts à Haïti, après
le passage de l’ouragan Jeanne, du tsunami de 2004 dans l’Océan Indien
causant plus de 230 000 morts, de l’ouragan Katrina qui ravagea le sud
des États-Unis et notamment la Nouvelle Orléans en 2005, du séisme de
2011 à l’origine de l’accident nucléaire de Fukushima, de l’Ouragan Sandy
de 2012 sur New York ou du super-typhon qui a frappé les Philippines en
novembre 2013. Souvenons-nous, quand nous faisons référence aux inondations de Paris en 1910, de Prague submergée en 2002, de Dublin en
2011. Considérons aussi les conséquences de l’éruption de l’Eyjafjöll en
2010 sur le transport en Europe (et dans le monde) et donc sur l’économie.
Les feux en Australie, à Sydney et Melbourne, en Californie… Plus terribles
encore sont les expériences de villes qui doivent faire face à des attaques terroristes comme l’attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, l’attaque du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les attentats du 7 juillet 2005
à Londres, ceux du 11 mars 2004 à Madrid…
L’impact des catastrophes et des attentats est d’autant plus
sévère que les concentrations urbaines sont plus fortes. Une inondation ou
un incendie a plus de conséquences dans une ville de 10 millions d’habitants
que dans un village, et d’autant plus que celle-ci repose sur un ensemble
de réseaux complexes et interconnectés. La sophistication des centres de
soins, des infrastructures de transports, des réseaux d’eau, d’électricité et
de communications les rendent vulnérables, car ce sont des systèmes relativement fragiles.
Partout dans le monde, les villes mettent en place des plans qui
visent à renforcer leur préparation à des événements dramatiques. Quelques
mois après l’ouragan Sandy, le maire de New York a dévoilé un ambitieux projet pour mieux protéger la ville et ses côtes contre les effets du changement
climatique et notamment les inondations. Une ville comme Tokyo fonde son
plan stratégique pour 2020 sur sa capacité technologique et culturelle à faire
face aux catastrophes.
À Paris, nous n’avons pas eu à subir récemment de grandes
catastrophes, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas exposés aux
risques : il faut donc tout mettre en œuvre pour réduire notre vulnérabilité.
Nous nous sommes préparés au risque d’une crue : nous surveillons le débit
de la Seine, mettons en place des protections permanentes et sensibilisons
la population. La canicule est aussi un risque qui nous touche : depuis 2004,
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aller bien au-delà du seul recyclage des déchets, et penser non seulement
« matières recyclables », mais aussi et surtout, « matières renouvelables ».
Nous avons anticipé ces défis en travaillant à la fois avec les
élus des communes environnantes et avec les Parisiens pour les inciter à la
récupération, à la transformation et au tri. La promotion du compost a été un
premier pas dans ce sens. Les « ressourceries » qui ont été lancées à Paris,
et que nous avons soutenues, forment un bon exemple d’économie circulaire :
elles produisent à partir d’objets abandonnés et évitent ainsi l’accumulation
de déchets. Grâce à ces initiatives citoyennes, mais grâce aussi à des actions
de grande ampleur lancées par la Ville, nous pourrons avancer dans l’économie du moindre impact.
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Paris, ville-phare pour l’innovation
Bagdad, une des premières villes à avoir atteint le million d’habitants, était,
durant les VIIIe et IXe siècles, l’une des cités les plus développées au monde,
centre d’importantes innovations scientifiques. Les puissantes universités
de Bologne, de Paris, de Salamanque et d’Oxford contribuèrent à la grande
période de la Renaissance européenne. La Californie est devenue aux ÉtatsUnis le premier pourvoyeur d’emploi industriel, devançant les États de la ‘Rust
Belt’ frappés par le déclin de l’industrie lourde ; elle puise sa force industrielle dans l’innovation, liée à la présence de centres de recherche, d’universités prestigieuses et de pôles de technologies de pointe. Des pays du Golfe
comme le Qatar ambitionnent de trouver dans l’économie de la connaissance
les sources de leur transition vers une économie diversifiée et innovatrice.
Dans un monde où la compétitivité et le bien-être dépendent
dans une large mesure de la capacité à produire et à utiliser les connaissances, la science et la technologie – donc la recherche et l’innovation –
ont une influence considérable sur le développement et l’aménagement des
espaces urbains ainsi que sur la gestion durable des villes. Il s’agit de créer
des écosystèmes qui favorisent la connaissance.
Au cours des 20 dernières années, l’innovation est devenue
plus rapide, plus intense, plus multidisciplinaire, plus compétitive ; les utilisateurs y jouent un rôle croissant, non seulement dans la définition des besoins,
mais également dans la production. Les nouvelles technologies de la communication permettent l’émergence de plateformes relativement ouvertes sur
lesquelles les différents acteurs peuvent s’appuyer.
Les chercheurs accroissent leurs activités en réseau, notamment à l’échelle internationale : la part relative des publications scientifiques
mondiales, dont les co-auteurs vivent dans des pays différents, a triplé entre
1985 et 2005.
En revanche, la proximité géographique assure une interaction
entre la recherche, la formation, la production et la commercialisation, ce qui
permet de valoriser les recherches en les appliquant à travers des innovations qui bénéficient aux habitants résidant près de ces clusters.

Les métropoles sont ainsi les territoires qui font le lien entre ces
dynamiques à la fois mondiales et locales, en raison notamment de la variété
des ressources qu’elles permettent de mobiliser et de leur potentiel d’interactions à toutes les échelles. Je veux que Paris soit un phare dans la recherche.
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le travail citadin
et l’espace
Georges Perec, dans Espèces d’espace, définit ainsi l’espace urbain : « Une
ville : de la pierre, du béton, de l’asphalte. Des inconnus, des monuments, des
institutions. Mégalopoles. Villes tentaculaires. Artères. Foules. Fourmilières ?
Qu’est-ce que le cœur d’une ville ? L’âme d’une ville ? Pourquoi dit-on qu’une
ville est belle ou qu’une ville est laide ? Qu’y a-t-il de beau et qu’y a-t-il de laid
dans une ville ? Comment connaît-on une ville ? Comment connaît-on sa ville ? »
Une ville est d’abord un ensemble de bâtiments, une étendue
spatiale et territoriale, une structure urbaine qui définit l’espace physique. La
composition d’une ville est dominée par ses constructions et par ses espaces
– immeubles d’habitation, commerces, bureaux, bâtiments publics, monuments, places, rues, quartiers… Mon expérience de 1re adjointe chargée de
l’urbanisme et de l’architecture m’a permis d’apprécier l’impact qu’avait la
politique sur le vivre-ensemble et sur l’existence des Parisiens : elle façonne
les espaces publics mais aussi les espaces privés, comme l’ont illustré les
actions du comte de Rambuteau et du baron Haussmann.
La ville est un espace à vivre, un espace pour vivre, un espace
qui a du vécu ; la ville est aussi une population qui travaille, bouge, se parle,
s’éduque et se distrait. Si l’espace physique a, depuis que la ville existe, intéressé les politiques qui ont cherché à l’aménager, le temps, lui, n’est entré que
plus récemment dans le champ politique. L’usage du temps – temps de transport et de travail, temps social et associatif, familial et éducatif, culturel et
sportif, temps pour soi – est très fortement lié à la catégorie sociale et professionnelle, au sexe et au lieu de résidence. En tant que 1re adjointe chargée du
Bureau des temps, j’ai contribué à faire que le temps soit aménagé, au même
titre que l’espace physique, et que soient initiées des politiques visant davantage d’égalité sociale et donc plus de cohésion.
Qu’en est-il des transformations futures ?
L’histoire de la ville est d’abord étroitement liée à celle de l’évolution des modes de transports. Autrefois axées sur les voies fluviales puis
façonnées par la voiture à cheval avant d’être organisées pour le tout-automobile, les villes seront, au XXIe siècle, encore transformées par les transports, pour les transports : dans toutes les grandes villes modernes, on
observe le retour des tramways ; les circulations douces sont des priorités et
elles occupent l’espace avec des pistes cyclables et le charme retrouvé des
passages urbains pour piétons ; les gares deviennent des centres de convivialité où se trouvent lieux de détente, commerces et services.
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nous avons amplifié notre politique de prévention et mobilisé les réseaux de
solidarité. Grâce à ces initiatives, les Parisiens peuvent avancer sereinement
tout en restant prévoyants.
Au total, la capacité des villes à faire face à des imprévus est
d’autant plus essentielle que la probabilité de ces phénomènes augmente ;
elle exige des moyens nouveaux capables d’anticiper ces évolutions et de
faire face à leurs conséquences. Je veux que la ville investisse et prenne des
risques pour relever les défis du futur mais je veux aussi d’une ville qui anticipe les catastrophes, les évite si possible, et tempère leurs conséquences.
Je veux que nous soyons prêts.
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IMMEUBLE
PLURIEL

SOLAIRE
panneaux photovoltaïques

JARDIN
partagé
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SALLE DE SPORT

LOGEMENT
social

LOGEMENT
& télé-travail

LOGEMENT
privé

LOGEMENT
privé

BUANDERIE
collective

ESPACE
C0-WORKING

COMMERCE
de proximité

GARDERIE
ou / AMAP
ou / lieux de troc

DATA FARM
serveurs
récup chaleur

DÉCHETS
tri / compost

travail, des incubateurs de startups réunies sur des plateformes de bureaux
mis en partage, ayant accès à la demande à des experts en comptabilité, en
marketing, en questions juridiques…
La consommation sera également différente. Les grands magasins, les commerces de quartiers et les restaurants-cafés seront toujours
bien présents dans le paysage parisien, mais d’autres formes de commerce
émergent également dans les villes. Les magasins éphémères, les fablabs et
les showrooms partagés offriront aux commerçants la possibilité d’expérimenter des produits provisoirement et de mutualiser leurs ressources. Les
foodtrucks, les « Incredible Edible » (mouvement citoyens visant à mettre des
légumes gratuitement à disposition), les Associations pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne développent chacun à leur manière des expériences
qui changent le rapport à la consommation, tout comme les phénomènes de
coproduction par les consommateurs ainsi que la résurgence du troc et de
l’échange de services.
Les modes de vie tout simplement évoluent. Les structures familiales sont variées et changeantes ; les façons de s’amuser, de faire du sport,
d’accéder à la culture, d’apprendre et de communiquer ne reposent plus sur
les mêmes schémas. Les villes, et Paris en particulier, devront s’adapter à ces
nouveaux usages en rendant les Plans Locaux d’Urbanisme plus flexibles, en
modulant les règlements de sécurité. J’en suis convaincue, cette mutation
peut être une révolution tranquille, portée par les citadins.
Les nouvelles façons d’habiter laisseront ainsi une plus grande
place à la vie collective : occupation commune des toits, jardins et buanderies
partagés, services à la personne, tri et recyclage en commun. L’immeuble du
futur sera « l’immeuble pluriel », qui combinera logements, bureaux, espaces
collectifs, et showrooms. Je veux qu’ensemble, nous regardions différemment
la ville et tous ces petits espaces que nous avons tendance à ignorer : les
sous-sols sont des « data centre » en devenir, des pièces de stockage et d’archives ; quant aux toits, ils peuvent se transformer en potagers ou en terrains
de sport.

Cosmo-polis et vivre ensemble

magasin
COMMERCE
éphémère / foodtruck

La cosmopolitisation, phénomène principalement urbain, pose la question
du rapport avec l’autre, avec d’autres cultures, et du vivre ensemble. Les
grandes métropoles sont le point d’entrée privilégié des migrants d’un monde
qui bouge.
Des millions de réfugiés climatiques sont prévus pour 2020.
Nombre d’entre eux tenteront de se diriger vers des villes comme Paris. Les
conflits comme ceux d’Afghanistan, d’Iraq ou de Syrie continueront, on peut
le craindre, à éclater. Et, nous le savons, ces guerres provoqueront l’émigration de familles vers des environnements plus favorables. Les différences
de développement continueront aussi à pousser des jeunes de pays moins

25

PARIS ET SES DÉFIS

Deuxième élément structurant d’une ville : le travail qui est indissociablement lié aux problématiques d’aménagement du territoire, à la gestion de nos temporalités et aux politiques de mobilité. Il suffit de se rendre
dans le Paris des Faubourgs pour voir comment la ville a pu être modelée
par la présence d’usines, d’ouvriers, d’artisans et de commerçants. Les villes
sont à présent façonnées par les nouvelles manières d’exercer son métier :
le travailleur mobile, sans bureau ni siège fixes ; le télétravailleur qui utilise
les technologies de la communication de chez lui ou d’ailleurs ; le travailleur indépendant, qui s’associe à différents collaborateurs au gré des projets ; le travailleur qui opère chez ses clients, institutionnels ou particuliers…
Ces nouvelles formes de travail nomade influeront, comme c’est déjà le cas
à Amsterdam ou à San Francisco, sur l’espace lui-même avec le développement du home-office, du bureau mobile, du co-working, des centres de télé-
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DE L’EXPÉRIMENTATION
AU DÉPLOIEMENT
À GRANDE ECHELLE
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Ces transformations, nous les avons anticipées et prises
en main à Paris depuis 2001. En tant que co-présidente
du réseau des Cités et gouvernements locaux unis, j’ai eu
l’occasion de sillonner d’autres métropoles et d’échanger
avec les maires d’autres villes afin de lancer les meilleures
expérimentations pour Paris.
Notre intense volonté d’agir a permis de rendre Paris prête à
aborder tous ces changements avec sérénité. Il s’agira désormais de passer de l’expérimentation ponctuelle au déploiement à grande échelle, comme
nous l’avons déjà fait dans certains secteurs comme les transports.
Sur l’approvisionnement alimentaire, nous avons lancé une
phase d’expérimentation afin d’identifier les projets les plus appropriés pour
la capitale : l’appel à projets « végétalisation innovante » de la Ville a montré l’étendue des possibilités, telles que les cultures de fraises et de champignons, ou encore les fermes mobiles. Je veux aller plus loin : j’ai la conviction qu’il ne s’agit ni d’une mode ni d’un passe-temps pour « bobos ». Les
Parisiens peuvent se nourrir de fruits et de légumes cultivés à l’intérieur ou
à proximité de la métropole. L’agriculture urbaine et péri-urbaine n’est pas un
supplément esthétique, c’est un véritable projet de ville.
Il en va de même pour la récupération d’énergie : après de nombreuses expérimentations qui ont été couronnées de succès, Paris est prête
à passer à l’échelle supérieure. Nous avons su parier sur l’énergie de récupération, et non nous arrêter à l’énergie renouvelable. Dans le 12e arrondissement, une école est chauffée grâce aux eaux usées des habitants du quartier. Dans le 15e arrondissement, un immeuble à loyer modéré a été équipé de
radiateurs-calculateurs qui dissipent l’énergie de processeurs de calcul sous
forme de chaleur, permettant de chauffer gratuitement et écologiquement les
habitations. Nous avons également expérimenté la récupération de chaleur
d’un « data center ». C’est ce genre d’innovations que je veux généraliser à
Paris afin de faire de notre ville un champion de l’économie circulaire, fondée
sur l’utilisation de toutes les ressources cachées.
Pour promouvoir l’économie circulaire, il s’agissait d’abord de
réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ce que nous avons fait. La
signature d’un Plan Climat pour Paris a été un grand pas en avant. Nous
nous sommes promis de réduire les émissions de 75% en 2050 par rapport à 2004. Parce que nous savons que Paris a la capacité de se hisser à la
pointe de l’écologie, nous avons fixé des objectifs supérieurs aux exigences
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favorisés à vouloir s’installer dans des villes réputées leur offrir des perspectives meilleures.
Les villes sont « cosmopolites ». C’est le cas depuis que les
villes existent et ça le sera sans aucun doute encore davantage dans un
monde globalisé. Par définition, l’urbanisation concentre sur un espace limité
des individus de milieux et d’origine différents. Les Bretons et les Auvergnats
sont venus à Paris ; les Espagnols et les Italiens, les Africains du Nord, les
Chinois, tous font partie de ce qu’est Paris, une ville dans laquelle plus de
100 langues sont parlées. Des villes comme New York, Londres ou Sydney
sont aussi le fruit de vagues de migrations. C’est même ce qui constitue la
principale force d’une ville. Une ville qui réussit est une ville qui assimile des
peuples de cultures et de langues différentes, comme les Irlandais du New
York des années 1850.
Source d’innovation sociale et culturelle, la cosmopolitisation
est aussi, j’en suis consciente, potentiellement génératrice de conflits. En faisant vivre côte à côte des groupes dont les conditions, les formes de vie et
les perceptions divergent, l’urbanisation peut engendrer des tensions, voire
du racisme. Savoir gérer ces tensions potentielles est une des priorités pour
une ville. Le défi auquel les villes mondiales font face est grand : prévenir les
tendances communautaires qui excluent et qui ségrèguent, tout en permettant aux diversités ethniques et culturelles de s’épanouir. Les villes qui veulent
arrêter le mouvement de cosmopolitisation échouent ou périclitent.
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UNE TRAJECTOIRE
POUR PARIS :
2014-2020… ET APRÈS
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Depuis 2001, des expériences ont ainsi été accumulées
et des solutions ont été testées. Pour l’horizon 2020,
je veux changer d’échelle, faire de Paris une ville capable
de répondre efficacement à tous les défis que doivent
relever aujourd’hui les métropoles mondiales.
Les problèmes de Paris ne cessent de se modifier sous l’effet
des changements environnementaux, scientifiques et technologiques, changements qui sont aussi sociaux, culturels et politiques. Ces transformations
font que le monde de 2014 n’est plus celui de 2001. L’horizon 2020 sera
celui d’une adaptation à grande échelle de Paris aux défis du XXIe siècle. La
puissance de notre ville ne se construira pas sur un projet frileux, conservateur et porté par une équipe qui privilégie certains groupes sociaux au
détriment des autres. Elle sera au contraire le fruit d’une volonté d’ouverture à la diversité et au monde. Elle sera le résultat d’une stratégie qui ose.
Qui ose libérer les énergies. Qui ose écouter. Qui ose donner des chances.
Qui se donne les moyens de fédérer les forces et d’investir. Qui s’adapte aux
contraintes et saisit les opportunités. Il faut comprendre que l’échéance de
certains objectifs se situe au-delà de la mandature : au-delà des éco-quartiers, parvenir à une ville zéro déchet et zéro carbone, cela prendra des
dizaines d’années. Nourrir une part significative des Parisiens avec l’agriculture urbaine et périurbaine ne se fera pas en une mandature. Faire baisser la
température de la ville grâce à la végétalisation nécessitera aussi du temps
même si des résultats peuvent être rapidement obtenus, et le métro express
francilien exigera quinze ans de travail. Mais c’est justement parce que la
transformation ne se fera pas en un jour que nous devons faire preuve d’audace et de détermination.
Le programme que je propose aux Parisiennes et aux Parisiens
est ambitieux. C’est la marque du Paris que nous avons su reconstruire
depuis 2001 : investir et prendre des risques mesurés pour relever les
défis et s’adapter aux transformations du monde.
Je vous propose une vision, une ambition, des objectifs et des
propositions concrètes pour chacun des thèmes qui préoccupent la ville et
ses habitants. Par souci de transparence, je détaille chacun des aspects
que je souhaite développer avec vous. De nombreuses propositions viennent
des Parisiens eux-mêmes qui, comme moi, connaissent cette ville et veulent
en faire une ville encore meilleure, plus puissante, plus bienveillante.
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européennes à l’horizon 2020 : 25% de réduction des consommations énergétiques du territoire, 30% de réduction des consommations énergétiques
du parc municipal et de l’éclairage public… Nous nous sommes donnés les
moyens de ces objectifs, en lançant un grand plan de rénovation des écoles et
des logements sociaux, mais aussi en utilisant la végétalisation pour renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments.
Quant aux déchets, nous avons changé la manière de les traiter
afin qu’ils deviennent des ressources pour la ville. En 2010, nous avons lancé
un appel à candidatures pour fournir gratuitement aux collectifs d’habitants
le matériel et la formation leur permettant de composter les biodéchets qu’ils
produisent. Nous soutenons les ressourceries, qui collectent, réemploient et
valorisent certains déchets. Enfin, grâce au SYCTOM, les déchets de notre
ville et de nombreuses autres communes environnantes approvisionnent en
chauffage et en eau chaude les équipements publics parisiens. C’est aussi
avec le SYCTOM que nous nous sommes engagés à réduire l’incinération
au profit du recyclage et de la méthanisation : demain, les déchets seront au
cœur de l’économie circulaire.
Ces expérimentations, nous les avons mises en place grâce à
la Ville bien sûr, mais c’est aussi un tissu exceptionnel d’entrepreneurs et de
chercheurs qui les a rendues possibles. Avec ces innovateurs, nous pouvons
co-construire les services publics. L’Open Data et des concours de développement de services numériques ont permis la création de plus de cinquante
applications mobiles pour faciliter les transports à Paris. Notre ville regorge
de talents, de créativité et de bonne volonté, c’est à nous de travailler avec
eux. Ces acteurs de l’innovation ne sont pas venus à Paris par hasard : ils y
ont trouvé les 100 000 m2 d’incubateurs prêts à les accueillir et à les soutenir
dans leurs initiatives. C’est dans notre ville qu’ils trouvent des infrastructures
numériques de pointe, comme la fibre optique qui couvre l’ensemble du territoire, ou les 500 points d’accès wifi public gratuit. Surtout, c’est dans notre
ville qu’ils ont trouvé une synergie particulière, qui fait travailler ensemble les
startups, les grandes entreprises, les laboratoires de recherche et les pouvoirs publics.
Sans cette synergie, certains projets caractéristiques de Paris
n’auraient pas vu le jour. C’est le cas d’Autolib’, qui a montré qu’un dispositif
à la pointe de l’innovation pouvait être adopté massivement par les citadins
(déjà 100 000 abonnés actifs !). Avec le choix des Parisiens pour la mutualisation et le libre-service, il n’y a désormais plus de doute que Paris est mûre
pour l’innovation de rupture.
J’en ai la conviction : forte de ces expérimentations et de ses
atouts, Paris est prête à entrer dans une phase de transformations majeures
qui vont faire d’elle un modèle parmi les grandes métropoles.
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particulier vers les jeunes, reliés à l’extérieur par des passerelles dédiées
aux mobilités douces.
Voir « Innovation et réseaux intelligents ».

changer d’échelle

stimuler l’intelligence

Mon Paris à l’horizon 2020 s’inscrira résolument dans la Métropole ; il
faut la dimension du Grand Paris pour être forts dans la compétition mondiale et étendre à l’ensemble de la métropole les innovations et les services
aujourd’hui réservés au cœur d’agglomération ; il faut la dimension du Grand
Paris pour que tous puissent vivre et travailler ensemble. Je veux que ce
Grand Paris ait une stature internationale pour exploiter ses avantages
concurrentiels efficacement et durablement ; je veux un Paris qui partage les
responsabilités, qui gère les risques et qui inclut la population dans la gestion. La création de la métropole de Paris appelle une révision profonde des
règlements d’urbanisme en vigueur à l’échelle du Grand Paris. Nous devons
construire une vision partagée de l’évolution des territoires et promouvoir
une dynamique d’ensemble cohérente conjuguant développement durable,
nature en ville, logement, emploi et transport.
Voir « le Grand Paris » p. 44

La Ville métropole abritera des centres de recherche scientifique et d’innovation, capables de former et faire travailler au plus haut niveau les talents
qui inventent le monde de demain. Paris, qui possède déjà un des meilleurs
dispositifs de recherches fondamentales du monde, continuera à soutenir la
réussite étudiante pour que la connaissance innerve la société et l’économie, en créant des emplois. Pour être à la pointe de l’innovation, des incubateurs favoriseront, en liaison avec le milieu académique, l’émergence et la
concrétisation de projets de création d’entreprises innovantes valorisant les
compétences et les résultats des laboratoires des établissements publics de
recherche et d’enseignement supérieur. Par ses grands établissements de
niveau international, le Grand Paris attirera les chercheurs et les étudiants
étrangers, qui contribueront à la notoriété de la métropole comme puissance
créatrice d’idées et de valeur et qui favoriseront l’intégration aux grands
réseaux de la connaissance mondiale.
Mon Paris à l’horizon 2020 sera également intelligent dans
l’utilisation des informations générées par les réseaux de télécommunications, de transports, d’énergie, d’eau, de déchets et d’approvisionnement. Je
veux une intégration novatrice entre ces réseaux, les données et les talents ;
je veux pour cela des infrastructures mutualisées et ouvertes, à nuisances
minimales. Les évolutions technologiques permettent d’envisager une amélioration de la qualité des réseaux et des informations, en diminuant notamment les gaspillages de ressources. Nous allons opérer une transition vers
l’économie du XXIe siècle qui intègre pleinement les opportunités ouvertes
par les nouvelles technologies et par l’innovation.
Voir « Ville créative » p. 92
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fluidifier
Cette métropole aura un système de transport qui permettra de se déplacer de manière fluide dans toute l’agglomération, sans que le périphérique, qui marque encore aujourd’hui notre paysage réel et imaginaire
d’une empreinte si profonde, constitue une frontière. Les voies radiales qui
arrivent aux « portes » de Paris doivent faciliter les échanges. Je m’engagerai avec nos voisins dans la construction des grands boulevards de
la métropole de demain pour que ce Grand Paris soit une réalité quotidienne, et pour que la population vive pleinement cette métropole. Il s’agit
aussi d’en améliorer les grandes infrastructures de transport. La politique
de Paris s’inscrira dans cette logique métropolitaine et régionale avec des
actions fortes pour l’amélioration des transports existants et la création
de liaisons nouvelles. Le Nouveau Grand Paris express, ce sera à la fois
le nouveau réseau de métro et des actions comme la modernisation des
RER, le prolongement de lignes de métro actuelles et l’ouverture de nouvelles lignes de tramways.
Il s’agira de transformer la ceinture du boulevard périphérique,
cette frontière historique du XIXe siècle, en véritable arc de l’innovation du
XXIe siècle. Toutes les portes de Paris deviendront peu à peu des places
accueillant les boulevards de la métropole développés chez nos voisins, les
27 stades de l’arc de l’innovation seront des parcs sportifs plus ouverts, en

s’approprier l’énergie
La création de la métropole contribuera à la transition énergétique. Pour cela,
il faudra écrire et mettre en œuvre, à l’horizon 2020, un schéma énergétique pour Paris et la métropole. La création d’une instance de coordination
métropolitaine des fluides et de l’énergie permettra de rompre les stratégies
de filières, étanches les unes avec les autres, et d’organiser ensemble des
réseaux « intelligents » pour le Grand Paris.
Je souhaite tout d’abord les optimiser dans une vision multiréseaux afin d’éviter à la fois les investissements inutiles et les gaspillages.
Il s’agira de récupérer les énergies dissipées. Les échanges de chaleur pour
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Il s’agit là d’un projet cohérent, fondé sur une analyse approfondie des transformations auxquelles nous devrons faire face. Voici donc
tout d’abord, la trajectoire que je souhaite pour Paris.
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réinventer les services
La ville intelligente sera aussi celle des innovations que rend possibles le
web mobile, permettant aux entrepreneurs d’utiliser les données pour favoriser la coordination des habitants, des professionnels et des visiteurs. Il s’agira
de développer les services aux usagers, comme le repérage des places de

stationnement, la signalisation dynamique et les applications Smartphone
pour la réservation à distance de places spécifiques. L’accès au stationnement, aux modes de transport partagés et aux taxis métropolitains sera
modernisé afin de rendre les ressources plus visibles, plus accessibles et
mieux intégrées.
De la même manière, les nouvelles technologies sont mûres
pour améliorer à grande échelle la régulation des voiries et de la circulation automobile. L’automatisation des feux, la gestion des flux et les systèmes
dynamiques seront modernisés. Le covoiturage et l’autopartage, facilités par
l’accès à une information en temps réel, deviendront une forme d’usage pertinente de l’automobile, adaptée à la ville et moins coûteuse pour le particulier
comme pour la collectivité. Il faudra faire des abribus une véritable charpente
de toute information et de tout dispositif de communication lié au transport
urbain et à la « ville numérique » à venir.
Voir « Innovation et réseaux intelligents » p. 72
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embellir la ville
Mon Paris à l’horizon 2020 sera attractif. Je veux ancrer le partage de l’espace public dans une nouvelle conception de la ville. Il s’agit de l’embellir, de
la rendre accessible, intuitive, agréable, esthétique, afin que chacun puisse
s’épanouir dans un milieu sécurisé, sain et durable, et travailler dans un univers flexible et productif. Je veux une offre compétitive, efficace et intégrale
pour capter les talents et les investissements. Je veux un environnement
chaleureux, qui valorise son patrimoine. Paris en mouvement s’engage dans
l’avenir et se réinvente avec le XXIe siècle. La ville s’est transformée jusqu’en
son cœur historique ; elle continuera de s’adapter aux nouvelles formes de vie
familiale et collective, de même qu’aux besoins des entreprises et des entrepreneurs. Elle sera belle, fluide et productive.
L’espace public de la ville dense est aussi un des lieux de la ville
durable. Sa gestion innovante contribuera à la rendre attractive. Je proposerai un règlement d’urbanisme qui préserve cette réalité si riche du tissu
parisien, tout en laissant la place aux transformations indispensables pour
répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, particulièrement
attentive à l’offre d‘espaces pour nos vélos, poussettes, jeux, compost, tri
sélectif.
Les canaux sont une ressource à réinvestir : à la fois infrastructure de transport, adduction pour l’alimentation en eau non potable de
la capitale et des communes riveraines, lieu d’urbanité dans certains territoires, lieu industriel dans d’autres, lieu de promenade pour tous… De même,
la Petite Ceinture ferroviaire est un espace à reconquérir, en lui conservant sa poésie. Les gares appelées à accueillir de plus en plus de voyageurs développeront plus d’aménités ; elles seront pensées comme des
quartiers dans la ville où les usagers se déplaceront plus facilement et tis-
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récupérer, stocker et utiliser les énergies qui se dispersent dans la nature
deviennent technologiquement possibles et économiquement rentables, outre
le bénéfice sur le plan environnemental. L’objectif à terme est le développement des technologies de réseaux intelligents qui visent une meilleure maîtrise des productions et des consommations. Par exemple, si les réseaux
électriques et les compteurs « intelligents » rendent dès aujourd’hui possibles la relève des consommations et les interventions à distance ainsi que
des dépannages plus rapides, ils favoriseront surtout l’intégration à grande
échelle des énergies renouvelables, l’information des consommateurs et la
maîtrise de l’énergie.
La vie collective de millions de personnes sur un territoire dense
créera des opportunités importantes au niveau de la gestion durable des
approvisionnements et des déchets. Il faudra accroître la connaissance des
flux de ces matières, des coûts et financements associés à leur gestion, ainsi
que simplifier et faciliter l’accès à l’information correspondante, y compris
pour le citoyen, afin de limiter l’empreinte environnementale de notre consommation et de favoriser les recyclages. Nos déchets sont source d’énergie.
La force de Paris viendra de son succès dans la transition énergétique avec le développement du photovoltaïque, de l’éolien, de la géothermie et de la biomasse. La transition énergétique se fera d’abord par la maîtrise des énergies et l’augmentation, dans le domaine des transports, de la
mobilité électrique qui est la mobilité urbaine de demain. Au niveau du logement, des économies seront réalisées grâce aux innovations technologiques.
La rénovation énergétique favorisera également l’émergence d’une filière
d’excellence permettant de créer de nombreux emplois, de relancer la croissance et d’accroître notre compétitivité à l’international. Des sources nouvelles d’énergie seront développées pour tripler la part des énergies renouvelables d’ici dix ans. Il faudra améliorer la production de masse et augmenter
la part d’énergie produite en Ile de France – qui n’est que de 10% aujourd’hui.
Cette part peut être à la fois augmentée et moins polluante (géothermie, chaleur fatale, solaire thermique, biomasse…). Et surtout, le Paris du futur récupérera à grande échelle des énergies qui sont aujourd’hui perdues – les expériences réussies de récupération de la chaleur produite par les data centers
pour chauffer des logements nous conduisent à envisager un nouveau mode
de consommation énergétique.
Voir « Transport et déplacements » p. 60
Voir « Environnement, propreté et déchets » p. 84
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créer
Mon Paris à l’horizon 2020 sera créatif. Il libérera les énergies en dégageant
du temps pour réfléchir ensemble, en inventant des endroits pour partager et
construire, et en offrant l’accès à la culture au sens large. Je veux un écosystème d’innovations qui facilite les échanges de compétences et leur mise en
synergie. Je veux un accès universel à la culture et à la création qui associe
des acteurs de tous les horizons. Les villes sont des centres d’invention, d’art
et de culture. La densité permet et rend nécessaire le développement d’idées
nouvelles, issues d’institutions comme les universités ou les entreprises mais
aussi bien d’initiatives plus locales, individuelles ou au travers d’associations
et d’entrepreneurs sociaux.
Les animations culturelles et sportives, l’artisanat et le luxe
ainsi que les activités dans les espaces verts et les espaces publics ouverts
feront de Paris une ville créative. La Mairie s’appuiera sur le désir et la capacité d’un nombre croissant de citoyens de devenir pleinement acteurs de leur
cité : de produire localement la réponse à des besoins locaux ; de mettre en
œuvre des solidarités de proximité ; d’oser formuler et expérimenter des
idées neuves. Il faudra donc favoriser la découverte et l’épanouissement de
tous dans une Ville ouverte sur le monde et la culture.
Nous développerons des réflexions prospectives relatives aux
secteurs d’activité, aux métiers et aux compétences de la transition écologique et énergétique. Sur tous les sujets de la transformation urbaine, des
conférences annuelles réunissant toutes les parties prenantes seront organisées pour définir et valider les feuilles de route de la transition. Ces conférences seront centrées sur l’énergie, les déchets, l’emploi et les nouvelles
manières de travailler, le logement et la mixité sociale, la solidarité et le vivre
ensemble, les transports et les déplacements. L’ensemble de ces conférences
formera le Conseil économique environnemental et social de Paris. Le passage à une économie et à une société qui organisent différemment ses relations à l’environnement et aux énergies nécessite une connaissance large et
approfondie des opportunités nouvelles. Pour comprendre les multiples éléments du débat, nous utiliserons continuellement les conseils et les visions
de responsables internationaux pour nous aider à comprendre les situations
actuelles et détecter les tendances futures. Il faudra partager ces perspectives pour mieux prendre en compte leurs implications en matière d’emplois et
de formation initiale ou continue, et les proposer aux communautés d’universités et d’établissements de référence internationale de la métropole.
La société créative à Paris c’est aussi le savoir-faire de ses artisans. Les boulangeries, les boucheries, les épiceries, ainsi que les librairies
maillent les rues de Paris et reflètent depuis toujours l’âme de la capitale.
L’uniformisation des enseignes ferait disparaître ce Paris de proximité. Je
soutiendrai les initiatives les plus fécondes en termes de protection du commerce et de l’artisanat parisien et j’étendrai les expériences les plus prometteuses. Le luxe, la mode et le design, dont l’excellence contribue à la renommée
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seront des liens avec l’environnement qui s’ouvre devant elles vers le pays
tout entier. L’espace public sera un lieu d’expérimentation de la ville partagée.
Il sera ouvert en prenant en compte la diversité des rythmes de la ville et les
besoins de ses habitants.
La Seine irrigue Paris et son imaginaire. Je renforcerai les
usages sur le fleuve et ses berges en complétant les continuités piétonnes et
en favorisant les transports par l’eau. Nous travaillerons aussi pour que les
quartiers des bords de Seine retrouvent des liens plus paisibles avec le fleuve,
dans le 12e avec la transformation de l’A4 en liaison avec Charenton, dans
le 13e en liaison avec Ivry, dans le 15e en liaison avec Issy-les-Moulineaux,
dans le 16e en liaison avec Boulogne.
De nouvelles méthodes devront être étudiées pour qu’un programme global de diminution des bruits et des nuisances soit élaboré. Avec
la généralisation des enrobés acoustiques testés en 2012, la réalisation de
« damiers phoniques » comme au Kremlin-Bicêtre, la protection antibruit
pour les infrastructures en hauteur, le ralentissement de la vitesse limite sur
le boulevard périphérique à 70 km/h et l’harmonisation des vitesses sur les
voies rapides urbaines, la diminution du bruit contribuera à faire de Paris une
ville où il fait bon vivre.
Paris attire des touristes et ce secteur est une source importante d’emplois et de richesses. L’attractivité touristique de Paris sera renforcée, facilitée et maîtrisée. Ensemble, Parisiens et professionnels développeront de nouveaux services permettant aux touristes de découvrir la richesse
de notre ville et de s’y sentir à la fois bien accueillis et en sécurité. La priorité
sera la qualité du tourisme de loisir et d’affaires, avec ses retombées économiques en termes d’emplois, d’activités, et de rayonnement international de
la capitale, avec aussi la réduction de l’empreinte environnementale du tourisme à Paris. Les moyens de canaliser les autocars seront développés et les
hôtels ‘verts’ encouragés.
La qualité de vie passera enfin par l’intégration de la nature
dans le paysage urbain pour qu’il devienne plus beau et la ville plus durable.
La nature est présente dans Paris, dans les parcs, les jardins et les périmètres préservés, elle le sera sur les toits, au long de trames vertes, qui
font rentrer la biodiversité au cœur de la ville et contribuent à la rendre
attrayante pour les Parisiens eux-mêmes. Je veux des espaces naturels
de liberté pour diversifier la vie urbaine. Je veux des lieux dans lesquels
les cycles de végétation sont respectés, les tailles réduites au strict minimum, les tontes régulières supprimées, les traitements chimiques exclus. Il
faut aussi recréer de véritables espaces verts productifs dans Paris avec
des vergers, des ruches et des potagers urbains sur les toits et aux pieds
d’immeubles, ainsi que des potagers dans les espaces verts. Cette réintégration de l’agriculture dans le tissu urbain ne sera pas seulement décorative ; elle permettra à terme de contribuer substantiellement aux besoins
des Parisiens.
Voir « aménagement, urbanisme et architecture » p. 54
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de diminuer les coûts et de faciliter la mobilité, ce qui passe par la qualité
des services publics, l’efficacité des transports, le prix des logements et des
bureaux, et le coût de l’énergie.
Voir « Culture » p. 66 Voir « Ville creative » p. 92
Voir « Ville collaborative »p. 162
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renforcer les liens
Le Paris du futur devra aussi adapter ses réponses aux nouvelles formes de
pauvreté qui se répandent dans beaucoup de villes européennes. En privilégiant une prise en charge de proximité ajustée aux histoires personnelles,
aux cultures et aux problèmes de santé, nous lutterons contre la pauvreté et
les phénomènes d’exclusion, qui créent des personnes fragiles, souvent victimes de la violence de la rue. La priorité doit être la lutte contre les réseaux
criminels à l’échelle européenne, qui exploitent des jeunes, souvent mineurs.
Une coordination est nécessaire et elle sera renforcée non seulement avec la
Préfecture de Police mais au-delà avec les services de l’État, les instances
régionales, les autres grandes villes, françaises et européennes.
Mon Paris à l’horizon 2020 sera fait de plateformes qui permettent les rencontres multiples et variées, d’incubateurs, de lieux de débats,
de places et jardins publics, de logements sociaux diffus et de réseaux sociaux
ouverts. Je veux une ville qui a la force de réunir dans un même mouvement
les potentiels de création de richesses économiques, sociales et culturelles. Je
veux une ville qui embrasse et soutient les différences de ses habitants et leur
permet de les vivre sereinement. La diversité des Parisiens, et donc de leurs
compétences, de leurs expériences et de leurs ambitions, est sa principale
force, la source de sa vitalité et de son pouvoir de création. La mixité sociale est
au cœur de l’attractivité. Reconnaître et stimuler la diversité permet de créer
des solutions transversales à des problèmes multidimensionnels, de l’égalité
entre les sexes et de l’éducation pour tous à l’environnement et à la sécurité.
Nous devons faire de Paris un modèle de l’égalité entre les
femmes et les hommes pour que celle-ci ne soit plus la revendication de
quelques-unes mais une exigence partagée, et vécue, par tous et par toutes.
Pour cela, il faudra mettre fin au gaspillage sexué des compétences et inciter
les filles autant que les garçons à entrer dans les filières scientifiques. Il faudra assurer l’égalité professionnelle, y compris par des mesures d’accompagnement et d’aide dans la gestion des temps. Il faudra renforcer la lutte contre
les violences faites aux femmes, toutes les violences, à toutes les femmes.
Je veux profiter de la diversité de la population des quartiers
qui ont des liens culturels forts avec d’autres pays et en faire des chefs de file
de l’attractivité internationale de Paris. Son histoire et sa richesse doivent
beaucoup aux personnes venues d’ailleurs qui ont contribué aux mondes de
la culture, de la science et de l’industrie. En s’appuyant sur un tissu important
d’associations liées au développement Nord-Sud et plus particulièrement
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mondiale de notre ville, seront au cœur du Paris créatif, et les jeunes créateurs auront des moyens pour pouvoir travailler et exposer à Paris.
La restauration, partie intégrante du patrimoine culinaire, fera
également l’objet d’une attention et d’une volonté forte. Il faudra maintenir la
diversité des restaurants, des établissements gastronomiques, et des traiteurs nouveaux ou traditionnels afin de préserver l’artisanat dans Paris et
l’âme des rues. Par ailleurs, même si la nouvelle cuisine de rue ne doit pas
faire une concurrence déloyale aux restaurateurs, la Ville se doit de saisir
cette opportunité pour permettre son installation dans des lieux clairement
identifiés.
Nos modes de consommation et de production, de distribution et de logistique se transforment aujourd’hui en pratiques plus efficaces
pour l’utilisation des ressources. Les consommateurs parisiens font preuve,
chaque jour davantage, d’une créativité qui leur permet d’être acteurs à
part entière de la distribution, en co-créant de nouvelles filières d’achat,
par exemple au travers d’AMAP (Associations pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne). Acheter moins, mais mieux et local, et créer un lien
direct entre producteurs et consommateurs dessinent le mode de distribution qui sera privilégié, à la fois plus respectueux de l’environnement et plus
éthique. Les Parisiens seront aussi en tête des formes nouvelles ou renouvelées de consommation qui verront se développer la location, le partage, le
recyclage, le troc, l’entraide, le don, l’échange de services. La Mairie facilitera ces initiatives et fournira les impulsions et les plateformes nécessaires.
Ces éléments essentiels qui fondent l’Economie Sociale et Solidaire sont
une force de Paris.
L’émergence, au cours des dernières années, d’un nouveau
modèle d’administration publique, plus proche, plus participative, permettra
l’implication des citoyens dans la production du service public. La convergence de plusieurs mutations survenues au cours des deux ou trois dernières décennies – l’évolution de la société vers davantage d’initiative individuelle, celle des technologies vers des outils permettant plus facilement des
modes d’organisation décentralisés, non hiérarchiques et capables d’intégrer des contributions multiples et disparates, celle enfin de l’économie vers
une reconnaissance de nouvelles formes d’échange et de création de valeur
– permet en effet d’envisager l’idée d’un service public participatif de façon
concrète. Nous passerons du bien public au bien commun, avec une responsabilité plus grande des citoyens dans la définition, la gestion et la préservation de ces biens communs.
L’attractivité qui est au centre de mon projet justifie, dans cet
esprit, l’ambition de créer le meilleur environnement pour les entreprises qui
emploient et investissent à Paris. Il faudra une politique résolue au niveau
de la formation et de la fiscalité, il faudra simplifier les procédures et les
démarches pour les rendre moins contraignantes, il faudra stimuler l’innovation et la création, et nous continuerons à aider l’émergence des secteurs
d’avenir. L’attractivité parisienne exige une vision et des politiques permettant
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espaces de travail partagés ou les « logements-bureaux » sont une réponse
à cette évolution des modes de travail. Je souhaite mailler toute la métropole
de ce nouveau genre de bâtiments.
Voir « Logement » p. 49 Voir « Sécurité » p. 77 Voir « Ville à vivre » p. 142
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être solidaires
Mon Paris à l’horizon 2020 sera solidaire et social. C’est là une réponse
durable à la crise. Nous nous concentrerons sur des domaines porteurs de
croissance dans un contexte urbain et métropolitain : l’économie circulaire,
la transition énergétique, l’économie collaborative et numérique, les services
aux personnes, l’aide à la mobilité et l’alimentation en circuit-court et biologique. Je veux une communauté de personnes qui s’aident, se rassurent, se
protègent et apprennent ensemble ; je veux une structure sociale humaine et
humaniste qui accompagne les personnes exposées aux risques. Les difficultés économiques rencontrées depuis 2008 ont des conséquences négatives
sur Paris et ses habitants. Les problèmes d’accès aux soins, aux services
essentiels, ainsi qu’aux loisirs, à la culture et au sport sont malheureusement
nombreux, sans parler des phénomènes de pauvreté extrême et d’exclusion.
Paris a une longue histoire de solidarité, intensifiée depuis 2001, et saura
faire face à ces problèmes.
Je veux que se renforcent les synergies générationnelles pour
favoriser les partages d’expérience entre générations et réduire aussi les
pertes que sont le chômage des jeunes, celui des salariés plus âgés et la nontransmission des savoirs. La solitude de certains seniors et leurs difficultés
ne sont pas une fatalité dans une ville dynamique comme Paris. La solidarité intergénérationnelle consiste à partager entre tous les expériences et
les ambitions, en valorisant au mieux les richesses de chacun. Les collectivités, les associations et de plus en plus d’entreprises imagineront des solutions concrètes pour permettre aux différentes générations de vivre en harmonie. La ville solidaire est une ville qui fait franchir les barrages entres les
générations, que ce soit à l’école, dans l’entreprise, dans les associations ou
dans la rue. Les seniors sont une chance pour Paris et ils doivent en faire profiter la jeunesse, qui de son côté à des devoirs envers ses aînés, notamment
en matière d’écoute et d’assistance.
Paris sera solidaire dans le droit au numérique car c’est ainsi
que toutes les énergies et toutes les imaginations seront intégrées : celles
des entrepreneurs, des militants associatifs, des chercheurs, des salariés du
privé comme du public, des artistes, des retraités… Dans le monde du futur,
il faudra donc favoriser l’accès à Internet, partout et à tout moment, dans les
espaces publics et en mobilité (hôtels, gares, trains, aéroports) par des incitations et des régulations qui visent à mettre en commun les capacités de
réseaux. En ce qui concerne les contenus, il faudra favoriser l’accès gratuit
au patrimoine numérique public.
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sur des réseaux à double sens, les populations de la diversité nous ouvriront les portes de l’Afrique et l’Asie, au bénéfice de la culture, du commerce
et de l’économie.
Pour que la diversité se vive au quotidien et enrichisse les habitants, il faudra produire des logements sociaux insérés dans les copropriétés privées, ce qui non seulement cassera la logique de l’entre soi, mais aussi
facilitera le dialogue et la compréhension mutuelle. Afin d’accroître l’offre
de logement social, notamment dans les secteurs déficitaires, et assurer un
rééquilibrage est/ouest, nous accélérerons la mise en œuvre d’une politique
d’acquisition de logements isolés dans des copropriétés privées afin de réaliser des logements sociaux dans des délais rapides.
Il faudra protéger les locataires les plus fragiles dont les
immeubles sont vendus à la découpe et ceux qui, familles, étudiants, classes
moyennes, sont exclus du marché du logement. Pour le Paris à l’horizon 2020,
je souhaite développer l’intermédiation locative pour l’accès des familles
monoparentales aux logements du parc privé, en sécurisant le paiement des
loyers pour les classes moyennes. Au-delà des protections, il faut créer des
logements innovants à espaces modulables s’adaptant aux familles recomposées, aux étudiants, aux professionnels et aux entrepreneurs qui évoluent.
Véritable moteur de diversité, d’intégration sociale et du vivre
ensemble, Paris en 2020 sera une ville plus sportive. La nécessité d’un
accès universel au sport, formidable outil de santé publique, implique le développement de moyens pour la pratique de tous – et non plus seulement des
grands équipements –, ainsi que l’amélioration de la proximité et de l’accessibilité des équipements sportifs. Dans le même esprit, il faudra développer les
activités sportives pour les jeunes filles et favoriser les sports mixtes.
Pour promouvoir encore la diversité, j’expérimenterai de nouveaux modes de gestion des futurs équipements sociaux avec des groupements d’associations locales. Cela permettra d’ouvrir ces équipements en soirée et le week-end grâce au bénévolat. Des clubs sociaux seront créés sur le
modèle des « accorderies » développées dans les 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements, ou des réseaux d’échanges réciproques de savoirs comme dans le
12e. Ces systèmes visent à encourager la coopération et l’échange de services
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités entre
des personnes d’âges, de classes sociales, de nationalités et de sexes différents. Ils contribuent à faire de la diversité une force.
Je veux également de la diversité dans les modes de travail, en
prenant notamment en compte les formes d’emploi qui se développent tels
que le travail non salarié et l’entreprenariat indépendant. Amenés à se développer encore davantage à l’horizon 2020, ils expriment des aspirations et
des revendications qui appellent des réponses spécifiques. Pour que ces
jeunes, et moins jeunes, profitent pleinement de leur choix de vie professionnelle, Paris doit repenser la place des travailleurs non-salariés en respectant leur volonté d’indépendance et de responsabilité tout en leur donnant le
cadre et les moyens de leurs ambitions. Les centres de télétravail, comme les
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Nous devrons aussi développer des formes nouvelles d’aides à la
garde d’enfants, notamment à travers des maisons d’assistantes maternelles
et des initiatives locales ; nous devrons offrir des réponses adaptées aux collégiens fragilisés en favorisant leur retour vers des apprentissages apaisés. Des
structures d’accueil, légères et innovantes, à la croisée des chemins entre l’accueil individuel et collectif, permettent de créer de nouvelles places pour les
tout-petits. Il faudra favoriser le développement des structures d’accueil pour
les enfants après 18 h, en offrant des lieux adaptés pour ceux dont les familles
ont des horaires décalés. La sortie de certains collégiens hors de toute structure éducative est non seulement un échec personnel, c’est aussi un échec collectif. Il faudra prévenir ces situations et y remédier en impliquant les professionnels de l’éducation, le monde du travail, les associations et les familles.
Dans mon projet, dans cette Trajectoire pour Paris, la solidarité et la mixité
sociale ne sont ni des thèmes ni des postes de dépense indépendants des
objectifs de développement et d’attractivité économique et culturelle de Paris.
Ce sont au contraire les conditions de la réussite, les éléments clés d’un
modèle de développement qui fait l’originalité, voire le caractère unique de
notre Ville. Un modèle de développement dont les Parisiens sont fiers et que
je souhaite déployer avec eux et pour eux.
Voir « Ville solidaire » p. 122
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Paris a tout à gagner de la métropole. C’est cette conviction forte qui nous
a conduits depuis 2001 à nous ouvrir vers cette nouvelle dimension et à
renouer des liens avec les villes de la périphérie. Ce changement d’échelle
est une chance pour Paris. Chaque jour des millions de Franciliens franchissent les portes de Paris, des centaines de milliers de Parisiens vont travailler, se cultiver, étudier, en banlieue. Cela dessine les expériences quotidiennes du Grand Paris. Vu de Shanghai, New York ou Johannesburg, le
Grand Paris est une seule et même ville.
Il faut se donner les moyens de s’organiser pour répondre à cette échelle ;
il faut que les institutions se mettent au bon niveau, celui de la réalité vécue,
pour faire face aux enjeux les plus quotidiens et en même temps les plus décisifs pour l’attractivité de la capitale et la vie quotidienne. Cela ne veut évidemment pas dire que nous voulons une ville uniforme et standardisée. Nous
avons besoin d’une métropole pour répondre aux défis de la transformation
urbaine du XXIe siècle : il est temps de changer d’échelle et de consolider
notre place dans le monde. Comment penser un instant que la question des
transports et de la circulation dans Paris ne se résoudra que dans la capitale
intra muros ? Comment concevoir une réponse efficace à la question vitale de
la diminution de la pollution si on ne réfléchit pas au-delà du périphérique ?
Mon ambition est à la hauteur du périmètre du Grand Paris : je veux qu’ensemble nous répondions efficacement aux défis posés par le logement,
les transports, mais aussi l’économie et la culture. La métropole est la
bonne échelle pour agir, elle sera l’amplificateur des possibles. Pour moi, le
Grand Paris implique à la fois un changement de regard et des actions très
concrètes : dès demain, des projets innovants permettront d’effacer cette
frontière qu’est le périphérique.

Contexte
Depuis 2001, nous avons été les initiateurs et le moteur de cette construction métropolitaine. Nous nous sommes engagés pour que ces nouveaux
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liens de confiance et de respect se traduisent aujourd’hui dans la loi par la
création de la Métropole du Grand Paris en 2016 qui rassemblera avec
Paris les communes de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hautsde-Seine. Le travail a été long mais résolu. Il a consisté à tisser des liens politiques nouveaux pour dépasser une longue histoire faite d’ignorance voire de
domination entre Paris et la banlieue. Il s’est incarné dans des réalisations
concrètes, comme les couvertures du périphérique, les réaménagements de
portes, mais aussi dans le domaine culturel, par les liens tissés avec le Mac
Val, musée d’art contemporain dans le Val-de-Marne ou l’ouverture de Nuit
Blanche en banlieue. Ce sont des centaines d’actions, plus ou moins visibles,
qui ont permis de changer d’ère en ce domaine. Depuis l’engagement de cette
politique, Paris a compris également la nécessité de faire évoluer les structures institutionnelles. Pour être à la hauteur des enjeux d’une métropole du
monde, il faut que l’action publique se déploie à la bonne échelle.

Propositions
Changer d’échelle
Pour relever les défis du XXIe siècle, on ne peut plus s’appuyer sur les outils
et sur les frontières du XXe siècle. Qu’il s’agisse du logement ou des transports, nos grandes politiques vont connaître un nouveau départ et forger
notre destin commun.
La future instance métropolitaine doit disposer de suffisamment de pouvoirs pour agir de manière opérationnelle. Je me battrai pour qu’elle ait une
véritable capacité d’action en matière d’aménagement et de logement, d’emploi et d’économie, d’environnement et de culture, mais aussi pour qu’elle soit
le lieu d’un nouveau pacte social. Surtout, cette métropole doit être démocratique en représentant tous les territoires, leurs populations comme leurs élus.
Je défendrai d’abord la priorité des priorités : le logement. Ensemble, nous
pouvons produire un choc sur le marché du logement pour répondre notamment aux besoins des classes moyennes et des jeunes actifs. J’ai affiché des
ambitions très hautes dans ce domaine : 10 000 logements supplémentaires
chaque année à Paris, 30% de logements sociaux en 2030. Ces objectifs,
nous les porterons avec les maires du Grand Paris, en actionnant tous les
leviers disponibles : nouveaux projets d’aménagement, transformation de
bureaux en appartements, obligation d’intégrer des logements intermédiaires
dans les projets privés… Je défendrai auprès de la métropole la nécessité
d’assurer la production de logements dans les quartiers denses, si besoin
en contraignant les communes qui ne le veulent pas. Je demanderai qu’un
débat public soit organisé par la commission nationale du débat public sur
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Faire du périphérique
le nouveau trait d’union de la métropole
Le périphérique a longtemps été perçu comme une frontière, une cicatrice.
D’ici à 2020, les environs du périphérique vont voir naître les projets de
l’urbanisme de demain, se transformant en traits d’union avec les communes environnantes.
De la porte de Versailles jusqu’à Clichy Batignolles, en passant par les
portes de Vincennes et de Clignancourt, je transformerai la bordure de Paris
en un grand « arc de l’innovation », dans le cadre d’une action concertée avec
les maires des communes voisines. Je dédierai ces milliers de m2 au développement d’une nouvelle aire économique centrée sur l’innovation. L’arc de
l’innovation s’appuiera sur une mixité des usages : universités, logements
pour tous, territoires de développement d’entreprises (pépinières, incubateurs), terrains d’expérimentation de produits innovants et activités commerciales se complèteront et s’enrichiront. L’innovation sera le trait d’union
avec les communes voisines, afin d’enjamber le périphérique et de mutualiser la créativité au sein du Grand Paris. Cet arc de l’innovation permettra
de démultiplier l’effort que nous avons déjà réalisé : au moins 100 000 m2
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d’incubateurs d’entreprises, de centres de télétravail et d’espaces de travail
partagé viendront s’ajouter aux 100 000 m2 déjà construits.
Dépasser le périphérique et parler d’une seule voix, là sont nos atouts pour
l’attractivité. Je m’engagerai pour la mise en réseau des entreprises, des
laboratoires, des startups, mais aussi pour la définition de stratégies communes qui renforceront le dynamisme de notre métropole. Par exemple, les
voyageurs d’affaires doivent être incités dès l’aéroport à créer des entreprises à Paris. Nous devons identifier les espaces libres dans la métropole,
pour les transformer en lieu de création et d’innovation : en incubateurs et en
ateliers notamment. Enfin, je lancerai un « plan hôtel métropolitain », car la
demande croît rapidement et appelle une réponse d’envergure.
En matière d’enseignement supérieur, les projets de demain se feront à cheval sur le périphérique. Le « campus Condorcet » qui est déjà lancé accueillera étudiants et professeurs à la fois à Paris et à Aubervilliers. Non loin de
là, le quartier universitaire international du Grand Paris offrira de nombreux
logements pour les étudiants et pour les chercheurs à Paris et en SeineSaint-Denis. Ces projets seront ouverts sur la ville et favoriseront la mutualisation des savoirs.
En étroite relation avec nos voisins, je réaménagerai les portes de Paris
pour en faire des places métropolitaines : les portes de Pantin et de la Villette
seront des lieux de vie et non plus seulement des vecteurs de passage. Je
créerai de nouveaux espaces naturels à la frontière de Paris, comme l’héliport qui sera converti en un grand parc culturel et sportif. Nous réaliserons
de nouvelles passerelles au-dessus du périphérique, dédiées aux circulations douces et aux piétons, qui offriront des accès confortables et sécurisés.
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les modalités nécessaires à la construction d’au moins 70 000 logements
par an en Ile-de-France, sur le modèle de ce qui a été fait pour les transports
et le Nouveau Grand Paris.
En matière de transports, il faut bien sûr agir à l’échelle de la métropole :
les déplacements ne s’arrêtent pas au périphérique ! Je veux d’abord soutenir le projet de Grand Paris Express, qui permettra des liaisons beaucoup plus rapides aussi bien dans Paris que de banlieue à banlieue. C’est
essentiel pour la qualité de vie et pour l’attractivité. Je développerai aussi
les partenariats avec les communes environnantes : Autolib’ et Vélib’ doivent
s’étendre à toute la métropole, mais aussi les pistes cyclables et le tramway des Maréchaux que je prolongerai au nord. Ensemble, nous lancerons
de nouveaux projets de transports en commun comme la prolongation de la
ligne 10 du métro.
Je veux promouvoir l’économie circulaire et l’écologie urbaine pour la
métropole : les défis environnementaux et énergétiques appellent une action
commune. Nous élaborerons des plans concertés pour lutter contre la pollution, pour la rénovation thermique des bâtiments et pour l’harmonisation des
consignes de tri. Surtout, en mettant nos moyens et nos déchets en commun,
nous pouvons produire beaucoup d’énergie de récupération, par exemple
grâce à la méthanisation.
Je veux que la métropole soit l’opportunité d’un nouveau « pacte social » :
nous répondrons à l’urgence conjointement pour mieux accueillir, prendre
soin et réinsérer les personnes en difficulté.
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Je veux faire du logement ma priorité pour répondre à la première attente
des familles, des jeunes travailleurs, des étudiants, des personnes en voie de
réinsertion, tous ceux qui veulent vivre à Paris, près de leur emploi, au cœur
de la capitale historique et culturelle, au sein de cette métropole économique
puissante. Le logement sera le marqueur fort de mon équipe, qui fait de la lutte
contre les inégalités et les injustices un enjeu majeur.
Pour réussir, je veux provoquer un véritable choc sur le marché du logement,
je veux bousculer les habitudes, innover, transgresser les frontières territoriales et idéologiques, mobiliser tous les acteurs publics et privés.
Je veux qu’en 2020, les Parisiens puissent plus facilement se loger selon
leurs besoins, entrer dans un logement plus grand quand leur famille
s’agrandit, quitter un logement devenu trop grand et trop cher quand les
enfants sont partis ou quand les familles se séparent, pouvoir passer d’un
logement social à un logement privé, pouvoir partager un appartement
quand on démarre dans la vie.

Contexte

Nous disposons de solides appuis pour réussir.
Tout d’abord le bilan de notre action avec Bertrand Delanoë depuis 2001 :
70 000 logements sociaux financés, le taux de 20% de logements sociaux
atteint six ans avant l’échéance fixée par la loi, un effort historique et sans
précédent pour lutter contre l’insalubrité avec plus de 1000 immeubles traités, des quartiers entiers transformés et réhabilités notamment dans l’Est
parisien, de nouveaux territoires créés aux Batignolles, à Paris Rive Gauche
et à Paris Nord Est, un plan climat très ambitieux qui nous donne un temps
d’avance pour la transition écologique de nos habitations. Et, ne l’oublions pas,
la fin des attributions de logements discrétionnaires et injustes qui ont pollué
l’image et la crédibilité de notre ville pendant des décennies avant 2001.
Ensuite un contexte national porteur, avec les récentes lois sur le logement
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Propositions
Mobiliser pour augmenter l’offre
Je veux proposer des solutions plus efficaces pour des logements abordables. C’est le sens du Pacte pour le logement que je veux nouer avec tous
les professionnels du secteur.
Nous exigerons ensemble l’allégement des normes inutiles (comme par
exemple sur les parkings), j’engagerai la concertation pour simplifier nos
règles d’urbanisme et permettre d’initier de nouvelles opportunités foncières
en faisant évoluer le Plan Local d’Urbanisme.
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Je privilégierai des solutions inédites pour desserrer les contraintes et
encourager de nouveaux modes de pensée et de gestion. Je mettrai en œuvre
les expériences étrangères qui permettent de dissocier le foncier et le bâti,
afin d’alléger les coûts de construction.
Je créerai une agence « Multiloc » qui facilitera, en toute transparence, la
mise sur le marché des logements vacants, en sécurisant la perception de
loyers, en facilitant par exemple les co-locations de grands appartements ou,
au besoin, en avançant des frais de remise en état. Avec les élus, les professionnels privés et publics seront mobilisés pour apporter leurs savoir faire.
Cette agence veillera au strict respect de la réglementation du meublé locatif
touristique pour inciter plus fortement les propriétaires à lui préférer la location de long terme. J’appliquerai le taux maximum pour les logements vacants
et j’agirai auprès du gouvernement pour créer une taxe sur les résidences
secondaires parisiennes.
Je m’engage à transformer 200 000 m2 de bureaux obsolètes en habitations, et retrouver ainsi ce qui était leur vocation initiale. Parce que le logement
est un puissant facteur de mixité sociale, de cohésion urbaine et de transition
écologique, je m’engage également à poursuivre la mise en place d’un bouclier social pour protéger les locataires, à rendre toujours plus transparent
l’accès au logement social, à innover pour améliorer le « vivre ensemble ».

Protéger les locataires
La Ville de Paris dispose de moyens importants pour intervenir directement sur le marché du logement et défendre les locataires contre les excès
du marché.
Je veux mettre en place sur Paris un droit de « postemption », qui permette
à la Ville ou à ses bailleurs sociaux de racheter les logements des locataires menacés par la vente à la découpe et qui ne peuvent acquérir leur
appartement.
Je veux lutter contre les expulsions de locataires de bonne foi et, en relation
avec les associations, développer l’accompagnement social dans le logement
pour permettre un véritable parcours d’insertion et une bonne prise en charge
des personnes fragiles au sein des immeubles d’habitation. J’amplifierai le
dispositif « louez solidaire » qui permet de mobiliser des logements privés et
d’accompagner des familles dans leur parcours.
Je veux poursuivre inlassablement la lutte contre l’insalubrité et les marchands de sommeil. Et nous franchirons une nouvelle étape, en allant traquer
l’insalubrité qui se cache au fond des immeubles. Je veux sortir de l’indignité
des centaines de chambres de bonnes ou d’appartements inhabitables pour
les transformer en logements sociaux et développer ainsi la mixité à l’immeuble, notamment dans les arrondissements déficitaires. Enfin, la création
prévue par la loi d’un registre d’immatriculation nous permettra un meilleur
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qui vont nous permettre d’encadrer les loyers dans le secteur privé, de disposer des terrains et des immeubles de l’État pour y construire des habitations,
comme ce sera le cas prochainement sur la caserne désaffectée de Reuilly,
une TVA réduite pour la construction et la réhabilitation des logements. La
volonté gouvernementale de réduire les normes et de lutter contre les recours
abusifs sera aussi un vecteur important pour construire mieux, plus et plus vite.
Enfin, la création de la Métropole de Paris, pour laquelle je me suis pleinement engagée. Depuis dix ans, 20% des demandeurs d’appartement à Paris
sont des non Parisiens, nous devons créer une nouvelle efficacité pour l’accès au logement en réfléchissant à la bonne échelle, celle du territoire de vie
des habitants de la métropole. Il nous faut construire ensemble dans tout cet
espace, partager nos meilleures pratiques, mutualiser nos fichiers de demandeurs, organiser plus de fluidité sur ce marché élargi. Avec moi, forte de nos
dix années d’expériences de la métropole, Paris s’investira avec assurance
et fermeté dans cette entreprise métropolitaine de construction, notamment
parce que nous avons respecté nos engagements en matière de logements
sociaux là où le prix du foncier est pourtant le plus cher. La métropole sera
le laboratoire pour une politique de l’habitat vigoureuse et innovante, facteur
d’attractivité et de croissance.
Parce qu’il y a urgence, parce qu’il nous faut aller encore plus loin et plus
fort, je m’engage à amplifier et à accélérer la construction de logements dans
Paris. Je veux en créer 10 000 par an, atteindre 25% de logements sociaux
en 2025 et 30% en 2030. Un effort particulier sera réalisé sur les logements
intermédiaires pour les classes moyennes et les jeunes actifs.
Sachant que presque 70% des Parisiens sont éligibles au logement social,
son développement sera une des clés de notre réussite. Je passerai des
contrats d’objectifs avec les principaux bailleurs sociaux et le secteur privé
pour trouver avec eux les moyens de construire plus rapidement et plus
économiquement.

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

MES PROPOSITIONS

LES 7 PRIORITÉS

50

Le fonctionnement du logement social est souvent ressenti comme complexe ; il faudra rendre plus claires, plus fluides et plus transparentes les
procédures d’attribution.
Je propose la mise en ligne de l’offre de logements sociaux vacants, afin
que les demandeurs puissent se porter candidats directement sur des logements précis. Je veux rompre avec une attribution trop administrative et
impersonnelle des logements sociaux. Les candidatures seront examinées
par une commission pluraliste et retenues sur la base d‘un croisement de critères transparents. Pour les plus démunis, un accompagnement social sera
proposé pour leur permettre de postuler.
Afin d’encourager la mobilité dans le parc social, j’exigerai enfin des bailleurs sociaux 25% d’échanges de logements entre les locataires, avec une
mutualisation entre tous les bailleurs sociaux par arrondissement. Nous
développerons aussi des bourses d’échanges d’appartements au sein d’un
même bailleur social puis entre les différents bailleurs sociaux.

Permettre la mixité sociale partout
Le lien social est au cœur de notre ambition : le « bien vivre ensemble » est
préférable à l’« entre-soi ». Il nous semble donc indispensable de garantir
la mixité sociale dans tous les quartiers.
Le logement social dans le secteur diffus peut et doit être développé. C’est
souvent la seule alternative pour proposer de nouveaux logements sociaux
dans des arrondissements déficitaires. Je veux construire une ville où il fait
bon vivre, qui favorise une mixité sociale fine. Cette intervention publique, au
plus près des besoins, est aussi une manière de participer à la réhabilitation
de logements dans des immeubles dégradés ou qui sont en passent de l’être.
Dans les quartiers où le taux de logements sociaux dépasse 30%, l’obligation de réaliser 25% de logements sociaux pour les constructions dépassant
800m2 sera reportée sur le logement intermédiaire.
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Le logement parisien du futur peut bénéficier d’innovations technologiques
et architecturales mais aussi d’innovations sociales, les unes et les autres
contribuant à l’économie de ressources, à la mise en commun de certains
espaces et à leur beauté.
Je veux favoriser de nouvelles façons d’habiter, créer des espaces partagés dans les immeubles. Aujourd’hui sont partagés des buanderies, des jardins et, dans certaines résidences, des chambres d’amis. Pour mutualiser des
espaces et permettre la construction de logements plus nombreux dans un
immeuble, nous voulons proposer la mise à disposition et le partage d’autres
pièces (bureaux, salle de jeu …). Ces configurations ne sont pas adaptées à
tous les types de logements mais elles offrent des solutions pour « posséder
moins, individuellement » et pouvoir « utiliser plus, collectivement ».
Je veux développer des immeubles « logements/bureaux » en rendant possible la construction d’immeubles mixtes de grande hauteur (50 mètres).
Je veux développer l’accès à la culture en incitant les bailleurs sociaux à
prévoir l’installation d’œuvres d’art dans la conception des immeubles.
Je veux que le logement soit le fer de lance de notre politique de transition
écologique : réalisation de toitures végétalisées, perfectionnement de l’isolation thermique grâce à des innovations technologiques qui diminueront la
consommation d’énergie, réhabilitation du parc existant (social et privé) pour
permettre la réduction des charges locatives et faciliter les isolations phoniques. Je mettrai en place un observatoire des charges locatives dans le
parc social et j’initierai la même démarche dans le parc privé.
Plus globalement, je mettrai en place avec tous les bailleurs sociaux, et
pas uniquement avec ceux qui dépendent de la Ville, une démarche de certification pour améliorer la qualité de service aux locataires et leur qualité de
vie : logements refaits entre chaque location, adaptation des appartements
au handicap et au vieillissement, évolution et valorisation des métiers de gardiens, contrôle et exigence vis à vis des ascensoristes pour limiter le nombre
de pannes par an, généralisation des détecteurs incendie, développement de
nouveaux moyens de communication, de médiation et d’information en direction des locataires…
Ces engagements, je veux les mettre sous le regard des Parisiens. Un
organisme indépendant sera chargé d’évaluer nos résultats.
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Rendre toujours plus transparent
l’accès au logement social

Soutenir une architecture audacieuse

MES PROPOSITIONS

suivi des copropriétés dégradées ou en passe de l’être afin d’envisager plus
rapidement, quand cela sera nécessaire, l’intervention publique.
Enfin, j’ai l’intention d’étendre le rôle du Groupement Parisien Inter-bailleurs
de Surveillance, pour améliorer la sécurité dans certains immeubles du parc
social. Je souhaite que son action soit appliquée à un plus grand nombre de
bailleurs, que ses domaines d’intervention soient élargis et que se développe,
dans certaines situations, la vidéo protection.
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Depuis 2001, Paris s’est remise en mouvement. La ville avant-gardiste du
XIXe siècle sera la ville pilote du XXIe : innovante, partagée, durable, métropolitaine et mondiale. Nommée en 2008 1re adjointe en charge de l’architecture et de l’urbanisme, j’ai préparé cet engagement, considérant que Paris
devait montrer l’exemple, mettre en valeur son patrimoine et donner sa place
à l’architecture.
Je veux aller plus loin dans cette ambition en m’investissant pour le patrimoine
durable, l’évolution du bâti, le partage des espaces et l’invention des usages. Il
faut aller de l’avant avec la mobilisation de tous les acteurs, publics, privés, et
citoyens ; il faut favoriser la créativité collective et faire de Paris la vitrine de
l’urbanisme de demain. A l’image des Berges de Seine redonnées aux piétons,
l’espace public de demain sera flexible, ouvert et appropriable par tous.
D’ici 2020, je lancerai de nouveaux projets ambitieux tels que le réaménagement des places de la Bastille, de la Nation, de Montparnasse, de DenfertRochereau et du Panthéon, la rénovation des gares et des quartiers environnants, et j’effacerai la frontière du périphérique en y implantant les symboles
de l’urbanisme du futur.
Mon ambition pour 2020 est de conserver, de transformer et d’ajouter, en
étant attentive à ce qui est là, accueillante pour ce qui arrive, au service des
habitants et du rayonnement de la beauté renouvelée de Paris.

Contexte
Nous aurons transformé le cœur historique de Paris, avec la canopée des
Halles et le renouveau de la Samaritaine ; nous avons reconquis les berges de
la Seine et la place de la République, rénové des quartiers longtemps abandonnés notamment dans les 18e, 19e et 20e arrondissements ; les grands
ensembles des années 60/70, Beaugrenelle et les Olympiades, sont reliés

Propositions
Lancer de nouveaux projets pour l’espace commun
Les grands projets symboliques font la fierté des habitants : les Berges de
Seine, les Halles, la place de la République. Je veux en engager de nouveaux afin que Paris reste à la pointe de l’urbanisme, ou plutôt de l’urbanité.
Je lancerai un plan d’embellissement de toutes les grandes places parisiennes, qui subissent excessivement la pression de la voiture. La place de la
Nation, la place de la Bastille, Montparnasse, Denfert-Rochereau et la place
du Panthéon seront les premières concernées avec une priorité accordée à
la nature, aux circulations douces et aux piétons. Je revaloriserai les grands
boulevards et avenues qui traversent la ville, voies essentielles du Paris haussmannien. En accord avec nos voisins, ils formeront les grands boulevards
de la métropole de demain. Nous réaliserons ensemble la transformation

55

LES 7 PRIORITÉS

Ambition

à la ville ; le tramway des Maréchaux et la transformation de l’ensemble des
boulevards tissent le premier lien métropolitain.
Ce lien métropolitain, ce sont aussi les passerelles piétonnes pour faciliter
l’accès au tramway pour un million de citoyens, les couvertures du périphérique aux portes des Lilas et de Vanves, le renouvellement urbain de la couronne avec Paris Nord Est, co-construit avec Plaine commune, et bientôt la
porte de Clichy avec le parc des Batignolles qui offre aux habitants du 17e
arrondissement, mais aussi à ceux de Clichy et de Levallois, un poumon vert
dans un des secteurs de la métropole les plus déficitaires en espace naturels.
Nous avons osé la grande hauteur dans des secteurs très précis, avec les
projets de Tribunal de Grande Instance de Renzo Piano aux Batignolles, des
tours Duo de Jean Nouvel à Paris Rive Gauche, ou de la tour Triangle d’Herzog et de Meuron dans le 15e.
Au total, plus de 10% du territoire parisien ont été remis en chantier, avec
des opérations d’urbanisme de grande ampleur autour des Batignolles, de
Bercy Charenton, de Paris Nord Est. Paris endormie s’est réveillée, à la fois
témoin de l’histoire et source d’inspiration pour l’avenir. Je me félicite que,
grâce à toutes ces actions, les familles reviennent habiter Paris et inversent
sa courbe démographique.
La plupart des familles parisiennes vivent sur des surfaces réduites, privées
le plus souvent d’espaces extérieurs personnels. Elles attendent alors beaucoup de l’espace public car elles y reportent leurs activités de plein air. Elles
aspirent à plus de liberté et d’intensité, à davantage de nature et à une plus
grande diversité de pratiques. Je veux accompagner ce mouvement de la ville
et leur offrir le meilleur de Paris et de la métropole.
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AMÉNAGEMENT,
URBANISME
ET ARCHITECTURE
UNE VILLE BELLE
ET DURABLE
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Transformer Paris en ville verte, ouverte et apaisée
Je veux que chaque projet dans Paris soit pensé en interaction avec la
nature, je veux que Paris soit une métropole à la pointe de l’urbanisme et de
la mobilité écologiques.
Je veux végétaliser Paris partout où cela est possible. La nature ne doit pas
se cantonner à des parcs fermés, elle doit au contraire s’étendre sur les toits,
sur les façades, dans les rues. Nous devons proposer un réseau d’espaces de
nature. Afin de développer massivement cette ambition, 100 hectares de toitures et façades seront végétalisés, dont 30% seront consacrés à la production de fruits et de légumes. L’ensemble des espaces verts et de ces toitures
sera aussi utilisé comme refuge pour la biodiversité. Des ruches y seront installées. Les jardins sur les toits seront rendus accessibles. J’expérimenterai
également une rue entièrement végétale. 200 lieux de proximité (délaissés,
pieds d’immeuble, cours d’immeuble, équipements publics …) seront dédiés
à la végétalisation à l’initiative des conseils de quartier, des mairies d’arrondissement et des collectifs d’associations. 20 000 arbres seront plantés pour
atteindre le chiffre de 500 000 à Paris en 2020.
Je poursuivrai l’amélioration de la qualité de l’air dans notre ville. La mutation vers la mobilité électrique et la suppression du diesel, la politique en faveur
du vélo, la diminution de la vitesse dans Paris et sur le boulevard périphérique
rendront possible ce pas en avant. Ces choix vont de pair avec la réduction des
nuisances sonores. Je conduirai des projets de baisse du bruit de roulement,

Installer le Paris du futur sur les anciennes frontieres
Les anciennes limites de Paris seront les lieux privilégiés des échanges, de
l’innovation et des activités. Elles seront le laboratoire de l’urbanisme de
demain, en symbiose avec les communes environnantes.
Cette transformation est déjà engagée à la Porte de Versailles. La tour
Triangle sera le début d’une transformation qui irriguera le quartier et la gare
Montparnasse, mais aussi le secteur de l’Aquaboulevard jusqu’à la Seine.
L’héliport sera reconverti en un grand parc culturel et sportif, dédié aussi aux
loisirs.
Avenue de France, la Halle Freyssinet – le plus grand incubateur du monde –
marquera une nouvelle étape de la construction de Paris rive gauche, et le
quartier Masséna sortira de terre, emblème de la ville mixte conciliant habitations, université, recherche, emplois en relation avec Ivry. La liaison urbaine
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avec les enrobés acoustiques et les protections phoniques sur le périphérique.
Le réaménagement des grandes places emblématiques, Nation, Bastille,
Montparnasse, Denfert-Rochereau et la place du Panthéon, les aménagements des portes de Paris, auront aussi pour objectif de développer les
espaces de verdure. Je poursuivrai la reconquête de la Petite Ceinture ferroviaire et je transformerai l’héliport pour en faire des espaces de biodiversité.
La petite ceinture s’inscrira comme une coulée verte entre les deux Bois de
Vincennes et de Boulogne.
Je renforcerai les usages de la Seine, des canaux et de leurs berges en
complétant les continuités piétonnes et en favorisant les transports par l’eau.
Nous travaillerons aussi pour que les quartiers en bords de Seine retrouvent
leurs liens avec le fleuve (dans les 12e, 13e, 15e, 16e arrondissements, en
relation avec les communes voisines). J’aménagerai le canal de l’Ourcq au
bassin de la Villette et le lac Daumesnil, avec toutes les conditions de sécurité pour que l’on puisse s’y baigner.
Je créerai dans chaque arrondissement un quartier réservé aux piétons
et aux vélos toute l’année, comme c’est le cas avec les berges rive gauche.
Le succès pour les habitants, les touristes, les piétons et les cyclistes, ainsi
que pour les commerçants, ne se dément pas. Chaque arrondissement aura
un quartier de ce type, avec un usage de l’espace public qui pourra s’adapter aux moments et aux besoins des Parisiens. Des rues ou des boulevards
pourront être transformés le week-end ou les jours fériés, pour le sport, les
marchés, les activités festives, éducatives ou artistiques. Je veux un espace
public flexible, partagé pour le bien de tous.
Je veux améliorer l’environnement visuel dans toutes les rues de Paris :
je proposerai un encadrement plus important de la publicité dans l’espace
public et j’engagerai un « Plan lumière » pour réfléchir sur la maîtrise énergétique et esthétique de l’éclairage parisien.
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des anciennes portes de Paris en places : portes de Pantin, de la Villette, de
Montreuil, d’Ivry, d’Italie et porte Maillot.
Je donnerai un rôle plus important à l’eau dans la ville, en installant des
fontaines sur la place de l’Opéra, sur celle du 18 juin ou encore sur celle du
Panthéon. Un travail sera engagé avec les riverains et les commerçants pour
mieux aménager les abords du canal Saint Martin.
28% du territoire parisien sont occupés par la voirie. J’engagerai avec
tous les acteurs et en particulier avec les habitants une réflexion, quartier par
quartier, rue par rue, pour que cette surface importante soit mieux utilisée.
Nous continuerons à augmenter la surface disponible pour les piétons en travaillant sur les problèmes du stationnement (priorité au souterrain, régulation
de celui des deux roues).
Je travaillerai étroitement avec la SNCF et RFF pour poursuivre l’intégration essentielle des voies ferroviaires dans le tissu urbain, avec de nouveaux
quartiers comme Bercy Charenton, mais aussi pour renforcer la trame verte
indispensable à la présence de la nature au cœur de la ville.
Je lancerai une grande concertation sur la valorisation urbaine des espaces
situés sous les viaducs et les métros aériens, pour y développer les équipements sportifs et culturels.
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Transformer les gares
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Les gares sont des lieux structurants de la ville, lieux de passage et de vie
qui doivent être rénovés afin d’y susciter le développement des activités
sociales et économiques liées à leurs quartiers.
Les gares, appelées à accueillir de plus en plus de voyageurs, seront pensées comme des quartiers dans la ville où les usagers se déplaceront plus
facilement et en toute sécurité. Elles doivent être mieux intégrées pour tisser
des liens étroits avec leur environnement.
De nouvelles façades seront ouvertes pour que les arrières gares d’aujourd’hui soient les cœurs des quartiers de demain. C’est un nouveau quartier qui verra ainsi le jour entre les gares d’Austerlitz, de Lyon, de Bercy et
de Charenton, avec l’installation d’une liaison intergares, avec un nouveau
partage de l’espace public autour des quais, avec la rénovation des tours de
bureaux et la construction de nouveaux logements.
Gare Montparnasse, réunissant les propriétaires privés de la Tour et du
centre commercial ainsi que la SNCF, je définirai un grand projet de rénovation du centre commercial et de la dalle pour repenser en profondeur l’espace
public et donner un nouveau souffle à l’ensemble du quartier.

Bâtir une ville durable exemplaire
Paris s’est toujours construite en associant innovation, confort, service et
beauté. Des nouvelles architectures, économes en énergie, ouvertes aux
transformations des usages, prenant appui sur le bâti déjà existant, viendront enrichir le patrimoine parisien.
Je proposerai une évolution ambitieuse des règlements d’urbanisme qui
saura enrichir la beauté de Paris, accroître notre efficacité pour répondre aux
enjeux de logements et accélérer les mutations liées aux enjeux climatiques.
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Je développerai plusieurs éco-quartiers d’envergure, des quartiers « zéro
déchet, zéro carbone ». Après les expériences de Fréquel Fontarabie dans le
20e et de Paris Nord Est dans le 19e, opérations qui ont reçu toutes deux les
premiers labels nationaux éco-quartiers, je veux transformer ou créer des
quartiers avec encore davantage d’ambition environnementale, en vue d’expérimenter largement le traitement innovant des déchets et la récupération
des énergies.
Enfin, directement liée à la création de la Métropole de Paris, une révision des règlements d’urbanisme en vigueur devra être engagée pour
construire une vision commune de l’évolution des territoires et pour promouvoir une dynamique d’ensemble, cohérente et juste, conjuguant développement durable, nature en ville, logement et emploi et donnant toute leur place
aux quartiers populaires.

Moins de bruit à Paris

Le bruit est une nuisance ressentie par beaucoup de citadins. Dans
une ville dense et active comme Paris, nous devons veiller à limiter le
plus possible les nuisances sonores, aussi bien dans son voisinage
immédiat que dans l’espace public. C’est pourquoi je proposerai plusieurs mesures visant à améliorer la qualité de vie quotidienne des
Parisiens en la matière.
Je veux intégrer la lutte contre les nuisances sonores comme une
nouvelle dimension du Plan Local d’Urbanisme. Les rues seront
classées selon leur niveau de bruit, et ces données seront communiquées aux Parisiens.
Nous serons exigeants en matière d’incivilité sonore : je mettrai en
place une « brigade verte et antibruit » pour lutter contre le tapage
nocturne, notamment aux abords des établissements de nuit.
J’exigerai des bailleurs sociaux qu’ils prennent toujours mieux en
compte les objectifs d’insonorisation et d’isolation des logements.
Je poursuivrai les politiques en faveur des mobilités douces et de
la réduction de la vitesse qui ont un impact immédiat pour faire baisser le bruit lié à la circulation. Hormis le réseau d’avenues et de boulevards, la vitesse sera limitée à 30 km/h pour apaiser la ville. Le
développement des véhicules électriques, des vélos et des tramways, l’interdiction progressive des bus de tourisme diesel contribueront fortement à la diminution du bruit.
Je lancerai un programme pour la diminution de la nuisance
sonore du périphérique avec l’extension des enrobés acoustiques
et des protections phoniques, ainsi que la limitation de la vitesse à
70 km/h.

MES PROPOSITIONS

sera enfin réalisée entre Charenton et le quartier de Bercy.
Le réaménagement progressif des portes de Paris en places métropolitaines et la transformation des 27 stades en parcs sportifs, renforceront la
place de la nature au cœur de la métropole. De nouvelles passerelles seront
réalisées rapidement au-dessus du périphérique. Dédiées aux circulations
douces et aux piétons, elles rétabliront des liens anciens coupés par le boulevard périphérique et offriront des accès sécurisés et confortables à nos voisins. Pour diminuer la nuisance sonore du boulevard périphérique, le revêtement antibruit y sera installé, par ailleurs des panneaux solaires disposés le
long du périphérique permettront de fournir de l’énergie et d’être des écrans
antibruit.
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La prochaine mandature sera un grand terrain d’innovations technologiques
dans les transports. Je veux en faire profiter Paris et les Parisiens. La mobilité
sera électrique, régulée par les nouveaux instruments de gestion de l’information que maîtriseront les usagers. L’automobile individuelle diesel, aujourd’hui
hégémonique, laissera la place à des véhicules partagés, à des transports en
commun novateurs et de haute qualité, ainsi qu’à toutes les formes de mobilité douce. Le succès de Vélib’ et d’Autolib’ a montré que les Parisiens étaient
prêts à se tenir à l’avant-garde en matière de transports. D’ici 2020, je veux
leur donner la possibilité d’adopter massivement la mobilité électrique.
Nos rues, nos avenues et nos boulevards seront parcourus par de nouveaux
modes de transports écologiques et innovants : le tramway haute technologie
investira le centre de Paris, mais aussi le téléphérique pour relier les gares
de Lyon et d’Austerlitz.
Les transports de demain seront des services mutualisés, dans la lignée de
ce que nous avons accompli avec Vélib’ et Autolib’. Une mobilité apaisée,
c’est aussi un stationnement plus « intelligent » qui informe l’usager en temps
réel, toujours gratuit pour les véhicules électriques et mieux organisé pour
les deux roues. Enfin, je veux que les transports soient plus flexibles, avec
notamment une extension des horaires du métro. Je créerai un titre de mobilité unique donnant accès à tous les transports afin de simplifier le quotidien
des Parisiens.
Ma vision pour 2020 est de transformer la mobilité parisienne pour qu’elle
soit fluide et apaisée. Tous les modes cohabiteront de manière plus harmonieuse : piétons, cyclistes, automobilistes, deux roues et utilisateurs de
transports en commun ont droit à une mobilité sereine et agréable.

Contexte
Les déplacements à Paris ont été modifiés au cours des deux dernières mandatures de manière à mieux harmoniser l’espace public entre les voitures, les

Propositions
Développer la mobilité douce et electrique
L’avenir des transports verra la cohabitation harmonieuse entre transports
doux et mobilité électrique, tous deux bénéfiques à l’environnement et au
bien-être dans la ville.
Il faudra faire de Paris le leader de la mobilité électrique. Une partie des
Vélib’ deviendra électrique, permettant l’extension de son périmètre, Autolib’
s’étendra à toute la métropole, et le parc automobile municipal sera électrique
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piétons et les cyclistes. Paris a beaucoup investi dans le développement des
transports collectifs et diversifiés. En étant mieux partagé, l’espace public
est également devenu plus sûr et moins pollué. Mais surtout, la mobilité des
Parisiens a sensiblement progressé, tout en diminuant la place, naguère prioritaire, de l’automobile.
Qu’on prenne sa voiture, qu’on utilise les transports en commun (en hausse
de 16 % entre 2001 et 2010), qu’on fasse du vélo (multiplication par deux du
nombre de déplacements entre 2001 et 2010), il y a une large offre de mobilité aujourd’hui à Paris. Ce qui a été gagné en partage de l’espace public n’a
pas été perdu en fluidité. Ainsi, par exemple, l’aménagement des berges rive
droite n’a entraîné aucune diminution de la vitesse des automobilistes, et la
fermeture des berges rive gauche n’a nullement suscité le terrible engorgement annoncé par l’opposition.
Depuis dix ans, une politique résolue a été conduite, donnant plus de place
aux piétons, aux vélos et aux transports collectifs pour une ville moins
bruyante et moins polluée. Et cela, grâce à de nouvelles offres de transport
et à des innovations technologiques majeures. Soixante-quinze hectares ont
été ouverts aux piétons parisiens depuis 2001 avec les aménagements des
berges, de la place de la République, de tous ceux de nos quartiers, et de
nouveaux espaces verts. Paris a innové de manière radicale, avec Vélib’, puis
Autolib’ et le tramway des Maréchaux. Notre ville a soutenu l’amélioration de
la fréquence des bus, le prolongement de lignes de métro, l’automatisation de
la ligne 1, le lancement de projets majeurs comme le prolongement de la ligne
14 et le réseau de transport du Grand Paris.
Ces projets et ces actions concrètes ont permis une véritable mue vers une ville
plus rayonnante, plus fluide et plus agréable. La politique du transport participe
à la création de valeur urbaine et le progrès dans ce domaine doit se poursuivre
en allant plus loin dans l’innovation et la créativité. La fluidité des transports est
indispensable à notre qualité de vie et à notre attractivité. Plus encore, la diminution de la pollution est un impératif absolu pour la santé des Parisiens.
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TRANSPORT
ET DÉPLACEMENTS
LE PARIS DE LA MOBILITÉ
INNOVANTE ET APAISÉE
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Optimiser les transports publics
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Je souhaite que Paris poursuive résolument son engagement pour le
Nouveau Grand Paris, afin d’améliorer les transports dans la métropole tout
en soulageant les métros et les RER dans Paris. L’aboutissement de la prolongation de la ligne 14 à Saint Ouen est un impératif urgent, de même que la
rocade de métro du Grand Paris et le prolongement de la ligne 10 vers Ivry.
Je souhaite que soit étudiée la possibilité d’une ligne de rocade dans les 20e
et 19e arrondissements, en reliant les lignes 7b et 3b pour en faire la ligne qui
irait de Louis Blanc à Gambetta.
Je souhaite des tramways et des métros plus sûrs, plus propres, plus
accessibles et adaptés à tous les handicaps. Après la ligne 1, il faudra que
l’automatisation de la ligne 4 soit réalisée au cours de la mandature. Les
bus seront plus fréquents et surtout plus réguliers. Leurs itinéraires devront
évoluer pour mieux répondre aux besoins des Parisiens. Le tramway des
Maréchaux sera bouclé et prolongé de la Porte de Vincennes à Nation, faisant la jonction avec le RER A. Une navette sur la Seine sera créée, ainsi
qu’une liaison intergares. Ce sera un projet expérimental de haute technologie, exploitant des innovations comme le guidage optique et le rechargement
des batteries aux arrêts pour supprimer les caténaires.
Plus globalement, pour le métro, je souhaite étendre Noctilien au métro
et développer un réseau structurant fonctionnant 24h/24, le week-end et
à terme en semaine. Il faudra privilégier les lignes qui desservent toute la
métropole, et agir en concertation avec la RATP et le STIF, dans le cadre d’un
dialogue social respectueux. Ainsi je souhaite que rapidement les lignes automatiques ligne 1 et ligne 14, fonctionnent toute la nuit le vendredi et samedi,
puis les 6 à 8 lignes les plus structurantes, et les lignes A et B du RER.
J’étudierai avec les acteurs du Patrimoine l’idée d’un transport suspendu,
comme un téléphérique, entre les gares de Lyon et d’Austerlitz par exemple.
Un titre de mobilité unique – le Navigo universel – devra intégrer tous les modes
de déplacements, transports en communs routiers, ferrés et fluviaux, vélos,
Autolib’, et même comprendre d’autres services (accès aux musées par exemple).
Le paiement par le téléphone portable sera proposé à tous les Parisiens.
Je souhaite créer, en relation avec l’État, un service métropolitain du taxi,
moderne, efficace et disponible. Une application sur téléphone portable permettra aux taxis et aux clients d’être mis en relation. Les véhicules devront
adopter une signalétique de couleur très reconnaissable. Je disposerai aux
stations de taxi des bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques,
et je poursuivrai le versement de subventions pour l’achat de véhicules
hybrides et électriques, faisant des taxis métropolitains une flotte propre.
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La mutualisation des équipements de transport est une source d’économies substantielles en termes de coût des déplacements et d’impact sur
l’environnement. Les nouvelles technologies peuvent rendre l’offre globale
plus fluide et plus efficace.

MES PROPOSITIONS

ou hybride. J’installerai un site de recharge tous les 500 mètres ainsi que
des bornes de recharge rapide pour les bus, les taxis, les autocars et les
poids lourds. J’offrirai une année d’abonnement Autolib’ aux jeunes conducteurs quand ils obtiennent leur permis, ainsi qu’aux Parisiens qui décident
d’abandonner leur voiture individuelle, afin de stimuler le changement de
culture. De manière temporaire, le temps que le marché du véhicule électrique urbain se développe, les voitures électriques pourront emprunter les
couloirs de bus. Cette mesure fera l’objet d’une concertation sur sa durée
et ses modalités, avec les parties prenantes, la RATP, le STIF, les Taxis
parisiens et la Préfecture de police. Leur recharge, la nuit, sera gratuite.
J’expérimenterai aussi la mise en place d’un service de scooters électriques
en libre-service.
Afin de faire évoluer les stratégies mondiales des constructeurs d’autobus, je proposerai aux maires de grandes villes françaises et européennes
une action concertée, et un plan sera engagé avec la RATP pour remplacer
les bus diesels par des véhicules hybrides ou électriques. Dès le début de
mon mandat, 300 bus hybrides seront commandés, des expérimentations
seront engagées sur de nouvelles technologies propres comme l’hydrogène,
la recharge électrique à l’arrêt sans caténaires ou par induction.
Je veux traiter le problème des poids lourds. Je souhaite diminuer leurs
nuisances, et fixer l’objectif de 50 % des livraisons du dernier kilomètre en
mode non diesel en 2017, pour atteindre le zéro diesel en 2020. Je lancerai des projets de plateformes « fleuve et fer », à l’image des premières réalisations réussies dans ce domaine au cours de la mandature précédente.
Avec la profession, je travaillerai sur des dispositifs facilitant le stationnement pour livraison comme, par exemple, des applications de réservation
de la place.
Je veux des vélos dans toute la métropole. La prochaine génération de Vélib’
en couvrira tout l’espace. Nous viserons un nouveau doublement de l’usage
du vélo en dix ans. Le kilométrage des pistes cyclables sera lui aussi doublé,
avec de grands itinéraires continus : une voie nord-sud, une voie reliant les
bois, une autre sur les Champs Elysées, une grande rocade autour de Paris
et des liaisons vers la métropole par les Portes de Paris, le long des voies ferrées et de la Seine. Les places de la Bastille, de la Nation, de Montparnasse,
Denfert-Rochereau et la place du Panthéon seront aménagées pour les circulations douces. Les aménagements de voirie et la signalétique spécifique
destinée aux cyclistes seront étendus. Les gares, les collèges, les lycées, les
universités, les hôpitaux et les musées devront être équipés en stations Vélib’
et en garages à vélos. Enfin, les canaux constituent une grande richesse pour
la métropole, à la fois infrastructure de transport et lieu de promenade… Je
développerai la logistique fluviale, en veillant à l’insertion des activités industrielles et en valorisant le paysage des canaux. Ils doivent permettre également l’alimentation en eau non potable, afin de réserver l’eau potable aux
seuls usages « nobles ».
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Contrairement aux idées reçues, la vitesse moyenne à Paris est restée
stable depuis 2001, autour de 15 km/h. Mais ce sont les accélérations intempestives et les brusques freinages aux feux qui génèrent de l’insécurité, du
bruit et de la pollution. Afin de réduire ces effets, la vitesse à Paris sera limitée à 30 km/h, hormis le réseau d’avenues et de boulevards. Un programme
pour la diminution de la nuisance sonore du périphérique sera engagé avec
l’extension des enrobés acoustiques et des protections phoniques, ainsi que
sa limitation de vitesse à 70 km/h. J’interdirai progressivement les bus de
tourisme diesel (au même rythme que ceux de la RATP) et les remplacerai par
des petites navettes électriques ; à cette fin, j’optimiserai le système de stationnement pour les autocars. D’une manière générale, je souhaite développer les dispositifs permettant de fluidifier le trafic : services de guidage sur
les grandes voiries ou sur terminal mobile, régulation du trafic sur les autoroutes de la métropole.
Pour le stationnement, je veux un outil 2.0 d’une politique de déplacements
intégrée. Après la mise en place du paiement du stationnement par carte bancaire en 2012, je souhaite proposer aux Parisiens la généralisation du paiement par téléphone portable. Je développerai des services d’information par
Smartphone, terminal mobile ou panneaux à information variable pour guider les usagers vers les nombreuses places libres dans les parkings, dont
le nombre suffit à satisfaire la demande. Je proposerai la mutualisation des
places de stationnement (public, privé) et la gestion de leur disponibilité. Le
stationnement gratuit pour les véhicules électriques sera maintenu et étendu
je veux mettre en place des conditions de stationnement privilégiées pour les
voitures en autopartage.
J’ai également l’intention d’organiser la cohabitation de tous les modes de
déplacement motorisés en tenant compte de l’augmentation du nombre de
deux roues. Je créerai pour elles 20 000 places supplémentaires, notamment dans les parkings, mais également sur les trottoirs suffisamment
larges pour que ces emplacements, et leur accès, ne gênent pas les piétons.
J’étudierai la possibilité pour les deux roues électriques d’emprunter les couloirs de bus, de manière temporaire le temps que ce marché se développe, en
concertation avec les parties prenantes. Je conduirai des actions de sécurité routière pour sensibiliser les conducteurs de véhicules légers et de poids
lourds aux problèmes les plus cruciaux (angle mort par exemple, ou mode de
conduite sur le périphérique) et surtout aux conséquences dramatiques des
incivilités sur la route et dans les rues.
Je favoriserai la constitution d’un réseau de citoyens « capteurs » pour
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Le Paris du « tout-automobile » est terminé mais ce mode de transport est
toutefois nécessaire. Il s’agira d’en réduire les impacts négatifs sur la santé
des personnes, sur la beauté de la ville et sur le temps perdu en congestion routière.

effectuer des mesures partagées de la pollution sur des sites localisés dans
chaque arrondissement, en complément des études classiques d’Airparif.
Le périphérique sera peu à peu transformé en boulevard urbain, moins polluant, moins bruyant, traversé par de nombreuses passerelles et des passages réaménagés. Une fête annuelle – les 24 heures du périphérique – y
sera organisée, lors de l’arrivée du Tour de France, pour faire corps avec la
métropole. C’est alors que les coureurs à pied, les cyclistes, les patinettes
et les rollers pourront, avec les véhicules innovants, faire le tour du périph !
Je favoriserai le covoiturage, l’autopartage et les trajets collectifs en expérimentant d’ici 2020 une voie réservée sur les autoroutes d’accès aux aéroports
aux véhicules transportant au moins 3 personnes.
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Réduire les congestions et les nuisances
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Parce que la culture est essentielle à la vie de chacun, parce qu’elle est
constitutive de notre liberté, parce qu’elle est un vecteur de dynamisme économique, d’innovation, de lien social, d’attractivité et de rayonnement international, j’ai décidé d’en faire une priorité de mon projet pour Paris.
L’enjeu aujourd’hui est de mieux faire partager l’offre culturelle, d’estomper
les frontières entre Paris et sa périphérie, de faciliter la pratique de toute
passion artistique, d’ouvrir de nouveaux horizons via le numérique, de soutenir la jeune création dans toutes les disciplines, mais aussi d’insuffler poésie
et démesure à l’espace public.
Il faudra dépasser le clivage entre d’un côté les créateurs et de l’autre ces
publics lointains que l’on s’efforcerait, par moments seulement, d’aller chercher. Il faudra reconnaître toutes les formes d’art comme des valeurs, sans
opposer le populaire et le savant.
La culture, ADN de Paris, est une priorité pour construire ensemble la métropole du futur.
Ma vision est que l’aide à la création culturelle soit un levier déterminant
pour que Paris reste une ville créative dans un esprit ‘pirate’ et foisonnant.
Le génie, l’audace et la rébellion de l’art parisien irrigueront chaque place,
chaque rue, chaque quartier.

Contexte
Paris dispose à la fois d’un patrimoine exceptionnel et d’une offre culturelle
d’une extraordinaire diversité. Depuis 2001, avec 9 nouvelles bibliothèques,
21 rénovations et 14 millions de prêts par an, le dynamisme du réseau de lecture publique est indéniable. 4 nouveaux conservatoires vont permettre d’accueillir 3000 élèves supplémentaires.
Paris s’est également enrichie de maisons des pratiques artistiques amateurs et de nouveaux lieux culturels implantés dans les quartiers populaires :
les Trois Baudets, la Maison des Métallos, le Centquatre, le Grand Parquet, le
Bal, l’Institut des Cultures d’Islam ou encore le Louxor. Des champs de créa-
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tion jadis ignorés ont été valorisés comme le cirque, les arts de la rue, le court
métrage ou les arts numériques avec l’ouverture de la Gaîté lyrique.
La Nuit Blanche est devenue un rendez-vous incontournable, décliné dans
plus de 20 villes dans le monde. Le parcours artistique du tramway a contribué à cet ancrage de l’art dans la ville. L’art à l’école s’est développé et l’aménagement des rythmes éducatifs a permis de l’amplifier. Les salles de cinéma
ont été préservées et modernisées, Paris est aujourd’hui la ville au monde qui
dispose du plus grand nombre d’écrans par habitant.
Le patrimoine a été rénové, avec notamment la restauration de la Tour SaintJacques, de l’église Saint-Sulpice, de la Chapelle et de la bibliothèque de
la Sorbonne. Quant aux 14 musées municipaux, ils ont connu une nouvelle
dynamique avec la gratuité des collections permanentes et des rénovations
d’ampleur comme celles du Petit Palais, des musées Cernuschi, Zadkine
ou Galliera.

Propositions
Rendre la culture plus accessible
Un Paris partagé. La culture de demain, ce sont des institutions encore
plus accessibles et plus démocratisées, avec des initiatives – aussi bien de
quartier qu’internationales – qui permettent à tous les Parisiens de voir, de
participer et de se rencontrer.
Je souhaite qu’un dispositif de conservatoires hors les murs permette à
tous les petits Parisiens de bénéficier d’une initiation musicale à l’école primaire. Les écoles de musique associatives et les centres d’animation seront
soutenus pour renforcer l’offre. La Philharmonie devra aussi prendre toute sa
part dans la démocratisation de la musique.
Je développerai l’éducation à l’image, l’éducation aux œuvres d’art, les résidences d’artistes dans les écoles et les jumelages avec les lieux culturels. Je
m’attacherai à poursuivre la modernisation des équipements municipaux, afin
d’en faire de véritables lieux de vie, attestés par des labels de qualité d’accueil.
J’adapterai les horaires d’ouverture des musées (3 millions de visiteurs par
an) et des bibliothèques (8 millions de visiteurs par an) aux rythmes de vie des
Parisiens avec des horaires plus tardifs pour les musées et une bibliothèque
par arrondissement ouverte le dimanche.
Je développerai les espaces de co-working dans les bibliothèques, notamment
pour les étudiants, les prêts de liseuses et d’ouvrages numériques, et le portage
de livres à domicile pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer.
Je continuerai à abolir les barrières tarifaires chaque fois que ce sera nécessaire et j’inciterai chaque établissement culturel à amplifier sa politique de
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LA CULTURE, « ADN
DE PARIS »
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Le vivier d’artistes amateurs et professionnels qui font vivre notre capitale
mérite un soutien total et passionné.
Je créerai des lieux novateurs et ouverts à tous pour valoriser toutes les
pratiques artistiques et assurer notre rayonnement international.
Je tiens à installer de nouveaux espaces de travail pour les artistes : ateliers-logements, ateliers mutualisés, ateliers pour de courtes durées, salles
de répétition, mais aussi lieux éphémères dans des bâtiments municipaux en
attente de travaux.
Je veux aussi décloisonner la vie culturelle parisienne, rapprocher les pratiques amateurs des artistes professionnels, créer des passerelles entre institutions publiques et secteur privé, favoriser l’émergence de lieux mêlant
artistes et entrepreneurs.
J’accorderai une attention particulière au secteur musical, avec un soutien renforcé aux salles de concerts et un événement fédérateur en hiver sur
les grands boulevards, « Paris folies d’hiver », impliquant toutes les salles de
spectacle. Les cultures urbaines pourront se déployer à partir de « La Place »,
nouveau centre culturel hip hop au cœur des Halles et de la métropole.
Je donnerai également la priorité aux artistes émergents dans le secteur
du spectacle vivant (musique, théâtre, formes hybrides), en ouvrant davantage les portes des lieux existants à des résidences de création-fabrication
et en apportant un soutien renforcé à la diffusion, notamment aux lieux intermédiaires. Une régie culturelle sera créée pour permettre la mutualisation
de moyens techniques et logistiques pour accompagner de nouveaux projets
artistiques. Je lancerai une grande concertation afin de faciliter la vie et de
mettre en valeur ces artistes.
Pour les arts visuels, les aides aux projets et l’acquisition d’œuvres de
jeunes créateurs par le Fonds municipal d’art contemporain seront intensifiées. Je souhaite aussi faciliter la pratique de toute passion artistique à Paris
par le développement des lieux de pratiques artistiques amateurs.

Développer l’art dans l’espace public
Paris, laboratoire urbain. Tout doit être fait pour que les artistes se sentent
chez eux à Paris et que la culture soit un levier de dynamisme économique
et d’innovation sociale puissant.
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Donner à Paris l’élan de la création artistique

Paris a besoin de temps de respiration et de perturbation. Faisons de la
rue le lieu de tous les possibles ! Bals dans les parcs, chorales en plein air,
concerts dans les kiosques, résidences de création dans les quartiers, parcours à travers le patrimoine caché de Paris, développement des arts de la
rue, ouverture et embellissement des jardins des musées…
Je souhaite dédier 1% des budgets des grandes opérations d’urbanisme,
qui sont souvent menées aux portes de Paris, à des créations artistiques.
Mon ambition est ainsi de relier les habitants de Paris et des communes
voisines, de fédérer plusieurs collectivités autour de projets innovants et
créatifs. Je soutiendrai le Street art, que je veux valoriser en lui dédiant certains murs de la Ville et des bâtiments municipaux en attente de travaux, sur
le modèle de la Tour 13.

Valoriser notre mémoire commune
Afin de permettre une meilleure appropriation par les Parisiens de leur histoire, le patrimoine matériel et immatériel de la ville sera mis au service de
la transmission de notre mémoire à tous.
J’engagerai un « plan église » pour que des églises de la capitale soient
restaurées de manière optimale. J’amplifierai la restauration de notre
patrimoine civil et religieux, symbole de notre histoire et vecteur de notre
mémoire.
Le musée Carnavalet sera restauré et rénové, l’accueil du public aux
Catacombes sera amélioré et le musée de la Libération de Paris sera rendu
plus visible afin de perpétuer la mémoire de héros comme Jean Moulin et le
Général Leclerc. Il sera transféré place Denfert-Rochereau à proximité du
PC du Colonel Rol-Tanguy.
L’attention portée à la transmission aux familles et aux enfants dès le plus
jeune âge sera au cœur de ces rénovations, mais aussi au cœur des cérémonies de commémoration.
Par ailleurs, je donnerai aux mairies d’arrondissement la possibilité d’honorer des héros anonymes, en associant les habitants, afin de célébrer celles et
ceux qui ont servi les valeurs de Paris et que l’histoire a oubliés.

Se projeter dans le futur du Paris numérique
Paris ville numérique. Outil de démocratisation et d’accessibilité, je souhaite un grand plan de numérisation des œuvres et du patrimoine pour
développer outils pédagogiques et applications.
Je suis convaincue de la nécessité d’accompagner la révolution numérique
tout en veillant au respect du travail et des droits des artistes. Le numérique

MES PROPOSITIONS

médiation et ses partenariats avec le secteur social à l’échelle métropolitaine.
Je lancerai la première artothèque-photothèque à partir des collections
du Fonds municipal d’art contemporain et de la Parisienne de Photographie.
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Accompagner les entreprises culturelles
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Créateurs d’emploi, vecteurs de croissance et d’attractivité, les industries
créatives et les commerces culturels sont indissociables du dynamisme de
Paris et de la vitalité de ses quartiers.
Les entrepreneurs culturels doivent être soutenus : en créant des espaces
de travail et des pépinières s’ils sont artistes ou, s’ils sont commerçants culturels de proximité (librairies, disquaires), en les protégeant contre les concurrences qui remettent en cause leur existence.
Je mobiliserai les bailleurs sociaux pour permettre des loyers minorés
pour les commerces culturels de proximité, notamment les librairies indépendantes, les disquaires et les galeries les plus fragiles.
Je développerai les incubateurs d’entreprises culturelles innovantes.
Je souhaite aussi mobiliser les galeries d’art autour d’événements fédérateurs comme la Nuit blanche et au moment de la FIAC pour que toute la ville
puisse profiter de ces grands événements.
Je faciliterai la concertation avec les professionnels, en ayant un référent unique pour les libraires, ainsi que pour les galeristes, un conseil de la
musique ou encore un « guichet unique » pour les tournages.
Dans le respect du code des marchés publics, la commande publique de
livres pour les bibliothèques, écoles et autres établissements sera déconcentrée pour permettre aux librairies de quartier d’y répondre.
Je m’attacherai également à faciliter et à développer le mécénat et les
financements participatifs en faveur des créateurs et des entrepreneurs
culturels.

Renforcer le rayonnement culturel
de Paris dans le monde
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Je serai aux côtés des entreprises culturelles, des galeristes, des éditeurs,
des distributeurs et des éditeurs numériques pour accompagner leur développement à l’international par le biais de prix et de labels récompensant
l’innovation.
Je conforterai la programmation d’envergure internationale des établissements culturels municipaux. Je soutiendrai les orchestres, les théâtres, les
artistes et les compagnies pour leurs tournées à l’étranger. Je développerai
l’itinérance des collections et des expositions des musées.
Je ferai du label « Paris » un ambassadeur de la culture française, en prenant l’initiative de coopérations innovantes avec d’autres métropoles. Des
tandems Paris-New York, Paris-Londres, Paris-Delhi ou encore Paris-São
Paulo permettront de donner une visibilité à la création émergente d’ici et
d’ailleurs.
Je soutiendrai l’initiative d’écrivains internationaux en faveur de la création
d’une Cité internationale de la littérature.
Je développerai l’accueil d’artistes étrangers en résidence ainsi que la politique de commande d’œuvres à des artistes internationaux.
Enfin, je serai pleinement mobilisée pour défendre l’exception culturelle en
Europe et dans le monde. Et je serai toujours aux côtés de ceux qui, avec moi,
considèrent la culture comme un bien de première nécessité, une valeur précieuse en elle-même qui ne doit pas être réduite à une marchandise. .
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Paris carrefour international. Paris dispose aujourd’hui d’une offre culturelle incomparable à l’échelle internationale. Ainsi doté, Paris doit rester un
centre mondial de la création.
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est un outil précieux pour l’apprentissage et la démocratisation de la culture.
Je donnerai la priorité à la numérisation et à la mise en ligne des collections
municipales sur des portails publics de qualité, afin de rendre accessible la
richesse et la diversité du patrimoine parisien, qu’il s’agisse des collections
des musées ou du patrimoine architectural et photographique. Applications
pour Smartphones, jeux numériques pour les enfants, réalité augmentée,
bornes multimedia dans les établissements : autant d’opportunités offertes
aux Parisiens pour se réapproprier l’art, l’histoire et la mémoire de Paris de
manière vivante.
J’étendrai au transmedia le fonds d’aide au court métrage, afin de valoriser
la créativité des nouvelles écritures comme le web documentaire.
J’encouragerai également les initiatives qui permettront de fédérer les
communautés virtuelles qui se développent autour de chaque institution.
J’expérimenterai la diffusion autorisée sur Internet de captations de spectacles et de concerts. La première « salle immatérielle » verra le jour à Paris.
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Je veux que la ville s’appuie sur l’innovation pour développer l’emploi pour
tous et accompagner les créateurs et les entrepreneurs qui la portent.
Favoriser l’innovation, et il faut qu’elle soit à la fois sociale et technologique,
permettra de relever les nombreux défis auxquels les villes du monde font
face. Relever ces défis, c’est faire de Paris une ville respectueuse de tous,
une ville de l’excellence pour tous, une ville ouverte et généreuse, une ville qui
offre des opportunités à chacun.
Paris doit devenir un laboratoire d’expérimentation et un lieu de référence international sur les questions d’innovation liées à l’aménagement du territoire, au
développement durable, à l’économie numérique, à la transition énergétique.
Je veux favoriser l’émergence de solutions inédites face aux défis urbains,
coproduites par des entrepreneurs, des PME, des grandes entreprises, des
habitants et des élus. Je veux que les expériences réussies soient diffusées à
grande échelle et que les méthodes innovantes, « agiles », soient mises au service de la créativité et du dynamisme de tous les acteurs de la Ville.
Les stratégies d’évolution des métropoles doivent mieux prendre en compte
la gestion des réseaux d’énergie, de l’eau et des déchets : la ville de demain
sera « intelligente ». Ces réseaux sont au cœur du développement durable, de
l’efficacité financière et de l’innovation. Je souhaite que Paris soit à l’avantgarde des métropoles en matière d’énergie de récupération.
Ma vision pour 2020 est un Paris qui soit le leader mondial d’une innovation sociale et technologique qui réponde efficacement et durablement
aux grands défis de l’urbanisation du monde. En particulier, je veux que les
réseaux intelligents soient une piste fertile d’innovations urbaines de haute
technologie. De 2014 à 2020, je consacrerai 1 milliard d’euros à la transformation de Paris en une métropole durable et intelligente.

Contexte
Le milliard qui a été consacré à l’innovation depuis 2008 nous a permis de

Propositions
Créer un arc de l’innovation
À la bordure de Paris, des milliers de m2 permettent le développement d’un
nouveau territoire de développement économique fondé sur l’innovation et
sur la mixité fonctionnelle et sociale.
De la Porte de Versailles jusqu’à Clichy Batignolles, en passant par les
portes de Vincennes et de Clignancourt, des milliers de m 2 permettent le
développement d’une nouvelle aire axée sur la connaissance et l’innovation.
Je transformerai l’espace disponible en un grand « arc de l’innovation » qui
sera l’occasion de repenser nos manières de travailler et de créer.
L’arc de l’innovation sera un lieu de mixité des usages : universités, startups, logements pour tous, pépinières, incubateurs, espaces de télétravail
et d’activités commerciales s’y complèteront et échangeront. L’innovation
ouverte sera au cœur du projet.
Cet arc de l’innovation sera le trait d’union avec les communes limitrophes,
effaçant la fracture du périphérique. L’innovation au sein du Grand Paris doit
être mutualisée.
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réaliser des projets à la hauteur de notre ambition. Pour les jeunes entrepreneurs, nous avons construit plus de 100 000 m2 d’incubateurs partout dans
Paris, dont certains sont consacrés à des thèmes particuliers (le numérique,
l’écologie, le tourisme) et sont parfois animés en partenariat avec de grandes
entreprises.
Concernant le numérique, la Ville de Paris a participé à l’émergence d’un
ensemble d’applications numériques de vie quotidienne : réservations de tennis, appli Vélib’ et Autolib’, appli piscines, Paris à la seconde, administration
électronique, signalement des anomalies « dansmarue »… Nous avons aussi
favorisé le développement de nouveaux services par des tiers experts, grâce
à l’open data (opendata.paris.fr) et à des concours d’applications, comme
MoovInTheCity, qui a permis l’émergence de cinquante applications facilitant
la mobilité en ville. Nous avons obtenu de l’Icann la possibilité d’exploiter l’extension « .paris » sur le web.
Pour les réseaux intelligents, nous développons depuis des années des systèmes modernes de gestion des réseaux : éclairage public pilotable à distance, gestion des feux de signalisation, déploiement d’un réseau fibre
optique très haut débit municipal qui relie toutes les mairies, les écoles, collèges et lycées, télérelève de tous les compteurs d’eau,… D’ici à 2020, nous
changerons d’échelle en matière d’innovation et nous ferons de Paris une ville
d’avant-garde dans ce domaine.

MES PROPOSITIONS

INNOVATION ET
RÉSEAUX INTELLIGENTS
L’INNOVATION COMME
MOTEUR DE LA VILLE
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La recherche scientifique est, avec l’enseignement supérieur, le moteur de
l’innovation.
La métropole scientifique se construira en effaçant progressivement le périphérique : Paris investira ainsi pour le campus Condorcet, à Paris Nord Est,
pour l’expansion vers Ivry des centres universitaires de Paris Rive Gauche, et
pour la Cité internationale universitaire de Paris, afin d’accueillir les meilleurs
étudiants et les meilleurs chercheurs, et leur proposer des conditions de vie
et de travail de bonne qualité. La ville contribuera aux infrastructures nécessaires au développement scientifique de Paris, avec une utilisation intensive
des équipements.
Une offre adaptée de centres internationaux pour les colloques scientifiques sera développée en associant logements, espaces de rencontres et
salles de conférences.
Toujours plus de logements pour les étudiants, doctorants et chercheurs
sont nécessaires. Des résidences mixtes et des programmes sociaux seront
développés autour des territoires d’innovation. Paris a proposé 7 800 nouveaux logements sociaux étudiants depuis 2001 et 500 logements chercheurs depuis 2008. Je m’engage à proposer 1000 nouveaux logements
étudiants et chercheurs par an.

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

Développer les services numériques de proximité
Paris est déjà une ville leader du numérique, à la fois par ses infrastructures de pointe et par sa communauté très dynamique, nous devons poursuivre ce développement.
Le réseau gratuit Paris Wifi sera étendu à toute la ville : à terme, il ne faudra
jamais marcher plus de 5 minutes avant d’arriver à un point de connexion. Ce
réseau sans fil, couplé au réseau de fibre optique municipal, sera l’épine dorsale de la ville intelligente : il sera par exemple possible pour la ville d’installer
de nouveaux capteurs de pollution, ou de raccorder de nouveaux écrans sur
le mobilier urbain, sans avoir besoin de les raccorder à l’Internet filaire ou de
payer un abonnement mobile.
Afin que les services numériques soient accessibles au plus grand nombre,
sans équipement ou abonnement, nous installerons des écrans interactifs
dans l’ensemble des arrondissements, dans les rues (abribus par exemple)

Favoriser l’émergence de réseaux intelligents
au cœur de la ville
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Investir dans la métropole scientifique

ou dans les bâtiments municipaux.
En systématisant l’open data et en encourageant nos prestataires à mettre
leurs données dynamiques à disposition comme nous l’avons fait avec Vélib’,
nous créerons les conditions de création de nouveaux services et de nouvelles applications.
Nous créerons des rendez-vous réguliers entre les services de la Ville
et des startups, chercheurs, développeurs informatiques pour inventer
ensemble les services de demain et les encourager à réutiliser les données,
à « hacker la ville », à mélanger leurs compétences.

Grâce aux réseaux qui façonnent notre quotidien, je ferai de Paris une ville
intelligente, une « smart city ». Je lancerai une nouvelle ère d’efficacité de
la ville et de mutualisation des capacités.
Je nommerai un « responsable de la ville intelligente » à la Mairie de Paris,
afin qu’il coordonne les efforts de tous les services en matière de réseaux
intelligents et de systèmes efficaces.
Je veux faire travailler ensemble les différents réseaux de la ville tels que
l’éclairage public, les feux rouges, les compteurs d’eau, le métro ou encore
Autolib’. Chacun possède son intelligence propre mais en les mutualisant,
la ville augmentera considérablement son efficacité. Il sera alors possible
d’adapter le réglage des feux en fonction de la pollution, de moduler l’éclairage pour mieux éclairer les endroits à risques, de lisser les pics de consommation d’électricité en utilisant la production alternative ou les batteries des
véhicules électriques comme tampons.
Au-delà des énergies renouvelables dans lesquelles j’investirai massivement, les énergies de récupération seront une priorité de la mandature. Les
expérimentations menées au cours du précédent mandat ont prouvé la faisabilité de ces techniques de récupération de la chaleur du métro, des eaux
usées, potable ou non potable. J’ai une ambition très forte pour l’utilisation
des ordinateurs comme source de chaleur : c’est aussi ça, les réseaux intelligents. Nous exploiterons au mieux les nouvelles technologies qui ont déjà
fait leurs preuves à Paris pour que dans six ans, de nombreux logements
et équipements publics soient chauffés grâce à la chaleur des ordinateurs.
Les investissements réalisés seront rentabilisés grâce aux économies sur
les factures d’électricité, tout en permettant de réduire considérablement les
dégagements de CO2.
Je m’engagerai pour la mutualisation des antennes radio chaque fois que
cela sera possible. Cette mutualisation permettra de développer les télérelevés des compteurs d’eau, de gaz, d’électricité.
Quant à la téléphonie mobile elle-même, dans la continuité de la charte que
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L’arc de l’innovation permettra de démultiplier l’effort que nous avons déjà
réalisé : au moins 100 000 m2 d’incubateurs, de centres de télétravail et d’espaces de travail partagé viendront s’ajouter aux 100 000 m2 déjà construits.
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SÉCURITÉ
UN DROIT AVANT TOUT
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Assurer la tranquillité des Parisiennes et des Parisiens est pour moi une exigence impérieuse, car la sécurité est avant tout un droit. Je veux que nous
bâtissions ensemble une ville ouverte et bienveillante. J’ai donc entendu les
Parisiens qui demandent une lutte plus ferme contre les nuisances, les violences et les incivilités subies au quotidien, celles qui empoisonnent parfois
leur vie. Je veux mettre en place une sécurité durable, loin des effets d’annonce et de toute instrumentalisation.
Pour construire cette sécurité durable, je serai ferme et pragmatique. Tout en
condamnant avec force les actes intolérables pour notre ville, je considère
que le pragmatisme requiert une politique de dialogue et de médiation. Les
incivilités n’ont pas lieu d’être à Paris : je veux qu’elles appellent une réponse
systématique et graduée, dont les mesures de réparation et les travaux d’intérêt général seraient la pierre angulaire.
À mes yeux, la sécurité ne peut pas être une variable d’ajustement. La suppression de 1500 postes de fonctionnaires de police par la droite entre
2009 et 2012 est inadmissible. Les policiers ont besoin de moyens. Nous
avons besoin d’eux, pour coproduire, ensemble, de la sécurité. C’est là une
notion complexe qui ne se limite pas à la répression : j’amplifierai nos initiatives de dialogue entre habitants et policiers, de renforcement du lien social
et de lutte contre les discriminations ; j’agirai sur l’environnement quotidien
des Parisiens en vue de la tranquillité et de la rassurance ; je soutiendrai les
demandes de moyens des éducateurs de rue et des centres sociaux culturels.
Certaines situations appellent des réponses fermes : j’encouragerai tous
les efforts policiers et judiciaires pour démanteler les réseaux criminels.
À l’horizon de 2020, je veux que les Parisiennes et Parisiens se sentent
à l’aise et confiants dans toutes les rues, chez eux, dans les lieux publics,
dans tous les quartiers, de jour comme de nuit, quels que soient leur sexe
et leur âge.

Contexte
J’entends poursuivre l’effort de la Mairie engagé depuis 2001 pour mieux
prévenir les causes de la délinquance, agir durablement contre elle et briser
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nous avons signée avec les opérateurs pour obtenir la meilleure couverture
avec l’exposition la plus basse possible aux ondes, je poursuivrai la rationalisation des déploiements d’antennes.
Parce que les fluides et l’énergie n’ont pas de frontières administratives,
une autorité métropolitaine organisatrice des réseaux doit voir le jour, incarnée par un élu. Cette autorité coordonnera les actions entre opérateurs,
fixera les conditions de cession d’eau et d’énergie, et elle engagera ce grand
programme d’innovation sur les fluides et l’énergie.
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Propositions
Lutter fermement contre les nuisances et les incivilités
Les incivilités du quotidien réclament un engagement fort, grâce à des
équipes spécialisées et un dialogue entre la police et les habitants.
Je créerai avec la préfecture de police des équipes pour sécuriser les lieux
les plus fréquentés, notamment les lieux touristiques.
Je mettrai en place une « brigade verte et antibruit » pour lutter contre
les incivilités liées à l’insalubrité sur la voie publique et au tapage nocturne,
notamment aux abords des établissements de nuit.
Je m’assurerai de la mise en place d’une équipe de correspondants de
nuit dans chaque arrondissement, chargés de veiller à la tranquillité des
Parisiens, en lien avec les mairies d’arrondissement et les Commissariats.
Je mettrai en place des enquêtes de « victimation » pour mesurer le sentiment d’insécurité et son évolution.
Je valoriserai la transparence et la communication directe entre les Parisiens
et les services de l’État chargés de la délinquance et de la sécurité, en développant le principe de réunions publiques régulières associant les commissaires
de Police, les magistrats du Parquet et les représentants de la Municipalité.

Développer une politique de prévention ambitieuse

79
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Je veux que la Ville occupe plus visiblement l’espace public, de façon à
le sécuriser et le tranquilliser : je veillerai au renforcement des brigades
pédestres et VTTistes d’inspecteurs de sécurité de la ville pour les rapprocher des Parisiens. Je souhaite des équipes visibles, dotées d’uniformes bien
identifiables par les Parisiens, et joignables par téléphone.
Je souhaite également engager un travail sur l’occupation positive de l’espace public, avec l’amélioration de l’éclairage et l’appropriation collective des
lieux (mise en place d’activités, organisation d’événements socio-culturels,
pose de mobilier urbain comme des bancs, des manèges…).

Il n’y a pas de sécurité durable sans prévention globale.
Je renforcerai les actions des 28 centres socio-culturels pour les jeunes et
les familles en mettant l’accent sur l’animation jeunesse, sur l’aide à la parentalité et sur l’accompagnement de la scolarité, ainsi que sur l’accès aux loisirs et à la santé.
Je renforcerai les équipes d’éducateurs de rue pour une meilleure couverture des quartiers en soirée et le week-end et par un développement des
moyens et des outils qui leur sont alloués comme les ateliers d’insertion et les
espaces projets mis à leur disposition. Je veillerai aussi à ce que l’éclairage
des rues soit optimal pour la sécurité de chacun.
Je développerai des lieux innovants et ouvrirai davantage les centres d‘animation à un public adolescent et jeune.
Je créerai un poste d’« intervenant social en commissariat » dans chaque
arrondissement. Ces agents municipaux de proximité ont pour rôle de
prendre en charge et d’orienter les victimes vers les services sociaux compétents, mais aussi les auteurs en position de fragilité sociale.
Je consoliderai des cellules d’échange d’information entre la maire d’arrondissement, le commissariat, la justice, le rectorat et les services sociaux
afin d’éviter le basculement dans la délinquance des mineurs (lutte contre
l’absentéisme scolaire, lutte contre l’occupation tardive de l’espace public…).
Les Conseils de Quartier auront une mission sur la « tranquillité publique »,
en lien avec les Commissariats d’arrondissement. Ils participeront au diagnostic de sécurité nécessaire pour suivre l’évolution des incivilités et de
l’insécurité.

Répondre aux incivilités par la lutte contre la récidive
Les pouvoirs de rappeler à l’ordre et de sanctionner doivent être utilisés
pleinement pour répondre aux comportements et aux actions contraires au
bien commun.
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le cercle de la récidive : tels sont les principes qui guideront ma politique en
matière de prévention et de sécurité.
Pour apaiser les tensions dans Paris et faciliter la médiation sociale, nous
avons créé des équipes de Correspondants de Nuit (10 équipes, soit 130
agents, déployés dans autant de territoires prioritaires). Nous avons aussi
mis en place le Groupement Parisien Inter Bailleurs de Surveillance (le GPIS
rassemble 200 intervenants) pour garantir la tranquillité des habitants des
ensembles sociaux les plus sensibles.
Nous avons su investir de façon raisonnable et raisonnée dans la vidéoprotection, en accompagnant le Plan « 1000 caméras ». La présence
humaine est une priorité absolue mais la vidéo-protection peut la compléter
intelligemment.
Ainsi, les effectifs de la Direction de la Prévention et de la Protection (DPP)
ont doublé (de 511 à 1048 agents entre 2001 et 2013 et, parmi eux, ceux
des Inspecteurs de Sécurité de la Ville de Paris –ISVP – sont passés de 459
à 624). Afin qu’ils accomplissent leur mission en toute sécurité, les ISVP et
les agents du GPIS ont été dotés d’armes de sixième catégorie.
L’investissement dans la prévention spécialisée, qui est et restera une priorité, s’est traduit par un soutien financier très important aux clubs ainsi nommés et aux 260 éducateurs de rue.
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Je veux combattre fermement les réseaux criminels et notamment ceux de
l’Europe Balkanique.
Face au développement constaté de ces réseaux qui exploitent la misère
et la vulnérabilité des femmes et des enfants, et en complément des actions
menées par la police et l’autorité judiciaire, je mettrai en place, avec la
Préfecture de police, une cellule de coordination dédiée à cette question.
Je veillerai à la création, en relation avec d’autres départements, de « foyers
sécurisés pour mineurs victimes de traite des êtres humains » de façon à les
éloigner des réseaux et à leur offrir un accueil adapté et une réorientation,
soit dans une logique de retour au pays soit dans une logique d’intégration
par le biais de l’éducation et de l’insertion professionnelle.

Installer un plan de vidéo protection adapté
aux nouveaux quartiers
Le Plan de vidéo protection de Paris mis en place par l’État et la Mairie de
Paris est un outil supplémentaire à disposition des forces de l’ordre.
Il n’a pas vocation à remplacer la présence humaine policière sur l’espace
public, ni d’ailleurs les 1500 postes de policiers supprimés par la droite.
C’est pourquoi je me félicite de l’annonce gouvernementale du redéploiement
de nouveaux effectifs de police tous les ans à Paris.
Le plan de vidéo protection de Paris devra s’inscrire dans une démarche
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pragmatique de proportionnalité et dans le respect de l’information des
habitants.
L’installation de nouvelles caméras sera conditionné aux besoins réels :
notamment à la création de nouveaux quartiers, comme les Batignolles ou le
Parc des Expositions.
Je le renforcerai pour mieux lutter contre l’insécurité routière qui est un
véritable fléau.
Nous pourrons aussi utiliser les caméras pour signaler les nuisances sur
l’espace public depuis les encombrants jusqu’aux actes de vandalisme afin
d’y répondre plus rapidement.
J’accompagnerai par ailleurs dans leurs démarches les bailleurs sociaux et
les Amicales de locataires souhaitant doter leur parc ou parkings de caméras
privées de vidéo protection. J’inciterai les bailleurs sociaux à utiliser les procédures d’expulsion à leur disposition en cas de graves troubles de voisinage.

Renforcer le partenariat
entre Mairie de Paris et Préfecture de police
La Mairie de Paris n’a pas vocation à remplacer la police : elle doit travailler
en bonne intelligence, et sur la base de la responsabilité partagée, avec la
Préfecture de police afin de mener des politiques efficaces.
Je maintiendrai la contribution de la Mairie de Paris au budget spécial de
la Préfecture de police.
Je mettrai en place avec la Préfecture de police des mesures sociales pour
fidéliser les policiers sur le territoire parisien (places en crèche, habitation
des policiers et des sapeurs-pompiers dans des logements intermédiaires…).
Je demanderai à la Préfecture de police de créer des brigades d’Agents de
Surveillance de Paris spécialement dédiées à la sécurisation et à la fluidification de la circulation routière.
Ensemble, nous porterons à 500 le nombre de points-écoles protégés quotidiennement par des agents, pour la sécurité de nos enfants.

Sécurité civile et résilience

La gestion durable d’une ville passe par l’anticipation des risques
et la réduction de la vulnérabilité aux aléas. Identifier et quantifier
les risques, en connaissant mieux leurs causes, permet de définir les
politiques à mettre en œuvre pour en limiter les manifestations et les
effets.
Les risques, les pollutions et les nuisances graves qui peuvent
affecter Paris sont nombreux et divers. Il peut s’agir de phénomènes
naturels comme les tempêtes, les inondations, les mouvements de
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Afin de répondre aux incivilités et aux dégradations volontaires dans les
espaces municipaux (espaces verts, gymnases, etc.) ou au sein du patrimoine
des bailleurs sociaux, je développerai en relation avec l’autorité judiciaire, les
sanctions responsabilisantes.
J’offrirai à l’autorité judiciaire les moyens d’une réparation systématique
des incivilités par leurs auteurs. La mise en place de travaux d’intérêt général
sous le tutorat d’agents municipaux ou de gardiens d’immeubles (remise en
peinture de cages d’escalier, nettoyage de parties communes, etc.) permettra
de sanctionner les auteurs d’actes délictuels en les responsabilisant, et participera à la pacification des relations entre locataires ou usagers de l’espace
public. En la matière, Paris fait déjà figure d’exemple, puisque la Ville accueille
350 postes de travail d’intérêt général. Pour donner encore plus de sens à
cette politique, il faudra la systématiser.
Dans le même esprit, je signerai davantage de conventions de réparation
pénale avec des organismes publics et privés, à l’instar de la convention entre
la mairie de Paris, la justice et J.-C. Decaux : « Vélib’ : tu casses, tu répares ! »
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taires et chercheurs, ainsi que les associations et la société civile.
Dans le même esprit, la concertation nationale et internationale
permettra de tirer les enseignements qui s’imposent pour améliorer
la prévention et la planification, et pour comprendre les adaptations
nécessaires à une culture du risque qui prend conscience de la vulnérabilité des systèmes urbains. En ce sens, je multiplierai les voies
de communication et d’échange de compétences entre les maires
des grandes villes du monde, notamment de celles qui ont eu à gérer
des événements adverses.

MES PROPOSITIONS

terrain, les canicules, … ou de phénomènes technologiques comme
ceux liés aux installations industrielles et au transport de matières
dangereuses. Avec la Préfecture de Police, l’État, la région et les
principaux organismes publics, la Mairie de Paris a mis en place une
série de mesures et de politiques qui relèvent de la protection, de la
prévention, de l’information et de la responsabilisation des publics
concernés ainsi que, le cas échéant, de la gestion de crise.
Par exemple, en raison de sa topographie, Paris et plus généralement l’Ile-de-France demeurent extrêmement vulnérables aux
inondations. Des mesures ont été prises, dont des travaux d’envergure, pour réduire les conséquences d’une nouvelle crue du type de
celle de 1910. La hauteur et le débit de la Seine sont surveillés en
continu. Des protections permanentes (surélévation de parapets) ou
mobiles (barrières anti-crues) ont été mises en place ces dernières
années. Les réseaux municipaux d’assainissement et d’alimentation
de Paris en eau potable ont également fait l’objet de nombreux travaux. Se préparer à l’arrivée quasi-certaine d’une crue centennale
fait partie de la gestion responsable de Paris.
Autre exemple : depuis 2004, le maire de Paris a souhaité la mise
en place d’un plan d’action local pour lutter contre les risques liés
à la canicule, dans le cadre de ses compétences et en concertation avec la Préfecture d’Ile-de-France, la Préfecture de Paris et
la Préfecture de Zone de défense. La Ville de Paris diffuse ainsi
largement des messages de prévention et mobilise l’ensemble de
ses réseaux de solidarité. Les structures en contact avec des personnes âgées ou handicapées (établissements ou services d’aide à
domicile) repèrent les personnes les plus fragiles et préparent des
moyens spécifiques (personnel, logistique) là où les risques de canicule auraient les conséquences les plus graves.
Je souhaite aller encore plus loin dans notre approche des
risques. De manière générale, il convient d’adopter une politique dite
de précaution et je veillerai au respect de l’article 5 de la Charte de
l’environnement dans la Constitution française : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertain en l’état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d’éviter la réalisation du dommage ainsi qu’à la mise en
œuvre de procédures d’évaluation des risques encourus. »
En collaboration avec les experts, je ferai en sorte que la recherche
et l’innovation nourrissent les politiques de gestion des risques naturels et technologiques. Je veillerai à ce que les décisions de protection civile et de prévention des risques – dans les domaines du
bâtiment, des transports, des réseaux et des moyens de production – bénéficient des éclairages que peuvent apporter universi-

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

MES PROPOSITIONS

LES 7 PRIORITÉS

82

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

MES PROPOSITIONS

Ambition
L’écologie est pour moi un projet de ville. Elle doit être au cœur de nos projets, de nos déplacements, de notre alimentation, de notre quotidien. Je veux
faire de l’écologie une ambition joyeuse pour notre ville. Pour moi, une ville
plus verte est nécessairement une ville plus puissante et bienveillante, plus
harmonieuse et entraînante.
La nature ne doit plus être cantonnée à des parcs et jardins mais s’étendre à
toute la ville : le Paris de demain sera végétalisé. Mes objectifs en la matière
sont très ambitieux : 100 hectares de toitures et façades seront concernés et
20 000 arbres seront plantés. En 2020, je veux qu’aucun Parisien ne soit à
plus de 7 minutes de marche d’un espace de respiration, de verdure ou d’eau.
La propreté et la gestion des déchets influent sur l’image de Paris, auprès des
Parisiens et des visiteurs, mais aussi sur la santé publique. Je veux améliorer
la propreté de nos rues, sensibiliser, mobiliser les habitants, les Conseils de
quartier, les écoles, les associations, les touristes. Un Paris moins sali et plus
propre est un bien public, un bien commun sur lequel nous devons tous investir.
Notre empreinte écologique s’alourdit et le monde croule sous les déchets.
Il faut encourager leur réduction et augmenter leur recyclage en mettant en
place les moyens humains et techniques nécessaires.
D’ici 2020, je ferai de Paris la métropole des possibles : mobilité électrique, agriculture urbaine, murs et toits végétalisés, compostage à grande
échelle, nourriture locale et biologique, lutte contre tous les perturbateurs
endocriniens assureront le bien-être des parisiens. Je m’assurerai que
les quartiers de Paris, les rues et les recoins de la capitale soient aussi
propres que peut le souhaiter chacun de nos concitoyens. Grâce au milliard
d’euros qui sera consacré à la ville durable et intelligente, nous aurons les
moyens de faire de Paris la métropole à la pointe de l’économie circulaire,
de l’urbanisme écologique et de la transition énergétique.

Les dix dernières années ont changé le visage de Paris. Elles en ont fait une
ville attentive à son environnement et soucieuse de la santé de ses habitants.
La qualité de l’air s’est nettement améliorée : notre politique volontariste de
réduction de la circulation automobile a permis de diminuer de 38% les émissions d’oxyde d’azote.
Notre politique écologique a été très ambitieuse : nous avons promu les déplacements propres, introduit une grande part d’alimentation biologique dans les
cantines, créé des éco-quartiers, installé des panneaux solaires et encouragé la rénovation thermique. Pour l’eau, qui est de très bonne qualité, nous
avons mis en place un système plus respectueux de l’environnement.
Parallèlement, nous avons beaucoup travaillé pour les espaces verts : 32 hectares supplémentaires ont été développés. Nous avons ouvert de nombreux
jardins, mis fin au jardinage chimiquement agressif. La biodiversité a été largement renforcée, les animaux ont trouvé leur place. Nous avons investi de
nouveaux lieux et continuerons de le faire : la petite ceinture, les murs végétalisés. Nous avons promu l’écologie citoyenne en créant plusieurs dizaines
de jardins partagés. Demain, nous ouvrirons de nouveaux grands espaces
verts – comme le jardin des Halles – et la nature s’étendra à tout l’espace
public.
D’ici 2020, je souhaite développer cette ambition à plus grande échelle. J’ai
notamment pour objectif de diminuer de 40% supplémentaires les oxydes
d’azote, de 28% les particules fines et de 40% les particules très fines.
Depuis 2001 la Ville a réorganisé sa politique en faveur de la propreté
en améliorant le service public (embauches, gratuité de l’enlèvement des
encombrants et du nettoyage des tags, gratuité des sanisettes, élaboration
des contrats de propreté avec les conseils de quartiers,…), en responsabilisant les usagers (répression accrue, exigence de ramassage des déjections
canines, multiplication des corbeilles de rues) et en réduisant les déchets
(campagnes de communication, développement du compostage, création de
huit ressourceries qui réutilisent les déchets au lieu de les jeter, développement de la collecte sélective,…).
Toutes ces initiatives ont permis d’améliorer un peu la propreté des rues
(notamment en faisant reculer fortement les déjections canines) et de diminuer pour la première fois la production globale de déchets (-3.5% sur les
trois dernières années, avec un objectif de -7% d’ici 2017).
Pourtant nous avons encore du chemin à parcourir pour parvenir à une ville
plus propre. Il nous faut répondre aux nouvelles problématiques (mégots, multiplication des épanchements d’urine, amélioration de la collecte des encombrants et leur réutilisation,…). Nous mettrons en place sur cette priorité une
politique ambitieuse fondée sur la proximité, l’investissement technologique,
le développement durable et la répression des incivilités.
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Contexte
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ENVIRONNEMENT,
PROPRETÉ ET DÉCHETS
L’ÉCOLOGIE URBAINE ET
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
UN PROJET DE VILLE
DURABLE, EFFICACE ET
PROPRE
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Passer de la société du jetable à la société du durable est une priorité de
mon action. Je milite avec passion et réalisme pour instaurer l’économie
circulaire : produire sans piller, consommer sans gaspiller et recycler sans
détruire.
L’économie circulaire repose sur le sens de l’innovation et l’intelligence collective, énergies inépuisables que je veux mobiliser dans la ville. Les écoles
seront au premier plan de l’économie circulaire : d’ici 2020, 50% de la nourriture servie dans les cantines sera biologique. Je développerai les partenariats avec les agriculteurs d’Ile-de-France afin que l’essentiel des aliments
soit d’origine locale et de grande qualité.
Je développerai l’agriculture urbaine, qui a toute sa place à Paris – sur les
toits, dans les espaces en friche, dans les containers… – comme en métropole
– avec l’exemple du projet Aqua Futura à Ivry. Je veux qu’on étudie la possibilité de développer une opération d’aménagement associant bureaux et ferme
urbaine comme cela se fait à New York. Je veux que l’agriculture urbaine se
développe de manière collaborative, et je faciliterai les démarches de tous les
citoyens volontaires. Des projets innovants peuvent produire une alimentation
de qualité à l’empreinte carbone quasi nulle. Les abeilles étant très bénéfiques
à la biodiversité parisienne, je favoriserai aussi l’installation de ruches.
Je ferai de Paris la métropole du « consommer local » : je réserverai des
marchés pour les producteurs d’Ile-de-France et créerai un label mettant en
valeur la nourriture francilienne. Je soutiendrai les AMAP, la permaculture
et l’agroécologie, qui permettent aux Parisiens de manger sainement des aliments produits près de chez eux.
Je veux passer à la vitesse supérieure en matière de recyclage. Je mettrai en place des dispositifs innovants pour inciter les Parisiens au tri et à la
collecte. Je m’appuierai sur les petits gestes du quotidien pour déclencher
des changements à grande échelle : en développant les initiatives « donnantdonnant » et en lançant un programme majeur de compostage par exemple.
Je m’associerai aux acteurs privés et aux associations pour recycler l’aluminium et les appareils électro-ménagers. Je généraliserai le principe du pollueur payeur. Je créerai des « cafés réparations », espaces collaboratifs pour
réparer des vêtements, des meubles, des bicyclettes… Ensemble, nous créerons un circuit efficace et intelligent de collecte, de restauration et de recyclage des objets du quotidien.
Les Conseils de Quartier pourront s’impliquer sur les questions de propreté et le recyclage, ils pourront être des ambassadeurs dans chaque quartier, dans la proximité avec les habitants.
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Promouvoir la transition énergétique
J’inscrirai Paris dans une transition énergétique ambitieuse, dont les trois
fers de lance seront la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et la
production d’électricité renouvelable.
Je lancerai un nouveau plan de rénovation thermique des logements parisiens. Initiative essentielle pour alléger les factures énergétiques des habitants, diminuer la consommation de la ville et réduire les émissions de carbone qui lui sont liées.
J’optimiserai toutes les consommations de la ville, notamment en équipant
les feux rouges d’ampoules LED, en optimisant l’éclairage des monuments
publics et des enseignes la nuit.
Je veux promouvoir la production d’électricité d’origine locale et renouvelable, augmenter l’énergie biomasse, la méthanisation des déchets et la géothermie. Je soutiendrai l’installation de panneaux solaires et thermiques sur
les toits des bâtiments publics ou de particuliers. Je promouvrai la cogénération (la production d’électricité et de chaleur avec la même énergie).
J’organiserai des défis « familles à énergie positive » pour sensibiliser aux
éco-gestes d’économie d’énergie et mobiliser nos concitoyens.
Enfin je ferai de la récupération des énergies une de mes priorités et je
construirai plusieurs éco-quartiers autour de cette ambition.

Être à la pointe
des avancées écologiques mondiales
Nous avons les moyens de faire de Paris une ville modèle en matière d’écologie. J’en ai la conviction : les métropoles peuvent changer le monde et le
rendre plus vert.
Je profiterai de la conférence mondiale sur le changement climatique COP21,
organisée sous l’égide des Nations Unis à Paris en 2015, pour renforcer
le rôle de notre ville comme acteur crucial des négociations et de la mise en
œuvre de la transition écologique. Le moment sera bienvenu pour faire de
Paris une vitrine de l’économie circulaire, où nous chercherons à sensibiliser
non seulement les Parisiens mais aussi le monde entier.
La remunicipalisation de l’eau a été un succès : baisse des prix après des
dizaines d’années d’augmentations, transparence de la gestion. Je souhaite
franchir une nouvelle étape en plaçant l’innovation, le social et l’environnemental
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Faire de Paris
un laboratoire de l’économie circulaire

Je développerai de nouveaux éco-quartiers, zéro déchet, zéro carbone,
afin que Paris héberge des territoires de pointe pour l’écologie, où on sait
réutiliser les énergies et produire sans détruire.
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Propositions
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Agir pour une ville plus propre
Le nettoyage et la propreté de nos rues doivent être encore améliorés, mais
une ville propre c’est aussi une ville moins salie. Il s’agit alors de renforcer
la prévention et la répression.
Embellir les espaces publics et rendre plus agréable leur utilisation supposent une augmentation des effectifs de nettoyage et un renforcement de
la répression des incivilités. Nous ouvrirons des postes, dans le cadre d’un
plan d’embauche spécifique. Nous adapterons mieux nos dispositifs aux saisons (brigade de ramassage des encombrants en juin et septembre, brigade
de ramassage des feuilles à l’automne,…) et nous mutualiserons les efforts
avec la Police pour la verbalisation. Au total, les équipes de propreté seront
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renforcées, elles seront adaptées aux terrains et aux saisons, leurs moyens
mécaniques seront développés. Cette mécanisation de la propreté se concrétisera par l’achat de nouveaux véhicules propres et par un meilleur équipement des agents.
Pour lutter contre les épanchements d’urine, nous augmenterons de 200
le nombre de sanisettes, nous étendrons leurs horaires d’ouverture et mettrons en place dans les lieux festifs, comme cela a été fait au Danemark et
en Angleterre, des urinoirs escamotables reliés aux égouts. Les cafés qui
accepteront de donner accès à leurs toilettes pourront bénéficier, à cette fin,
d’une subvention municipale pour leur rénovation.
Pour lutter contre les mégots, toutes les corbeilles de rues seront équipées
d’éteignoirs et nous augmenterons les verbalisations.
Nous lutterons contre les graffitis sauvages en développant des espaces
protégés consacrés au « street art » », et en systématisant les dépôts de
plainte.
Nous aiderons les conseils de quartier à organiser des nettoyages collectifs et nous organiserons chaque année un weekend « Paris fais-toi belle » de
mobilisation des habitants pour un grand nettoyage dans Paris.
Nous créerons des postes dans la verbalisation en regroupant les agents
qui en ont aujourd’hui la charge pour lutter contre les incivilités.

Réduire la production de déchets et les gérer
Nous jetons trop, c’est une aberration économique, une catastrophe écologique et un encombrement urbain. Aujourd’hui la moitié du contenu de nos
poubelles pourrait être récupérée.
Pour inverser la tendance, nous donnerons à chacun les moyens de participer à l’effort pour réduire ses propres déchets et permettre leur réemploi.
Pour cela, il faut informer, faire de la pédagogie, multiplier les lieux de dépôts
et favoriser les entreprises sociales et solidaires qui traiteront ces objets
dont nous ne voulons plus mais qui seront utiles à d’autres.
Deux déchetteries de proximité seront créées pour les petits arrondissements et au moins quatre pour les grands ; des lieux de stockage des encombrants seront développés dans les ensembles immobiliers sociaux et privés,
de même que sera fortement étendu le compostage en pieds d’immeuble ; des
déchetteries mobiles seront déployées à proximité des marchés et le regroupement des déchets encouragé sur les marchés alimentaires.
Nous réduirons la production de déchets par le soutien à la création d’au
moins une ressourcerie (lieu de réparation des objets jetés en vue de leur
réutilisation) par arrondissement, et par une meilleure politique d’éducation
dans les écoles notamment auprès des CM1/CM2 sur le temps périscolaire.
Nous lutterons contre le gaspillage alimentaire en mettant en place dans
les parcs et jardins un réseau de compostage pour les déchets alimentaires
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au cœur de notre politique de l’eau. Je souhaite un acte II de ce service
public essentiel avec une tarification nouvelle, plus sociale, permettant la
gratuité des premiers mètres cubes pour les plus fragiles. Je déploierai un
plan d’installation de kits d’économiseurs d’eau afin de réduire l’empreinte
de Paris sur la ressource et de diminuer de 10 % la facture des usagers.
J’agirai pour infléchir les politiques agricoles en Brie et en Beauce, où se
trouvent les captages d’eaux de sources de la capitale, pour tendre vers la
diminution des nitrates et pour promouvoir l’agroécologie. Je souhaite que
l’eau devienne davantage présente dans la ville, avec l’utilisation de l’eau non
potable lors des canicules pour rafraîchir la température, ou l’installation d’au
moins deux fontaines « pétillantes » par arrondissement, ou encore l’expérimentation de ruisseaux artificiels (comme les « bächle » de Fribourg).
Je veux proposer un pacte écologique aux Parisiens, car c’est tous
ensemble que nous relèverons ce grand défi. J’intensifierai les liens avec les
associations et la communauté scientifique, mais aussi avec les comités de
citoyens qui peuvent faire changer les habitudes au quotidien.
Je ferai de la Mairie de Paris une structure exemplaire, qui impulsera des
changements de comportements : nos agents seront sensibilisés régulièrement à l’écologie, ils se déplaceront en véhicules électriques ou hybrides,
et ils n’utiliseront aucun produit polluant. Les aides et subventions que fournissent la Ville seront conditionnées au caractère écologique des projets.
Je mettrai en place des comités « Planète Quartier » pour rassembler dans
chaque quartier tous ceux qui souhaitent débattre et mettre en place des initiatives écologiques dans leur arrondissement. Ces comités seraient associés à la fois à la prise de décision et à l’application des politiques publiques.
Je mettrai l’innovation au service du développement durable. Je veux
m’appuyer sur le tissu formidable des entrepreneurs parisiens pour développer les incubateurs dédiés aux éco-innovations, ainsi qu’une plate-forme
d’expérimentation et de création de petites entreprises spécialisées dans la
nature urbaine.
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issus de la restauration collective. Je créerai un système de revalorisation
des surplus alimentaires afin que tous les traiteurs puissent donner leur surplus à des associations. Je souhaite que le gaspillage alimentaire diminue de
30% dans les cantines scolaires et les restaurants administratifs de la Ville.
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Pour cela nous investirons dès le début de la mandature pour préparer
l’avenir.
Un pôle de recherche et développement sur la propreté et le traitement des
déchets sera créé, adossé à l’Ecole de la Propreté de Paris et à l’Ecole des
Ingénieurs de la Ville de Paris. Il permettra aux jeunes entreprises innovantes
et aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire de développer et d’expérimenter de nouveaux projets, de nouveaux dispositifs et de nouveaux engins.
L’ensemble de l’activité de ramassage et de traitement des déchets devra
être repensée à l’échelle de la métropole. Aujourd’hui de nombreuses installations sont dupliquées entre Paris et la banlieue : garages pour les véhicules,
centres de tri… Tout cela doit être réorganisé à la bonne échelle, en recherchant des mutualisations, des suppressions d’implantations et des gains d’efficacité en matière de temps et de parcours. Un plan concerté d’équipements
en nouveaux véhicules propulsés à l’électricité et au gaz (abandon complet du
diesel et réduction de la pollution sonore) sera également mis en place.
Afin de réduire la circulation et la pollution, les transports fluviaux et ferrés
pour le transport des déchets seront renforcés. Les mini-ports seront développés, avec une attention particulière à leur insertion dans le voisinage,
concernant l’aspect, le bruit et l’accès à la berge pour les promeneurs.
Les consignes de tri et les couleurs des bacs seront harmonisés à l’échelle
de la métropole parisienne pour prendre en compte les déplacements des
Franciliens et permettre à chacun d’acquérir, en tous points de la métropole,
les bons réflexes.
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Réduction des pollutions, meilleur tri, technologies de valorisation des
déchets… Les défis devant nous sont immenses et nous voulons pleinement nous engager pour faire de Paris une ville-phare en la matière.
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Investir pour l’avenir des déchets

Ambition

La lutte contre le chômage et la mobilisation de tous pour sortir de la crise
seront au centre de ma politique. Je mobiliserai les moyens nécessaires à un
accompagnement global des publics, éloignés de l’emploi, les plus fragiles.
Je veux soutenir la création ou le maintien des emplois dans les secteurs porteurs et nous chercherons à différencier les modalités d’intervention municipale par une meilleure connaissance des besoins, une organisation de manifestations spécifiques par secteur et le développement de nouveaux services
dédiés.
Je veux aider au développement d’autres formes d’organisation du travail et
de collaboration, susceptibles de représenter de véritables alternatives au
salariat classique, ainsi que soutenir les TPE et PME qui forment un tissu
socioéconomique important dans le paysage parisien.
Pour faire de Paris le leader des politiques d’emploi et d’insertion, je miserai sur la jeunesse et la formation professionnelle afin de poursuivre avec
succès la lutte contre les effets de la crise économique. En tant que Ville
créative, Paris continuera à intervenir, au-delà de ses obligations légales,
pour l’ensemble des Parisiens en situation de fragilité sur le marché du
travail. Paris confortera ses efforts concernant les publics prioritaires qui
relèvent de son cœur de compétences.

Contexte

Forte du volontarisme engagé depuis 2001, Paris a retrouvé une dynamique
économique : 25 000 entreprises s’y créent chaque année et le chômage
parisien est passé durablement en dessous du taux national depuis 2008.
La politique d’insertion professionnelle et d’emploi, c’est l’aide au recrutement
et à la mise à l’emploi (contrats aidés, clause sociale d’insertion, forums parisiens) ; l’aide à la formation (qui recouvre essentiellement le Programme de
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Favoriser l’insertion sur le marché du travail
Paris et le Grand Paris doivent utiliser les moyens qui sont à leur disposition
pour décloisonner le marché du travail et faciliter l’insertion professionnelle.
Il convient d’ouvrir tous les grands chantiers métropolitains de demain à
tous les habitants de la métropole par des clauses d’insertion, et permettre
par là même à des Parisiens d’aller travailler sur des projets métropolitains
en dehors du cœur d’agglomération.
Nous organiserons un forum emploi dédié aux salariés en insertion, pour
favoriser les passerelles en fin de parcours d’insertion.
Pour les publics les plus fragiles, nous développerons les dispositifs de
type « Premières heures » afin de remettre le travail dans leur horizon de
vie et de leur « réapprendre » à travailler. Ces dispositifs très individualisés,
portés par des associations comme Emmaüs Défi, ont fait la preuve de leur
efficacité.
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Dès le début de mandat, nous nous mobiliserons à l’échelle de la métropole
avec des « Assises de l’insertion du Grand Paris » pour partager nos bonnes
pratiques, mutualiser nos dispositifs, élargir le marché de l’insertion et les
mises en relation.
Nous multiplierons à hauteur de 10% le nombre de marchés publics à
clause sociale afin de permettre aux personnes en insertion de bénéficier
d’opportunités de retour à l’emploi.
J’organiserai chaque année une conférence annuelle multipartite pour évaluer le nombre de créations d’emplois au global et par secteurs et proposer
des actions susceptibles de faire reculer plus fortement encore le chômage
et la précarité.

Rationaliser les politiques d’accompagnement
Il faut mieux appréhender les besoins des employeurs, dans une optique de
mise à l’emploi rapide des personnes en insertion.
Tous les services publics d’accompagnement des chercheurs d’emploi
seront rassemblés au sein de Maisons des Entreprises et de l’Emploi nouvelle génération, qui deviendront les interlocuteurs privilégiés des entreprises pour leur recrutement local.
Les services dédiés aux entreprises seront développés dans les Maisons
des Entreprises et de l’Emploi, dans une logique de guichet unique : aide à
l’implantation, au recrutement, aux démarches, y compris à la mutualisation
de certains services pour les plus petites en les mettant en relation avec un
expert-comptable, un avocat, etc.
L’ensemble des équipes et dispositifs dédiés à l’accompagnement des chômeurs – espace insertion (pour les personnes bénéficiaires du RSA), antenne
de la Mission locale, Plan local pour l’insertion et pour l’emploi (PLIE), Pôle
emploi – seront regroupés en ce même lieu et permettront ainsi d’assurer
une information pour les salariés et un accès à des programmes de formation type e-learning.
Les forums emploi seront multipliés et nous développerons les forums thématiques en particulier sur les secteurs qui peinent à recruter : hôtellerierestauration, bâtiment, métiers de bouche, informatique, services à la personne et métiers du tourisme.
Je créerai un grand forum de l’emploi dédié aux startups, qui connaissent
aussi des difficultés de recrutement. Chaque année, sur le modèle du forum
de l’emploi déjà existant, les startups auront leur événement dédié afin de
repérer les profils adaptés.
Concernant les formations aux savoirs de base comme les formations qualifiantes, nous accentuerons notre effort pour aider tous les Parisiens à améliorer leurs chances de trouver un emploi. Pour cela, nous devrons nécessairement rendre les formations existantes plus accessibles à tous les publics,
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formation « Programme départemental d’accès à l’emploi ») ; le financement
de dispositifs d’accompagnement ; le soutien aux structures de l’économie
sociale et solidaire ; l’aide à la création d’activité ; l’évaluation et la construction du projet professionnel.
A cela s’ajoute le financement de structures partenariales : la Mission locale
de Paris avec ses antennes ; le Plan local d’insertion par l’économique
(PLIE) ; la Maison de l’emploi de Paris ; l’Ecole de la 2e chance de Paris.
Cette politique a porté ses fruits. Plus de 70 000 entrées en prestation sont
recensées sur des dispositifs d’accompagnement de la Ville, dont près de
17 000 concernent des bénéficiaires du RSA. Par ailleurs, près de 80 000
entrées aux forums parisiens ont été recensées annuellement, qu’il s’agisse
des 5 forums annuels pour l’emploi (Paris pour l’emploi, Forum Diversité pour
l’emploi, Forum pour l’emploi des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, Forum pour l’emploi des seniors, et dans une moindre mesure le Forum
de l’alternance) ou des forums pour l’emploi par arrondissement. Près de
25 000 retours à l’emploi sont comptabilisés grâce à l’action de la Ville, dont
plus de 6 200 concernent des bénéficiaires du RSA.
Il n’en reste pas moins que seul un tiers des 90 000 emplois à pourvoir
chaque année à Paris, le sont. La collectivité a un rôle clé à jouer pour favoriser la rencontre des demandeurs d’emploi avec les employeurs. Je souhaite que Paris amplifie et concentre sa mobilisation en faveur des jeunes et
des Parisiens en situation de fragilité sur le marché du travail, notamment les
publics bénéficiant du RSA.
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L’insertion professionnelle des jeunes doit être la priorité pour tous les
jeunes qui ont des difficultés d’orientation et de recherche d’un premier
emploi.
Pour les jeunes, la Ville de Paris prendra toute sa part en recrutant et en
formant des apprentis et des jeunes en emplois d’avenir. Nous doublerons le
nombre d’emplois d’avenir sur la mandature (soit 1 200 personnes) et nous
augmenterons de 20% les effectifs d’apprentis, en leur offrant une véritable
expérience au sein de la collectivité parisienne. Ces jeunes seront par ailleurs
accompagnés et formés, de manière à ce que leur expérience au sein des
services de la Ville soit un véritable tremplin vers l’emploi durable.
Nous développerons un partenariat avec l’Éducation nationale pour des
stages de 3e permettant une orientation professionnelle choisie (collégiens
destinés à une filière courte et sélectionnés par leurs enseignants pour des
stages dans la filière de leur orientation future).
Nous proposerons la création d’un profil professionnel pour tous les
jeunes Parisiens en recherche d’emploi (développement par la mission
locale d’un profil privé, pour chaque jeune qui en fait la demande : CV à jour,
CV vidéo, diplôme scanné, formations, lettres de motivation, historique des
démarches…).
Nous renforcerons les moyens de la mission locale et ciblerons son action
sur trois sites où le taux de chômage est supérieur à la moyenne. Pour une
expérimentation d’un an, chaque conseiller suivra moins de jeunes pour améliorer la qualité de l’accompagnement.
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Faciliter la vie des jeunes Parisiens

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET ATTRACTIVITÉ
POUR UN
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
QUI PLACE
LES PARISIENS
AU CŒUR
DE L’INNOVATION
MONDIALE
Ambition
L’innovation ouverte et le développement économique font la force de Paris :
loin d’opposer petites et grandes entreprises, entrepreneurs et investisseurs,
je veux favoriser les liens entre ces différents acteurs de l’économie parisienne et leur permettre de créer de la richesse ensemble.
Je veux renforcer et consolider nos secteurs les plus dynamiques (tourisme,
numérique, mode et design) et faire émerger des activités nouvelles à forte
valeur ajoutée qui créeront des emplois dans toutes les catégories socioprofessionnelles. Je veux promouvoir l’image d’une ville où il est possible de
réussir dans les affaires tout en bénéficiant d’un cadre de vie exceptionnel.
Je veux valoriser l’esprit d’entreprise et de conquête, le goût de la création
et du risque, cette « Parisian touch », un peu décalée et prometteuse. Pour
mobiliser et soutenir nos entreprises, pour modérer la pression fiscale qui
s’exerce sur elles et pour leur permettre de continuer à investir, je m’engage à
geler la CFE pendant toute la mandature.
Accompagner l’excellence et l’audace des entrepreneurs parisiens, attirer
les talents et les investisseurs de toutes nationalités : voilà ma volonté pour
le Paris de 2020.
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en les simplifiant bien sûr, mais aussi en améliorant leur visibilité et en proposant un accompagnement adapté jusqu’à l’entrée en formation des personnes.
Nous nous engageons aussi à recentrer l’offre de formation professionnelle
proposée par la Ville, en la ciblant prioritairement sur les niveaux de qualification et les secteurs d’activité pour lesquels de très nombreuses offres d’emploi restent aujourd’hui non pourvues.
Nous créerons ou soutiendrons une « école de l’entrepreneuriat », en liaison
avec l’État, la Région, la CCIP, la CGPME, pour adultes quinquas mais aussi
pour les jeunes entrepreneurs et notamment les entrepreneurs sociaux.
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Accélérer la création d’entreprises
Le dynamisme de Paris passe par l’entreprenariat qui permet aux Parisiens
de répondre aux opportunités offertes par le marché métropolitain, national
et international, en s’appuyant sur les multiples avantages compétitifs des
talents présents dans la capitale.
Je veux créer un « Pack jeune entrepreneur », avec la CCIP. Les entrepreneurs, sélectionnés sur leur business plan, bénéficieraient à un coût modéré
de tous les services essentiels à la création de leur projet. Nous visons l’accompagnement de 2 500 créateurs d’entreprise annuellement.
Plus de 20 000 auto-entreprises sont créées chaque année à Paris. Ces
travailleurs indépendants pourraient s’installer, échanger et se documenter dans des lieux ouverts et tout équipés, des espaces de co-working. Ces
espaces accueilleraient régulièrement des interventions d’experts et des événements ouverts au public.
Je veux valoriser les entrepreneurs et les success stories parisiennes en
créant chaque année une journée de l’entrepreneuriat qui pourrait transmettre, notamment aux plus jeunes, l’envie d’entreprendre et d’innover. Je
couplerai cette journée avec un concours international d’entreprises innovantes. Les meilleures d’entre elles bénéficieraient des dispositifs de soutien
à l’entrepreneuriat de la Ville.
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Plus de 93% de l’emploi parisien est consacré aux services et nombre de
ces emplois se trouvent dans des TPE et PME. Ce tissu dynamique doit
être accompagné et aidé afin qu’il renforce le développement économique
de la ville.
Je veux l’équivalent d’un « Small business Act » parisien pour soutenir le
développement des PME et favoriser leur accès aux marchés publics, en
facilitant les groupements de PME et par l’allotissement des marchés publics
les plus importants.
Je favoriserai les PME innovantes en leur réservant, comme la loi le permet, une partie des marchés publics de haute technologie, de recherche et
développement et d’études technologiques.
Je créerai un portail unique d’information et d’échange pour les entreprises
avec tous les acteurs du Grand Paris (Région, CCI, acteurs privés, etc.) qui
prendrait la forme d’une plateforme interactive. Elle permettrait non seulement aux entrepreneurs de trouver les outils adaptés à leurs besoins, mais
aussi d’échanger entre eux (réseau social), de consulter l’immobilier disponible dans la région et d’être mis en lien avec des clients potentiels (grands
comptes publics et privés).
Je m’engage à être accompagnée systématiquement par des délégations
de PME parisiennes lors de mes déplacements à l’étranger, pour les aider à
créer des réseaux pour l’exportation de leurs produits et services.
Je veux enfin expérimenter un dispositif de type « louez solidaire » pour
les jeunes entreprises. Il s’agirait d’aider les jeunes entreprises innovantes à
s’établir dans le parc privé, sous certaines conditions et en début d’activité,
en se portant caution pour elles auprès des bailleurs.

Accroître la visibilité et l’attractivité de Paris
La Ville de Paris doit donner toute l’impulsion nécessaire à la nouvelle
Métropole de Paris pour que celle-ci développe une stratégie d’attrait et
d’accueil des investisseurs étrangers. Elle doit utiliser le rayonnement
international de Paris pour faire gagner la capitale dans la compétition avec
les autres grandes métropoles mondiales.
Je veux créer une véritable politique de marque pour PARIS pour promouvoir et valoriser son image , celle de ses entreprises, PME, universités, laboratoires de recherche, etc.
Je créerai un lieu d’accueil pour entrepreneurs étrangers, délégations et
presse étrangère : un lieu pour se réunir, recevoir des informations sur la Ville
où l’on pourrait promouvoir Paris, ses success stories entrepreneuriales, sa
qualité de vie et son rayonnement. De nombreux événements pourraient s’y
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L’économie parisienne présentait en 2001 tous les signes du déclin. 13 ans
après, cette économie donne au contraire tous les signes d’un dynamisme
profond et durable. Le taux de chômage y est aujourd’hui inférieur de 2 points
au taux national, l’emploi salarié et non salarié a cru de 4%.
La capitale doit également ces bons résultats à la vitalité de son tissu entrepreneurial (+ de 68 000 entreprises en 10 ans) et les flux d’investissements
étrangers ont doublé en 10 ans. Tout cela insuffle à Paris la vitalité (Paris,
premier du classement « The Vitality of Cities » selon la Harvard Business
Review en décembre 2012) qui fait d’elle une des métropoles les plus attractives au monde.
Nous avons choisi de soutenir massivement les startups : depuis 2001, nous
avons construit de nombreux incubateurs, pépinières et hôtels d’entreprise.
Le numérique a trouvé toute sa place dans Paris grâce à une politique extrêmement ambitieuse. Pour nous, innovation, économie et recherche sont inséparables : nous avons rapproché ces mondes grâce à des initiatives et à des
lieux communs.

Valoriser nos PME

MES PROPOSITIONS

Contexte
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dérouler pour se connecter avec les Parisiens.
Je créerai un réseau d’Ambassadeurs de Paris, des artistes ou chefs d’entreprises parisiens installés à l’étranger qui endosseraient bénévolement le
rôle « d’Ambassadeur de Paris » et participeraient à la promotion de Paris.
Je développerai les jumelages économiques. Comme cela a été fait avec
San Francisco pour le numérique, nous renforcerons les relations avec les
grandes villes mondiales, notamment celles des pays émergents, en multipliant les échanges et en encourageant les partenariats avec les entreprises
parisiennes.

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET RECHERCHE
LE PARIS DE LA SCIENCE
ET DE LA CONNAISSANCE
AU SERVICE DE LA VILLE,
LA VILLE AU SERVICE DE
LA RECHERCHE
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Je veux qu’en 2020 Paris conforte sa place centrale dans l’enseignement
supérieur et de la recherche, en relation avec l’innovation, et je veux faire
bénéficier les Parisiens de cette force exceptionnelle.

Contexte
Depuis 2001, nous nous sommes lancés dans un rattrapage sans précédent.
L’aménagement de « Paris Rive Gauche » et ses 210 000m² universitaires
nouveaux, des rénovations multiples, la création de maisons des initiatives
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Ignorés durant des décennies, les universités et les étudiants parisiens ont
été remis au cœur des politiques publiques quand Paris s’est lancée dans
un rattrapage d’ampleur pour faire toute sa place au campus parisien. Les
forces universitaires et scientifiques de Paris, les 327 000 étudiants, les
16 000 chercheurs et enseignants-chercheurs, constituent un capital unique
dont peu de villes dans le monde peuvent s’enorgueillir.
Plus que jamais, Paris doit s’affirmer comme la première Ville-Campus du
monde, symbole d’effervescence intellectuelle et scientifique, foyer d’idées et
de progrès, initiatrice d’avancées mondiales. Nous devons être force de proposition pour les grands enjeux sociétaux : les économies d’énergie, la ville
durable, les nouvelles mobilités, la santé.
Je veux mettre cette puissance au service des étudiants, enseignants et chercheurs qui font vivre notre capitale. Ils disposeront de lieux de travail optimaux et de services, notamment numériques, qui faciliteront leur quotidien.
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Créer de nouveaux lieux pour le savoir
Les lieux de science et de savoir doivent devenir des campus effervescents,
intégrés à la Ville. L’objectif est que Paris compte toujours plus d’instituts
et de laboratoires de niveau mondial, qui apportent des solutions aux nouveaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Je veux accompagner la transformation des sites universitaires et scientifiques parisiens en campus modernes, ouverts et attractifs dotés d’infrastructures aux meilleurs standards internationaux. Un mobilier urbain innovant sera proposé sur les sites étudiants les plus fréquentés.
Je m’engage à la réalisation de nouveaux lieux de travail universitaires,
accessibles 24h sur 24, espaces nomades, co-working spaces et lieux
hybrides, qui offriront des salles de travail aux étudiants, en complément des
bibliothèques du cœur de Paris.
Les incubateurs au sein de toutes les universités seront encore développés pour la valorisation du meilleur de la recherche parisienne, dans toutes
les disciplines, à l’instar du projet « Paris Parc » qui verra le jour sur le campus de Jussieu.
La Sorbonne ainsi que le site des Cordeliers et Descartes, emblèmes internationaux, seront sécurisés et modernisés pour accueillir toujours davantage
de public.
L’Institut d’Études Avancées de Paris vivifiera les interactions des
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communautés des sciences humaines et sociales françaises et internationales, et leur dialogue avec celles des sciences exactes.
Entièrement rénovée et augmentée, insérée dans le tissu scientifique dense
du Quartier latin, l’École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles de
la Ville de Paris doit devenir un centre mondial de recherche et de formation
pluridisciplinaire, à l’interface de la physique, de la chimie et de la biologie,
accueillant entreprises et partenaires scientifiques.
Le nouveau campus de l’université Paris III dans le 12e arrondissement
offrira des conditions optimales de travail aux étudiants et aux professeurs,
ainsi que des services novateurs. L’ancien site de l’université dans le 5e
arrondissement sera reconverti en un grand lieu dédié à la jeunesse, à la vie
étudiante, à l’enseignement supérieur et à l’innovation.
Je veux investir dans la rénovation et l’optimisation de tous les sites d’enseignement supérieur, par exemple, l’IHU de l’Hôpital Saint-Louis, l’Institut
Poincaré, l’Observatoire et l’Ecole du Breuil.
Je veux créer un Erasmus entre les grandes métropoles pour favoriser la
mobilité des jeunes Parisiens en apprentissage.

Déployer de nouveaux services pour les acteurs du savoir
Etudiants, enseignants et chercheurs sont étroitement associés. Je faciliterai l’accueil, l’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants et
des doctorants par des services performants, notamment numériques. Je
m’assurerai qu’étudiants, enseignants, chercheurs et entrepreneurs soient
mis en relation en permanence et disposent d’un bouquet de services
numériques de qualité.
Je poursuivrai le financement de bourses de recherche, l’amorçage de
nouvelles équipes et le financement d’équipements de pointe, tout comme le
soutien à la valorisation de la recherche. Je suis convaincue que la Ville a un
grand rôle à jouer pour soutenir les projets de chercheurs à Paris.
Je déploierai le wifi gratuit partout dans l’espace public. C’est particulièrement essentiel pour les étudiants de notre ville.
J’élaborerai une cartographie numérique interactive recensant les lieux
universitaires, scientifiques et de vie étudiante, assortie d’un agenda des colloques et des événements scientifiques parisiens.
Je réaliserai un site d’accueil multilingue pour préparer l’arrivée à Paris
des étudiants ou chercheurs étrangers, et pour engager à distance les
démarches administratives nécessaires.
Je soutiendrai les communautés d’universités et d’établissements dans la
présentation clarifiée de leur offre de formation. La lisibilité de la carte des
formations et de leurs passerelles favorise l’orientation et la réussite des étudiants, ainsi que les innovations pédagogiques.
Je ferai de Paris une ville pionnière des MOOCs, ces plateformes de cours
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étudiantes, l’appui décisif aux instituts de recherche de pointe en santé, en
sciences humaines et sociales, ont marqué les 12 ans écoulés, avec des
investissements massifs pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation : 400 millions d’euros entre 2001 et 2008 et 1 milliard d’euros
depuis 2008.
Nous avons soutenu les chercheurs en finançant des programmes portant
sur l’avenir de Paris notamment, mais aussi en aidant de jeunes équipes prometteuses et en accompagnant l’organisation de nombreux colloques. Nous
nous sommes également impliqués pour que de nombreux logements pour
des chercheurs soient créés dans la capitale.
Enfin, certains établissements ont connu un développement majeur grâce à
la Ville, notamment l’école Boulle, l’Institut d’Etudes Avancées, l’ESPCI, ou
encore la Sorbonne grâce aux travaux que Paris a financés.
Paris, consacrée deux fois meilleure ville étudiante du monde, a su concilier
rayonnement scientifique et qualité de vie pour les étudiants, les professeurs
et les chercheurs.
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Les étudiants ont besoin d’événements particuliers pour faciliter leur quotidien et pour les informer sur tous les services disponibles, à leur intention, dans Paris.
Paris se mettra aux couleurs de la rentrée universitaire avec un événement
d’accueil des étudiants parisiens, français et internationaux, en lien avec la
communauté universitaire. Ce moment clé aidera les étudiants à acquérir
les repères utiles à leur réussite universitaire, en facilitant leurs démarches,
mais aussi l’accès aux informations et services sur les activités associatives,
sportives et culturelles, sur les aides sociales, la prévention et la santé, ou
encore sur les emplois étudiants et les offres de logement.
Je veillerai à ce que l’offre de restauration universitaire se diversifie et s’accroisse avec des restaurants CROUS nouvelle génération, modulables, et
l’accès à des épiceries solidaires.
L’insertion professionnelle des étudiants et des doctorants sera soutenue
par des forums dédiés, et par une sensibilisation à l’entreprenariat, avec des
mises en relation entre les jeunes diplômés et l’écosystème de l’innovation
lors de rencontres et d’échanges dans les pépinières et les incubateurs.
Tous les Parisiens, des plus jeunes aux plus âgés, doivent pouvoir bénéficier des formidables ressources scientifiques et universitaires de Paris.
La ville soutiendra les initiatives de culture scientifique pensées pour eux, et
contribuera à rendre les lieux universitaires plus ouverts à tous.
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Faciliter la vie des étudiants,
des enseignants et des chercheurs

ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
PARIS,
MÉTROPOLE
PIONNIÈRE
DE L’ENTREPRENARIAT
SOCIAL
Ambition
Je veux conduire Paris à la pointe du mouvement de l’entrepreneuriat social,
qui allie une démarche d’innovation sociale avec une logique de rentabilité
économique. Cette forme innovante d’entrepreneuriat représente un fort
potentiel de création d’emplois et une solution durable aux problèmes rencontrés par les Parisiens les plus fragiles. Cette façon d’entreprendre autrement est aussi un moyen d’attirer les talents, de stimuler l’innovation et de
défricher de nouveaux terrains de croissance.
Le « social business » connaît un engouement sans précédent dans le monde,
aussi bien aux États-Unis et au Royaume-Uni qu’au Brésil. J’ai la conviction
que Paris, forte de ses atouts, peut se positionner comme une ville modèle en
la matière. C’est pourquoi je m’engage à créer 50 000 emplois nouveaux dans
l’économie sociale et solidaire dans la prochaine mandature. Promouvoir l’entreprenariat social à Paris, c’est mettre l’innovation au service de la bienveillance, c’est faire de Paris une ville respectueuse de tous.
Le développement de l’entreprenariat social à Paris d’ici 2020 sera la
preuve que les villes peuvent changer le monde à leur échelle. Je mènerai
une action très volontariste et de long terme pour ce secteur de l’entreprenariat social et solidaire qui représente un levier de croissance économique
significatif à l’échelle du Grand Paris.

Contexte
L’écosystème de l’entreprenariat social qui s’est développé à Paris a permis
de construire une métropole plus solidaire, plus dynamique, plus innovante et
collaborative. La Municipalité a su s’inscrire dans ce mouvement en employant
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en ligne (Massive Online Open Courses), pour le rayonnement et l’attractivité
de ses universités, pour l’emploi des Parisiens et des Franciliens, pour
les familles et pour les plus jeunes. En outre, Paris investira dans un studio mutualisé pour tous les réalisateurs de MOOCs. Il sera animé par une
association formant à leur réalisation, mutualisant les bonnes pratiques. Les
cours municipaux d’adultes bénéficieront de cet essor pour que davantage de
parisiens bénéficient de formations tout au long de la vie.
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Mettre l’entreprenariat social au cœur de notre stratégie
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Propositions

Je souhaite que l’entreprenariat social devienne une ambition transversale de la Ville, diffusée grâce à des labels et à des conventions avec les
entreprises.
J’augmenterai le nombre de marchés publics à clause sociale afin de permettre aux personnes en insertion de bénéficier d’opportunités de retour à
l’emploi.
Je créerai un label « Innovation sociale » à Paris, qui permettra de rendre
plus visibles les initiatives sociales et solidaires pour les consommateurs/
bénéficiaires et d’accéder aux fournisseurs de la Ville de Paris.
Je nommerai un Responsable de l’innovation sociale au sein de la Ville de
Paris pour assurer la continuité de notre engagement.
J’engagerai Paris dans la durée en signant des conventions triennales avec
les entreprises sociales.

La Mairie de Paris dispose de nombreux moyens d’action pour aider l’entreprenariat social à se développer en son sein. Il s’agit aujourd’hui de les
mettre en œuvre à grande échelle.

Mettre à disposition des locaux
« économie sociale et solidaire »
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Je m’assurerai de conditions préférentielles d’accès aux locaux des bailleurs sociaux.
J’ouvrirai des incubateurs et pépinières dédiés à l’ESS pour créer de la
« mixité entrepreneuriale ».
Je mettrai à disposition des acteurs de l’ESS des équipements de la Ville.
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Afin de soutenir activement les entrepreneurs sociaux et solidaires, je
m’assurerai de leur installation dans des locaux adaptés et promouvrai les
incubateurs dédiés à ce secteur.

Changer d’échelle l’économie sociale et solidaire
Afin de faire connaître l’entreprenariat social, il faut changer d’échelle dans
nos manières d’agir, voir plus grand pour ce secteur d’avenir. Je sensibiliserai les jeunes et tous les secteurs professionnels à l’ESS (Economie
Sociale et Solidaire).
Je créerai un Comité de développement de l’ESS : cet organe aura pour
objectif de favoriser le développement stratégique de l’ESS sur le territoire.
Les membres seront des élus : les représentants du secteur, des syndicats
(patronaux et salariaux), des financeurs et des banques, des fondations et
des bénéficiaires.
Je souhaite que des formations à l’entreprenariat social soient proposées
aux étudiants parisiens. En accord avec l’Education nationale, je mettrai en
relation les collèges avec des structures de l’ESS afin de permettre à des
jeunes en classe de 3e d’effectuer leur stage au sein de telles entreprises.

Avoir une ambition internationale
pour l’entreprenariat social
Voir plus grand pour l’entreprenariat, c’est bien sûr le promouvoir à l’international. Je veux que Paris s’impose comme la ville de référence grâce à
des événements d’envergure mondiale.
J’organiserai annuellement, un grand forum international qui rassemblerait
les principaux leaders du secteur, en partenariat avec différentes métropoles
en pointe sur le sujet (New York, Séoul, etc.). J’agirai pour la création d’une
journée mondiale de l’entreprenariat social.
Je développerai des jumelages économiques avec les grandes métropoles
autour de l’entreprenariat social.
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1 700 personnes en insertion et en développant les clauses sociales dans
les marchés publics. Des événements tels que les Trophées parisiens de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) récompensent les acteurs dynamiques du secteur.
D’ici à 2020, j’amplifierai ce mouvement en soutenant toujours plus d’initiatives : La Ruche (lieu de co-working et d’échange entre entrepreneurs
sociaux) et l’Atelier (Centre de Ressources Régionale de l’Economie Sociale
et Solidaire créé en 2008) sont des exemples d’actions que nous avons soutenues et que j’accompagnerai dans leur croissance.
Pour moi, l’entreprenariat social porte un message d’espoir qu’il faut célébrer : nous avons déjà soutenu de nombreux événements festifs tels que la
Quinzaine du commerce équitable et la Fairpride. Je veux sensibiliser les
Parisiens à consommer responsable en promouvant d’autres événements de
ce type.
La Ville de Paris dispose donc des moyens nécessaires pour transformer
Paris en une métropole pionnière de l’entreprenariat social d’ici 2020. Les
acteurs publics et privés de l’écosystème parisien ont montré leur fort pouvoir d’action : en augmentant leurs moyens et en perfectionnant leurs partenariats, je ferai de ce secteur un pilier de notre économie parisienne.
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Ambition
Les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries, les cafés et les brasseries, les librairies et les galeries scintillent le long des rues de Paris et
reflètent depuis toujours l’âme de la capitale. Les commerçants et artisans
sont des acteurs essentiels de la ville au quotidien. Nous avons la chance
d’avoir un commerce de proximité diversifié, créatif et très dynamique. Il permet l’offre de milliers d’emplois et la formation de centaines d’apprentis qualifiés tous les ans. Cette richesse contribue fortement à la progression de l’attractivité internationale de Paris. Dans la continuité de ce que nous avons
entrepris depuis 2001, je veux veiller à la sauvegarde de ces commerces,
loin de l’uniformisation des enseignes qui jalonnent les trottoirs des grandes
métropoles.
Préserver la vitalité de ces commerces, plus fragiles économiquement que
les grandes chaînes internationales ou que les grands groupes de la distribution alimentaire, doit faire l’objet d’une réelle volonté politique.
Je suis fière du dynamisme du commerce et de l’artisanat parisiens qui, entre
tradition et innovation, rendent notre ville si unique. Chaque rue, chaque quartier dispose d’un univers particulier de commerces qui font leur caractère. Je
serai très ambitieuse pour le maintien et le développement de cette diversité.
Je me battrai pour les commerces de proximité, auxquels les Parisiens sont
si attachés.
Ma vision pour Paris en 2020 est celle d’une ville où tous les quartiers sont
riches de commerces préservés de la mono-activité, où les marchés alimentaires occupent une place toujours plus centrale grâce à de nouveaux
services, où le patrimoine gastronomique est activement promu grâce à
de nouveaux lieux et de nouveaux événements. Le commerce et l’artisanat en 2020, ce sont aussi des acteurs de l’écologie soucieux de réduire
leur impact sur l’environnement : je veux les aider à disposer d’une logistique plus verte.
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COMMERCE
ET ARTISANAT
FORCES
VIVES
DE PARIS
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J’organiserai une veille sur l’innovation sociale à travers le Paris Region
Innovation Lab (PRIL) afin d’identifier des solutions innovantes en France et
à l’international.
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Propositions
Préserver la diversité commerciale et artisanale
Je veux que chacun des 100 000 commerces parisiens, garants d’un
savoir-faire unique et de la création d’emplois pérennes, puisse garder sa
place et s’épanouir à Paris.
D’abord par le foncier : j’identifierai de nouveaux « Vital Quartiers », partout où la mono-activité ou l’uniformisation menacent. C’est la SEMAEST,
à travers notamment sa nouvelle foncière créée avec la Caisse des dépôts,
qui pourra intervenir ponctuellement, en relation avec les Mairies d’arrondissement, lorsqu’une activité précise doit être préservée. Je mobiliserai
plus fermement le Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour maintenir l’affectation
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Ma volonté de soutenir les commerçants avec énergie et passion s’inscrit
dans la continuité de notre action depuis 2001.
En créant les missions « Vital’ Quartier » en 2004 à travers la SEMAEST,
société d’économie mixte de la ville de Paris, nous avons permis la préservation et l’installation de 700 commerces pour une surface totale de l’ordre
de 40 000m2. Cette mission innovante vise à accompagner l’activité économique dans les secteurs touchés par la mono-activité ou par la vacance commerciale. Grâce à cette opération, nous avons notamment soutenu les commerces culturels dans le Quartier latin.
Depuis 2001, nous avons aussi su promouvoir l’attractivité des commerces
parisiens en créant et en améliorant les 82 marchés dans la capitale, afin
qu’ils maillent le territoire avec des produits de qualité. Il en va de même pour
les nouveaux centres commerciaux qui vont ouvrir et que nous avons accompagnés afin qu’ils soient diversifiés et ouverts à l’emploi des jeunes : le Forum
des Halles, la nouvelle Samaritaine, ou le centre Beaugrenelle.
Je veux aller plus loin. Cette première étape a prouvé que chaque librairie,
chaque commerce de bouche, chaque commerce indépendant de proximité
installé avec l’aide de la Ville, a trouvé sa place dans un quartier et a permis de redonner vie à un territoire parfois envahi par la mono-activité, devenant ainsi un lieu attractif d’animation, et trouvant son équilibre économique.
Je mettrai en place de nouveaux outils innovants pour valoriser les commerces parisiens : labels, plateformes, événements à l’échelle de la capitale,
pépinières d’entreprises. Je suis convaincue qu’il faut aider en priorité cet
écosystème d’exception, que ce soit à travers des règles d’urbanisme plus
flexibles ou des conditions préférentielles de locaux.

« commerce ou artisanat » d’un local commercial lors des cessions de fonds
ou de baux.
Je lancerai un outil de financement participatif pour les commerces de
proximité et les associations de quartier du grand Paris. Ainsi, les Parisiens
pourront découvrir les projets des commerçants et associations de leur
quartier, échanger avec eux et les soutenir financièrement. Les commerçants et responsables associatifs seront accompagnés par la ville dans cette
démarche.
La Ville soutiendra le label « Fait à Paris/Made in Paris » destiné à l’artisanat francilien, et une plateforme internet regroupera l’ensemble des commerces et artisans labellisés, pour les mettre en valeur et leur permettre de
vendre leurs produits partout dans le monde.
Je programmerai une Nuit de la librairie, événement portes ouvertes pour
mieux faire connaître les librairies parisiennes, si chères aux habitants de la
capitale et si nécessaires à la diffusion de la lecture.
Je proposerai l’implication de tous les commerces de proximité dans les
grands événements parisiens : Fashion Week, Salon du livre, Fête nationale,
Nuit blanche, autour d’une marque « Bienvenue à Paris ».

Garantir, pour l’alimentation,
la qualité et la proximité
L’alimentation et la gastronomie, partie intégrante du patrimoine culinaire
français et parisien, feront l’objet d’une attention soutenue, pour maintenir
la diversité des commerces de bouche.
Je veux donner une identité forte aux 82 marchés couverts et découverts
de la Ville, en diversifiant leurs horaires et en y implantant, avec les gestionnaires, de nouveaux services : traiteurs, spécialisation en production « bio »
(passer de 3 à 6 marchés 100% bio), livraison à domicile, lien avec les écoles
de cuisine, valorisation des producteurs franciliens, etc. Ce sont des lieux de
commerce dynamiques, créateurs de lien social, favorisant la diversité des
produits et garants, par conséquent, de leur qualité.
Je réserverai des lieux aux producteurs locaux, pour en faire de véritables
halles alimentaires, afin qu’ils puissent tester leurs produits et développer
une consommation de viandes, fromages, fruits et légumes locaux et biologiques à des prix abordables.
Je consacrerai une pépinière d’entrepreneurs des métiers de bouche, en
liaison avec Rungis.
Pour des artisans qui ouvrent leur premier magasin, je réserverai des
locaux en pied d’immeuble, appartenant aux bailleurs sociaux, dans des
conditions préférentielles. Des commissions d’attribution des locaux commerciaux des bailleurs sociaux seront mises en place, en relation avec les
mairies d’arrondissement, pour prendre en compte la pertinence d’un pro-

MES PROPOSITIONS

Contexte

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

MES PROPOSITIONS

VILLE CRÉATIVE

110

jet, son intégration dans un quartier en fonction des besoins et des désirs des
habitants, la qualité professionnelle des porteurs de projet.
Je veillerai à promouvoir une cuisine de rue en permettant des installations
sur des emplacements identifiés par la Ville qui ne feront pas de concurrence
aux restaurants classiques. De même, lors d’événements festifs ou culturels
(Nuit blanche, Fête de la musique, 14 juillet), la ville identifiera des emplacements qui pourront être occupés par des commerces ambulants autorisés.
Je développerai des « kiosques à manger », installés à proximité des marchés alimentaires, qui proposeront une restauration rapide de qualité, reliés
par exemple avec l’école de Thierry Marx pour conjuguer insertion professionnelle et excellence.
Je créerai un Hôtel métropolitain de l’Artisanat en lien avec la Chambre
de métiers et de l’artisanat, qui pourra accueillir des bureaux, des espaces
de mutualisation d’outils mais également un espace de vente, donnant, grâce
à ce regroupement, une réduction des coûts et une visibilité plus forte aux
artisans. De manière générale, la protection et la dynamisation de l’artisanat et des commerces de proximité fera toujours l’objet d’une approche
métropolitaine.

Travailler à l’animation des commerces
avec les commerçants
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Les commerces à Paris sont nombreux et un dialogue structuré doit
faire émerger des propositions concrètes afin que leurs initiatives soient
soutenues.
J’encouragerai les commerçants, artisans et acteurs économiques dans un
arrondissement ou une grande artère à tous se rassembler dans une association pour mieux animer ensemble leur quartier et en préserver l’esprit par
des événements, fêtes ou illuminations. Cette forme de solidarité permettra à la Ville de mieux les aider dans leurs initiatives, de discuter avec eux
des évolutions de leur quartier et de les faire participer aux projets locaux ou
municipaux.
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50% des livraisons du dernier kilomètre devront être réalisés en véhicules
non diesel.
J’accompagnerai l’acquisition de véhicules électriques ou hybrides de
livraison pour les artisans, commerçants, petits réparateurs.
Je trouverai des canaux innovants pour le transport de marchandises : de
type « Tramfret » ou l’utilisation du réseau du Nouveau Grand Paris express.
Je travaillerai avec Rungis à la création d’un fret propre de livraison de marchandises alimentaires.
Je multiplierai les espaces logistiques urbains bien intégrés, comme aux
Olympiades ou Montparnasse.
Je poursuivrai la mutualisation des aires de livraison, en repoussant à
8 heures la limite pour quitter la place.
J’installerai un dispositif de réservation des places de livraison pour les
professionnels avec application Smartphone ou Internet, et l’installation de
bornes électriques à recharge rapide.
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Dans la continuité des projets réalisés au cours des dix dernières années,
j’impulserai une politique de modernisation et de remise en service des
ports et des plates-formes ferroviaires de livraison. Le tout, dans une perspective plus écologique.
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Assurer une meilleure gestion des livraisons

« Paris, c’est une attitude, un chic à part ! »
La Mode est l’âme et l’identité de Paris. Ce lien doit perdurer et je souhaite
que l’ensemble des énergies de la création, de la mode et du design, se fédère
autour d’un événement fort qui amplifiera le rayonnement de cette industrie singulière. Je veux donner aux jeunes créateurs des moyens pour qu’ils
puissent travailler et exposer à Paris.
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La création, la mode et le design ont un important effet de levier sur d’autres
secteurs comme la publicité, le marketing et la distribution. Je veux qu’en
2020, ces secteurs soient envisagés comme des viviers d’entrepreneurs
et d’innovateurs qui contribuent au rayonnement de Paris.

Contexte
La Haute couture, comme la mode, est chez elle à Paris où elle est née à
la fin du XIXe siècle. Quatre fois par an, lors des « Fashion weeks » de janvier et juillet pour la Haute couture, mars et octobre pour le prêt-à-porter, Paris vibre comme métropole de la mode et de la création et accueille
des milliers de professionnels. Ils savent qu’ils y trouveront les défilés les
plus nombreux (plus de 110 en octobre 2013), les plus novateurs, ceux où
se révèlent les talents, ceux qui donnent le ton et le style pour les saisons
prochaines.
Nous, Parisiens, en sommes fiers car la signature parisienne bénéficie ainsi
d’une grande valeur dans l’imaginaire des peuples et sur les marchés internationaux. Rappelons que la mode est le produit français le plus vendu en
Asie et que la « French touch » reste notre image la plus performante dans
le monde. L’exposition Haute couture a accueilli plus de 200 000 visiteurs à
l’Hôtel de Ville et le Palais Galliera, rénové, drainera des milliers d’amoureux
de la couture du grand Azzedine Alaia.
60 000 emplois directs et, globalement, plus de 100 000 participent au secteur de la mode dans la Ville. C’est un véritable secteur de production, dynamique et puissant. Les métiers spécialisés produisent aussi pour le design ou
les métiers d’art : 217 métiers d’art recensés à Paris, soit 5 000 entreprises ;
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et 30 000 emplois dans le design avec 5 000 entreprises et un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros par an.
Les Ateliers de Paris, incubateur de métiers d’art ouvert en 2006 rue du
Faubourg Saint Antoine, reçoit chaque année une douzaine de porteurs de
projets sortis des écoles ou des lieux d’apprentissage. Sélectionnés par des
experts, ils reçoivent pour un an un espace-atelier ainsi qu’un accompagnement économique personnalisé. Plus de 70 créateurs-résidents ont ainsi été
suivis et plus de 400 autres ont pu travailler avec les équipes des Ateliers.
Ils étendent leur action et doivent continuer à le faire, 20 ateliers supplémentaires viennent d’ouvrir rue Faidherbe et une pépinière accueillera début
2014, au viaduc des Arts, une demi-douzaine de jeunes entreprises. Nous
avons également développé l’accès à des ateliers à des loyers modérés dans
les hôtels industriels (comme à Brulon Citeaux dans le 12e) ou en pied d’immeubles dans le cadre des opérations Vital Quartier.

Propositions
Accroître la visibilité de la mode et de la création
Renouant avec l’histoire de Paris comme centre international de la mode, je
veux offrir plus de visibilité à la création artistique et artisanale.
Je veux une reconnaissance plus importante pour ces professionnels et
leur travail.
Je souhaite que la Fashion week soit l’occasion d’être une véritable « Fête
(faites) de la couture et de la création », qu’elle puisse rassembler tous les
talents et les œuvres de ces métiers parisiens pour mettre en valeur ces réalisations, honorer les artistes et les artisans, et susciter des vocations. Je
veux faire vivre toute la ville au rythme de la Fashion week. Tous les lieux
publics, mais aussi les commerces de proximité seraient mobilisés pour fêter
la création, dans leur fierté d’être parisien. Je veux aussi faciliter leur travail
et leur production au quotidien par la mise à disposition provisoire de locaux
pour leurs présentations, défilés ou ateliers pendant les fashion weeks.
Pour encourager et soutenir le dynamisme de ce secteur économique,
Paris a mené depuis dix ans une politique active en multipliant les bourses et
les prix, en développant les Grands Prix de la création mais aussi les équipements. Il nous faut poursuivre, diversifier et amplifier ces efforts en faveur de
tous les créateurs, en particulier les plus fragiles.
Je souhaite aussi accompagner les écoles de la ville de Paris, comme
Duperré et Boulle, dans leurs ambitions pour qu’elles deviennent des établissements d’excellence et d’innovation et qu’elles puissent délivrer des
diplômes bac +5, reconnus internationalement.
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MODE ET CRÉATION
PARIS À L’AVANT-GARDE
DE LA CRÉATION
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J’encouragerai la création d’ateliers et d’incubateurs à l’échelle de la métropole, comme nous le faisons déjà avec la ville de Pantin pour certains d’entre
eux. D’autres friches à Paris et en périphérie doivent être mises à profit pour
des incubateurs comme pour l’accueil de jeunes entreprises.
Je réserverai dans chaque opération d’urbanisme des ateliers, afin que les
artisans continuent à participer à la vie des quartiers.
Je mobiliserai à des prix attractifs des locaux disponibles en faveur de
créateurs.
J’amplifierai le rôle du Fonds de dotation des Ateliers qui recueille de l’argent privé en faveur des créateurs et des entreprises en croissance.
Je participerai à la création de « fablabs » destinés aux métiers de la
création.

Aider la production parisienne
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Il faut permettre à la production parisienne, à tous ces créateurs qui travaillent avec nous et auprès de nous, de se développer.
Il nous faut donc prévoir avec les financiers régionaux comme nationaux
des outils dédiés aux créateurs aux différents moments du développement de
leur entreprise.
Je souhaite discuter avec tous ceux qui apportent des financements afin que
ces besoins puissent être correctement couverts par des prêts d’honneur, des
prêts bancaires compatibles avec la vie de ce secteur. La Ville de Paris pourrait alors apporter sa garantie sous forme de subventions d’investissement.

Ambition
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Les incubateurs et les ateliers de créations sont des succès. Il nous faut
aller encore plus loin.

TOURISME
UN GISEMENT D’EMPLOIS
ET UNE SOURCE
DE RAYONNEMENT
INTERNATIONAL
Le tourisme est appelé à croître de façon significative à Paris au cours des
prochaines années et je souhaite accompagner ce mouvement afin d’en tirer
le maximum de bénéfices en termes d’emplois et d’activité économique, tout
en limitant les effets négatifs d’un tourisme de masse. Le tourisme est une
chance pour Paris, il participe à la diversité et au rayonnement de notre ville.
Je souhaite conforter la contribution du tourisme à la croissance économique
et à la création d’emplois à Paris, en mettant l’accent sur la qualité et sur les
retombées économiques. Je souhaite aussi un tourisme du XXIe siècle qui
réduise son empreinte environnementale.
Ma vision pour 2020 est celle d’un Paris comme destination de tourisme
durable qui encourage les démarches environnementales et la mise en
valeur des patrimoines parisiens. Il faut qu’ensemble Parisiens et professionnels développent de nouveaux services permettant aux touristes de
découvrir la richesse de Paris.

Contexte
Le tourisme pèse plus de 13% de l’emploi à Paris. Ses retombées économiques pour notre ville sont considérables, s’agissant tant du tourisme de loisirs que du tourisme d’affaires dont les congrès, les salons et les événements
professionnels font de Paris une des premières places mondiales. C’est de
plus un secteur en croissance, tiré par le rapide développement du tourisme
dans les pays émergents (Asie, Moyen-Orient, Amérique du sud).
En dix ans, l’action conduite par Bertrand Delanoë a accompagné ce fort
développement : accroissement et diversification des capacités d’hébergement avec 7 000 nouvelles chambres, ouverture de 4 nouvelles auberges de
jeunesse, labellisation de 600 chambres d’hôtes, renouvellement de l’offre
touristique et culturelle avec la Nuit blanche, la rénovation des musées
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Promouvoir les ateliers et incubateurs
des métiers de la création
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Propositions
Accroître les capacités d’accueil et l’améliorer
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Pour répondre à la concurrence et profiter des opportunités, il faudra améliorer le parc d’hébergement conformément aux attentes des clientèles touristiques en matière de qualité et de services proposés.
Je favoriserai l’accroissement des capacités d’hébergement qui sont
encore sensiblement inférieures à celles d’une ville comme Londres. Le Plan
hôtelier engagé en 2008 (7 000 chambres) sera prolongé en vue de créer
12 000 nouvelles chambres à l’échelle de la métropole (hôtels, résidences
hôtelières, auberges de jeunesse, chambres d’hôtes) en associant étroitement les collectivités de la métropole et en ciblant notamment l’hébergement
bon marché destiné aux jeunes.
Je proposerai à la Région et aux départements franciliens de constituer un
Comité de la destination Paris. Réunissant élus, comités du tourisme et professionnels, il permettra de coordonner et mutualiser les actions conduites
pour l’accueil, le développement touristique et la promotion internationale de
la métropole parisienne. Ce Comité assurera notamment une meilleure coordination des comités et offices du tourisme franciliens qui devra déboucher
sur un rapprochement, voire une fusion.
Je m’engagerai auprès des autorités concernées (État, STIF, RATP, ADP)
pour la poursuite et l’accélération de l’amélioration de la desserte des aéroports, en particulier Roissy-Charles de Gaulle auquel est relié le centre des
expositions de Villepinte. C’est un enjeu majeur dans la concurrence que se
livrent les grandes métropoles pour l’accueil des grands congrès et salons.
La modernisation des sites d’accueil de ces manifestations internationales

Rendre le tourisme plus respectueux
de l’environnement et des personnes
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sera poursuivie, à l’instar du parc des expositions de la porte de Versailles.
Dans le prolongement du Paris City Passport lancé par l’Office du Tourisme,
je mettrai en place un véritable produit combiné tout en un, proposé aux touristes dès leur arrivée, associant accès aux transports publics, entrée dans
les musées et monuments, balades en bus et en bateau, découvertes des
nouveaux points d’intérêt dans Paris. Une version écologique sera également
développée et proposée, basée sur un abonnement Velib’ et des visites utilisant des moyens de transport non polluants (bateaux et bus électriques, tricycles avec pilote, balades à pied avec un guide,...)

30 millions de touristes ont nécessairement un impact sur la ville qu’ils
visitent. Il faut que ces effets négatifs soient maîtrisés, diminués et mieux
gérés.
Je veux un changement décisif en limitant drastiquement la circulation des
cars touristiques dans Paris : restriction de circulation dans le centre, aménagement d’aires de stationnement en dehors des quartiers touristiques,
mise en place de navettes non polluantes pour rejoindre les sites. L’objectif
est de réduire de 50% la circulation de ces autocars dans Paris avant 2020.
En parallèle, nous favoriserons la modernisation de la flotte des autocaristes parisiens par des aides à l’achat de véhicules moins polluants.
Je veux encourager les hôtels « verts ». Une modulation de la taxe de séjour
sera mise en place pour favoriser les établissements qui ont la meilleure performance environnementale.
Je veux également que Paris devienne une des villes touristiques les plus
accessibles aux personnes handicapées et pour tous les handicaps. Les
plans de mise aux normes des équipements culturels et touristiques municipaux seront accélérés, à commencer par la tour Eiffel dont tous les espaces
ouverts au public seront rendus accessibles. Parallèlement, nous inciterons
et favoriserons la mise aux normes des acteurs privés.

Des projets phares pour Paris
Paris est une ville qui fait rêver les Parisiens, les Français et les visiteurs
du monde entier. Il s’agira d’alimenter ces rêves pour que tous, en la quittant, aiment encore davantage Paris.
Il nous faut un grand projet pour le premier symbole de notre ville : la Tour
Eiffel. Le grand projet architectural d’aménagement d’espaces d’accueil en
sous-sol au pied de la tour Eiffel sera réalisé, permettant de transformer

MES PROPOSITIONS

municipaux (Petit Palais, Galliera), l’ouverture de la Gaîté Lyrique, du Cent
quatre, de nouvelles offres touristiques comme la Chasse aux trésors, Paris
Face Cachée ; le soutien à la filière professionnelle avec l’accroissement de la
capacité d’accueil des congrès et des salons (Porte de Versailles), la création
du Welcome City Lab, premier incubateur touristique au monde, des actions
comme Shopping by Paris ou Paris Capitale de la création.
Mais le tourisme est aussi une industrie dont les Parisiens subissent parfois les nuisances : surfréquentation de certains quartiers, circulation dense
des autocars, pression à la hausse des prix dans certains secteurs, délinquance accrue, meublés touristiques qui privent les Parisiens de logement.
Nous veillerons à limiter ces nuisances, par exemple en limitant l’accès des
autocars diesel dans le centre de Paris et en créant des brigades de surveillance dédiées aux lieux touristiques.
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radicalement la qualité d’accueil offerte aux visiteurs et de requalifier cet
espace urbain prestigieux.
Par ailleurs, et plus généralement, je souhaite réconcilier les Parisiens
avec le tourisme. Une journée annuelle du Tourisme à Paris sera instituée
dont l’objet sera de sensibiliser les Parisiens à son importance pour l’économie parisienne et pour l’emploi. Il s’agira de faire des Parisiens eux-mêmes
les premiers acteurs de l’accueil des visiteurs, de France et d’ailleurs. A cette
occasion, seront proposées des opérations Portes ouvertes dans des établissements touristiques, des conférences, l’organisation par les habitants de
visites de leur quartier destinées aux touristes, des animations pédagogiques
dans les écoles, collèges et lycées,...
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Ambition

La santé est une préoccupation majeure des Parisiens et elle est évidemment
centrale dans mon projet. Pour moi, la santé ne se limite pas aux soins thérapeutiques : de la santé environnementale à l’éducation nutritionnelle, le sujet
est plus vaste qu’on le croit souvent. Je veux que Paris s’assure du bien-être de
ses citoyens à tous les moments de leur vie : amélioration de la qualité de l’air,
promotion de l’activité physique, accompagnement renforcé des malades et de
ceux qui les entourent, réduction par deux du temps d’attente aux urgences.
Mais surtout, les services de santé doivent être de qualité pour tous. C’est
pourquoi je m’engage à soutenir les structures d’exercice collectif pour les
professionnels de santé de premier recours, à garantir à tous des soins sûrs,
accessibles et de qualité, et à développer une action de prévention renforcée, notamment auprès des mères et des petits Parisiens, des populations
vulnérables et des seniors. A l’heure où augmente le nombre des maladies
chroniques et des personnes fragilisées par le grand âge, nous avons besoin
d’une ville plus bienveillante que jamais.
Je soutiendrai aussi avec force la recherche dans les sciences du vivant et je
ferai de Paris un territoire de santé numérique.
La santé, ce n’est pas seulement s’occuper des malades, c’est aussi s’assurer
que les personnels de santé et les aides bénévoles, qui fournissent au quotidien un travail exceptionnel, se sentent écoutés et accompagnés par la Ville.
C’est là ma vision de la ville bienveillante. Il est impensable à mes yeux que
des personnes renoncent à des soins pour des raisons financières, que les
inégalités de santé et d’espérance de vie se creusent. J’en suis convaincue,
Paris a les moyens de veiller à l’accès à la santé de tous.

Contexte

Depuis 2001, Paris est allée dans le bon sens : la Ville a investi dans les
centres de santé pour veiller à l’accès aux soins des plus démunis (grâce au
fonds « Paris Santé »). Elle a aussi investi dans la prévention : le programme
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SANTÉ ET PRÉVENTION
UN SERVICE DE SANTÉ
DE QUALITÉ POUR
TOUS LES PARISIENS

MES PROPOSITIONS

MES PROPOSITIONS
ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

VILLE SOLIDAIRE

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

E
L
L
I
V OLIS IRE
A
122

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

MES PROPOSITIONS

Propositions
Garantir à tous les Parisiens
des soins de qualité et accessibles
Je refuse que des Parisiens se privent de soins faute de moyens. Je m’assurerai que chaque Parisien, quel que soit son quartier, puisse avoir accès
à une prise en charge de soins et d’urgence.
Je mettrai en place des Maisons et Centres de santé en secteur 1 dans
les arrondissements déficitaires. Ils accueilleront des médecins généralistes
et spécialistes, à qui la Ville proposera les locaux nécessaires. J’organiserai
cette nouvelle offre de soins en lien avec les hôpitaux. Des permanences de
fin de semaine et de nuit seront organisées afin d’accueillir les demandes de
consultation ne relevant pas des urgences des hôpitaux.
J’ai pour objectif de réduire par deux le temps d’attente aux urgences.
Paris a la chance de pouvoir compter sur un hôpital d’excellence, l’Assistance
Publique / Hôpitaux de Paris. Je veux investir pour la modernisation de ces
urgences hospitalières de grande qualité. Et je serai très attentive à ce que
les évolutions de l’hôpital public à Paris soient bénéfiques tout à la fois à ses
patients et à ses personnels. Je souhaite la tenue d’Assises de la Santé pour
travailler au renforcement de l’offre de soins.
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Je réserverai des espaces pour installer des professionnels de santé
dans nos grandes opérations d’aménagement, afin qu’aucun quartier ne se
retrouve sans accès au soin.
Je mettrai en place un plan d’urgence pour l’installation des jeunes médecins à Paris, pour les aider dans la construction des projets médicaux,
pour les accompagner dans leur recherche de locaux et leurs démarches
administratives.
Enfin, parce que la qualité du soin inclut aussi les aidants bénévoles, je
veux valoriser ces 300 000 personnes qui accompagnent leurs proches. Je
proposerai à ces aidants un suivi médical régulier et développerai pour eux
une offre d’activités physiques spécifique. Des structures seront créées pour
qu’ils puissent se retrouver et échanger.

Prendre soin de la grossesse
et de la petite enfance
Parce qu’il faut agir dès le plus jeune âge contre les inégalités de santé,
notre priorité sera la santé des mères et des enfants.
Parce que la grossesse est un moment magnifique, mais aussi parfois une
période d’interrogation et de vulnérabilité, je mettrai en place une plateforme
d’information et d’orientation pour les femmes enceintes à Paris. Cette plateforme aura pour mission d’informer les futures mères pour faciliter leur
inscription en maternité, et de leur garantir un suivi médical adapté pendant
toute la durée de la grossesse.
Je ferai de la santé un élément à part entière de l’éducation. Je développerai les actions de prévention et d’éducation à la santé à l’école, dans le cadre
de la réforme des rythmes éducatifs. Je renforcerai les actions de prévention
bucco-dentaire et je créerai de nouveaux de centres dentaires à tarifs accessibles pour les petits Parisiens.

Mettre en œuvre un plan parisien de santé
environnementale
Les Parisiens doivent impérativement être informés sur la santé environnementale. Nous devons être exigeants sur la qualité de l’air et sur la présence de substances chimiques toxiques : je ferai de la santé environnementale un souci transversal de nos politiques.
Je mettrai en place un pôle de ressources en santé environnementale qui
aura pour mission d’être un observateur et un éventuel donneur d’alerte. Sa
mission sera aussi de conseiller et d’informer le grand public sur toutes les
questions de santé environnementale.
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« Paris Santé Nutrition » a permis de prévenir l’obésité infantile, le programme « Paris Santé Réussite » a permis de mieux dépister et traiter la dyslexie chez les enfants.
Pour lutter contre les conduites à risque des jeunes de l’agglomération parisienne, mais aussi pour accompagner vers le soin des usagers de drogue précaires, la Ville s’est dotée, avec la Seine-Saint-Denis, d’un nouvel outil : une
mission métropolitaine des conduites à risque. C’est la première démarche
de santé métropolitaine. Nous devons poursuivre dans cet esprit.
Dans le combat contre le Sida, Paris a montré une grande détermination :
campagnes de prévention, actions dans les collèges, distribution de préservatifs, soutien au dépistage et aux associations, aide internationale.
En ce qui concerne la santé environnementale, de nombreuses études dues
au Laboratoire d’Hygiène de Paris ont permis d’améliorer la qualité de vie
des Parisiens. Cela s’ajoute à l’amélioration conséquente de la qualité de l’air
dans la capitale.
Enfin, nous avons investi massivement dans des institutions et des fondations
d’excellence : Institut du Cerveau et de la Moelle, Imagine, Institut de la Vision,
Institut Pasteur, IHU Saint Louis, Fondation PremUp, etc.
Pour moi, la santé ne passera jamais au second plan.
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Pour que l’espérance de vie en bonne santé dure le plus longtemps possible
à Paris, nous développerons les actions de prévention, notamment dans les
domaines de l’équilibre nutritionnel et de la détresse psychique.
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Je favoriserai la promotion des activités physiques adaptées aux aînés, en
développant les installations techniques et les animations dans les espaces
verts parisiens. Je prendrai appui sur le secteur de l’Economie Sociale et
Solidaire pour répondre aux nouveaux besoins de la population.
Je veux que les Parisiens puissent vieillir à domicile s’ils le souhaitent.
Je soutiendrai la mise en place de parcours de soins entre la ville et l’hôpital. Je mettrai en place un fonds pour l’adaptation des domiciles aux
besoins des personnes âgées, et pour le développement des technologies
domotiques.

Agir pour la santé mentale
Près d’un tiers de nos concitoyens souffrent, à des degrés divers, de
troubles mentaux. Il est urgent de mettre un terme à la stigmatisation dont
ces maladies sont l’objet.
Je mènerai une politique très active en faveur du logement des personnes
handicapées psychiques : je souhaite que des logements leur soient réservés
dans chaque arrondissement, j’amplifierai aussi l’offre en maisons-relais et
en unités d’habitation favorisant l’autonomie.
Je généraliserai les conseils locaux de santé mentale dans tous les arrondissements, avec des professionnels et des usagers.
Ensemble, nous apporterons des réponses nouvelles aux malades psychiques en situation de grande précarité, en renforçant la prise en charge
adaptée par des équipes médicales et les équipes « psy-précarité » et en
offrant davantage de capacités d’accueil dans des unités sanitaires de soins
de longue durée et dans les établissements médico-sociaux.

Je souhaite que la place de la prévention soit renforcée, notamment à destination des adolescents. Il ne peut y avoir de politique de santé efficace
sans prévention.
Je renforcerai les dispositifs innovants de prévention à destination des
adolescents, notamment en milieu festif, en relation avec nos partenaires
associatifs. Je créerai également un Espace Santé Jeunes aux Halles, pour
assurer l’accueil et l’échange, individuel ou de groupe, sur la sensibilisation
aux risques (sida, toxicologie, alcool…), sur le bien être, la nutrition, l’estime
de soi, la contraception…
Je veux développer des « maisons des adolescents » permettant aux adolescents en souffrance de s’y rendre sans rendez-vous pour avoir accès à
des consultations de médecine générale et de pédopsychiatrie (la France a le
1er taux de tentatives de suicide des adolescents).
Je souhaite la création d’une Salle de Consommation à Moindre Risque
(SCMR), qui réduit les risques d’infections ou d’overdoses liés à la consommation de drogues par les plus fragiles et permet de limiter les nuisances
pour le voisinage dues à l’usage de stupéfiants dans les lieux publics.
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Prendre soin de nos aînés

La prévention, un moment fondamental

Investir dans la santé
La santé est un des principaux atouts de notre compétitivité. Nous disposons de structure de recherche d’excellence qu’il faut soutenir : la santé est
un investissement dans le long terme.
Je poursuivrai cet investissement d’avenir pour faire émerger des Instituts
et des fondations d’excellence dans les sciences du vivant.
Je développerai les lieux d’incubation dans les biotechnologies et la e-santé.
Paris doit devenir un territoire de santé numérique. Nous soutiendrons les
expérimentations de déploiement de plateformes numériques d’échange
médical à Paris, et nous lancerons un appel à projets pour soutenir les projets innovants de télémédecine sur le territoire de la capitale.

Restons mobilisés dans la prévention contre
le sida et dans l’accompagnement des malades
Le 1er décembre est la journée mondiale contre le SIDA. 34 millions de personnes vivent avec le SIDA dans le monde et chaque
jour 5 000 personnes en décèdent. 30 à 40 000 Parisiens vivent
avec ce virus. Si en France, l’accès au traitement est universel, les
personnes touchées font face à la précarité et aux discriminations.
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J’instaurerai un plan parisien de lutte contre les polluants chimiques et les
perturbateurs endocriniens, notamment par une politique d’achats responsables, par une exigence renforcée sur la qualité sanitaire des produits utilisés dans les opérations de construction et d’entretien dans les crèches et
dans les écoles, et par un usage restreint de produits phytosanitaires.
Je renforcerai les contrôles de la qualité de l’air dans les écoles et les
crèches.
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LUTTE
CONTRE
LES
DISCRIMINATIONS
L’ÉGALITÉ
ET LA MIXITÉ
AU CŒUR
DU PROJET
POUR PARIS
Ambition
Le respect de chacune et de chacun, quels que soient ses origines sociales
ou géographiques, sa couleur de peau, son sexe, sa religion, son orientation
sexuelle ou son handicap est une donnée fondamentale de mon projet parisien. Nous devons rendre concrète l’égalité qui est dans les textes.
Ce combat pour le respect de tous est l’identité même de notre ville, creuset
des droits humains depuis des siècles. Je veux honorer cette histoire.
La Ville de Paris elle-même sera exemplaire dans son recrutement et dans
son fonctionnement. Elle impulsera de nouvelles règles à tout son entourage: l’égalité commence par exemple dans l’adaptation des horaires de réunions aux rythmes de vie de chacun. Je veux que Paris soit une ville de référence sur tous les sujets, et que cette mixité et cette diversité se retrouvent à
l’échelle du Grand Paris de façon systématique.
Pour cela je m’engage à ce que la Ville de Paris obtienne le « label diversité »,
délivré par l’AFNOR, qui engage la collectivité dans une démarche globale et
ambitieuse d’égalité de traitement et de prévention de toutes les discriminations. L’obtention de ce label permettrait d’engager une nouvelle dynamique
pour que l’ensemble des acteurs et actrices du territoire se mobilise également contre les discriminations.
Je ferai de Paris un véritable laboratoire de progrès et de liberté pour
incarner pleinement cette exigence d’égalité. Je mettrai la non-discrimination, la mixité sociale et l’égalité des sexes au cœur de toutes les politiques
menées par la Ville. Il ne peut y avoir de ville d’avenir si cet avenir n’est pas
ouvert à tous.
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Paris a montré une grande détermination dans son combat contre
le SIDA : campagnes de prévention, actions dans les collèges,
distribution de préservatifs, soutien au dépistage et aux associations… L’action internationale contre le SIDA n’a pas été oubliée et
c’est plus de 20,5 millions d’euros qui ont été dédiés depuis 2001
à la lutte contre le SIDA dans le Monde par Paris. Il faut poursuivre les campagnes de prévention de la ville et faire en sorte que
chaque année, une association parisienne de lutte contre le SIDA y
soit associée sur un thème précis. Il faut aussi mettre davantage de
moyens dans les campagnes concernant les hépatites, qui sont les
parents pauvres de la politique de prévention. Je m’engagerai pour
soutenir les actions de dépistage rapide du VIH. Symboliquement,
je souhaite que Paris, comme d’autres grandes villes, ait un lieu de
mémoire, une rue, une place à la mémoire des victimes du SIDA.
Je souhaite relancer un festival du film de lutte contre le SIDA.
Je créerai une ruche associative qui accueillera les petites associations de lutte contre le SIDA et qui permettra, par une mutualisation des moyens, d’aider les associations pour leurs demandes
de subventions, leur gestion, leurs difficultés… J’ouvrirai dans le
centre de Paris un lieu de prévention autour du SIDA et des MST
et qui soit également un lieu d’écoute et d’orientation des jeunes
Parisiens et de la métropole. Enfin, pour se rappeler que le SIDA
est une maladie qui touche le monde entier, je proposerai dans le
cadre de l’AIMF, de coordonner tous les ans un moment de solidarité commun qui aurait lieu au même moment dans toutes les villes.
Et je poursuivrai la politique engagée par Paris en matière de soutien à la prévention et au suivi des malades dans les pays d’Afrique
sub-saharienne, notamment au sein de l’Association Internationale
des Maires Francophones, en lien avec ONU-SIDA. Je réaffirmerai avec force l’engagement de Paris en faveur de la libre circulation
des personnes séropositives.
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Propositions
Promouvoir l’égalité femmes-hommes
Près de 70 ans après le droit de vote des femmes et 30 ans après la première loi sur l’égalité professionnelle, il est temps d’accélérer le rythme
pour passer à l’égalité réelle.
J’ai voulu la parité des têtes de listes pour les arrondissements, c’est pour
moi un signal fort de renouvellement.
Paris accompagnera les 252 000 entreprises parisiennes dans la réalisation de l’égalité professionnelle, à travers l’organisation d’États Généraux.
Paris intégrera une clause pour l’égalité professionnelle dans ses marchés
publics comme il existe une clause environnementale ou une clause sociale.
Je renforcerai le plan d’action pour l’égalité professionnelle à la Mairie de
Paris, avec un volet dédié à une plus grande valorisation des métiers à dominante féminine.
En lien avec le Rectorat, je mettrai en œuvre un réseau de référents égalité dans tous les établissements scolaires et je créerai un « Prix de l’apprentissage féminin », pour amener les jeunes femmes à élargir leurs horizons au

Lutter contre les discriminations
La Ville de Paris dispose de beaucoup d’outils pour lutter contre les discriminations, en liaison avec les associations concernées : je les mettrai tous
à contribution pour faire de Paris une ville exemplaire en la matière.
Je me battrai pour faire connaître la loi et pour que chacun se sente respecté : j’ouvrirai de nouveaux Points d’accès aux droits, je formerai les agents
de la ville à la lutte contre les discriminations. Je lancerai l’expérimentation
du CV anonyme pour les recrutements hors concours de la fonction publique.
Pour que Paris soit moteur pour les entreprises du territoire, nous proposerons aux 252 000 entreprises parisiennes de s’engager dans la signature de
la « Charte de la diversité » et insérerons une clause anti-discrimination dans
les marchés publics de la ville.
Je mettrai en place une cérémonie d’accueil annuelle des Parisiens et des
Parisiennes ayant obtenu la nationalité française.
Nous lancerons de grandes campagnes de sensibilisation contre les discriminations, en lien avec les écoles, les collèges et les lycées afin que chacune et chacun, en particulier les jeunes, fasse reculer les préjugés autour
de lui.
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Depuis 2001, Paris a pris de l’avance sur bien des villes en s’engageant avec
énergie pour l’égalité et la mixité.
Cette volonté d’être la ville de toutes et de tous a été affirmée dès 2001,
par la création d’un Conseil de la citoyenneté des Parisiens non communautaires. Le développement de réseaux locaux de lutte contre les discriminations dans les arrondissements a permis d’apporter des réponses ciblées
dans chaque territoire. Paris est également partenaire de la Semaine
des Cultures Étrangères organisée par 38 centres et instituts culturels
étrangers.
Dans le même temps, nous avons pris à bras le corps la question de l’égalité femmes-hommes : plans d’action pour l’égalité professionnelle, ouverture
de centres d’accueil de femmes victimes de violences, formation des professionnel-les de la petite enfance aux stéréotypes, éducation à l’égalité dans les
écoles ou accès à la contraception et à l’avortement.
Cependant, les écarts de salaires restent de 27%, et une grande majorité des
travailleurs à temps partiel sont des femmes. A Paris comme en France, on
estime qu’une femme sur 10 est victime de violence conjugale.
C’est pourquoi le combat est loin d’être terminé. Je veux mettre l’égalité et la
mixité au cœur de mon projet.

moment de l’orientation, et favoriser ainsi l’égal accès aux métiers.
Les violences faites aux femmes n’ont pas leur place à Paris. Je souhaite créer un observatoire de ces violences et je proposerai un dispositif
innovant de communication, s’appuyant sur des supports web, sur des téléphones portables d’alerte et sur les réseaux sociaux. Je demanderai aux
bailleurs sociaux que des logements soient dédiés à l’accueil des femmes
victimes de violence. Je souhaite que soient généralisés les postes d’intervenants sociaux dans les commissariats parisiens et je proposerai à l’ensemble des professionnels des formations pour lutter contre ce type de violences (médecins, magistrats, travailleurs sociaux, policiers, gendarmes…).
Enfin je m’engage à ouvrir un nouveau centre d’accueil de femmes victimes
de violences.
Les Maisons et Centres de santé seront des points d’accueil et des relais
qui travailleront en relation avec les centres de planification familiale afin
qu’aucune femme ou jeune fille ne se trouve sans réponse. En partenariat
avec la région, je développerai le « Pass contraception » à Paris. Je poursuivrai le soutien et le développement des Centres IVG à Paris et j’engagerai une
campagne auprès des pharmaciens pour garantir l’accès à la pilule du lendemain gratuite pour les mineures.
Je m’assurerai que toutes les statistiques et enquêtes de la Ville soient
sexuées, afin que la dimension de l’égalité femmes-hommes soit toujours
prise en compte.
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Les droits humains sont l’affaire de toutes et de tous, citoyennes et citoyens,
collectivités, État ou associations. Je mettrai toute mon énergie pour que
Paris, par son rayonnement, continue à jouer un rôle majeur dans la défense
des droits humains dans le Monde.
Par nos actions de coopération internationale, nous insisterons sur le respect des droits fondamentaux par les États avec lesquels la Ville entretient
des relations bilatérales.
Par nos actions de communication, nous sensibiliserons les Parisiennes et
les Parisiens mais également les 29 millions de touristes qui passent chaque
année dans la capitale.
Enfin nous continuerons à soutenir les associations qui travaillent quotidiennement au respect des droits humains, en France et dans le monde, à travers notamment des initiatives comme le « Festival international du film des
droits humains ».

Ambition
Je veux aller au-delà de la logique de compensation et de réponses sociales
spécifiques, et donner un nouvel élan à la politique parisienne qui favorise la
prise en compte du handicap en amont de chaque politique publique. Je souhaite faire évoluer les perceptions, pour que les Parisiens considèrent la personne en situation de handicap comme un citoyen autonome qui nous rend
plus riche, avant d’être un individu à soigner.
La ville doit s’adapter à tous les handicaps : que ce soit à l’école, à la maison
ou dans l’espace public, tous les lieux doivent être accessibles et accueillants.
Je souhaite aussi que Paris, avec sa puissance dans le domaine de la
recherche et du développement, contribue à améliorer la connaissance
scientifique et technique destinée à faciliter l’intégration éducative, sociale et
professionnelle des personnes en situation de handicap.
Je me battrai pour que le handicap n’entraîne pas une rupture du lien social,
que ce soit dans la ville, sur le marché du travail, dans l’accès aux services
ou dans la vie culturelle et locale. Je m’assurerai que Paris soit la plus
accueillante et la plus bienveillante possible à l’égard de toutes les personnes en situation de handicap.

Contexte
Depuis 2001, Paris développe une politique d’inclusion pour les personnes
en situation de handicap, afin de leur garantir tout au long de la vie le respect
de leurs choix et de leur parcours de vie.
Cette volonté s’est traduite par une hausse budgétaire de 40% et par une
action transversale : petite enfance, scolarisation, emploi, logement, offre
médico-sociale… Nous avons rendu tous les bus accessibles, ainsi que beaucoup d’écoles et de logements. Je veux aller plus loin : d’ici 2020, 40% des
logements sociaux seront accessibles et un maillage territorial permettra de
développer l’accessibilité des établissements scolaires.
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Paris a accueilli, il y a plus de 60 ans, la naissance de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme. Cette Histoire nous oblige.

HANDICAP
VERS UNE ÉGALITÉ
RÉELLE POUR
LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
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Protéger les droits humains
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Faire le pari de l’accessibilité
Pourquoi l’accessibilité ? Parce qu’elle est la condition indispensable d’une
société plus égalitaire. L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des
transports doit faciliter la vie de l’usager, la vie du citoyen et permettre
l’accès à la culture et au sport.
Je lancerai un agenda 22, ensemble de règles mises en œuvre par la Ville
dans toutes ses politiques, qui renforcera cette volonté d’intégrer un volet
handicap dans chacune de ses délibérations.
Je veux poursuivre l’insertion par le logement pour les personnes en situation de handicap psychique ou moteur. Je développerai des partenariats entre
services de psychiatrie, services médico-sociaux, associations, bailleurs
sociaux, parc locatif privé afin de réserver des logements dans le diffus pour
les personnes en situation de handicap psychique. Je développerai des maisons relais et des logements domotisés favorisant l’autonomie. Je demanderai
aux bailleurs sociaux qu’ils aillent plus loin dans l’accueil de ces publics et je les
accompagnerai par la constitution d’un réseau de référents handicap.
Je poursuivrai les travaux d’accessibilité des équipements publics (plus du
quart sont désormais accessibles) et des lignes de bus à l’échelle du Grand
Paris, notamment en terme de contenus (braille, LSF).
Si l’accessibilité des personnes à mobilité réduite a été considérablement
développée, il reste nécessaire d’accroître les efforts en direction des autres
formes de handicaps (sensoriels, mentaux, psychiques).
Je multiplierai les ambassadeurs du service civique pour sensibiliser les
commerçants à l’accueil des personnes concernées.
Les enfants en situation de handicap scolarisés dans le milieu ordinaire
sont trois fois plus nombreux qu’il y a six ans et 145 écoles sont désormais
accessibles (et 34 collèges). Pour les accueillir toujours davantage et mieux,
un maillage territorial très fin des établissements scolaires sera défini, en
relation avec les associations, pour répondre au plus près des besoins.

Faire le pari de l’accompagnement
Il faudra accompagner les personnes en situation de handicap, notamment
dans l’accès à l’emploi. Et cela commence dès l’école.

135

VILLE SOLIDAIRE

Propositions

Je développerai un espace numérique de ressource et d’appui pour l’aide et
le soutien aux élèves en situation de handicap. Je mettrai en place un parcours
de la maternelle au lycée en lien avec l’Education nationale pour une éducation
bilingue en LSF et LPC. Je souhaite également la création d’une unité d’enseignement pour jeunes autistes dans une maternelle parisienne à la rentrée
2014, et la création d’une unité en élémentaire pour la rentrée 2015.
Je poursuivrai le développement des centres d’animation mixtes (8 centres
accueillant enfants handicapés/valides ont été créés depuis 2001).
Je lancerai un programme spécifique pour les adolescents en situation
de handicap : activités de loisirs à la journée (le samedi et lors des temps
de fermeture des établissements) ou en hébergement (week-end ou séjours
en petites vacances et en été). Je veux également construire une résidence
adaptée pour étudiants en situation de handicap.
Je développerai une formation spécifique pour les professionnels parisiens
de la petite enfance afin de favoriser le repérage du handicap chez le jeune
enfant, l’accompagnement immédiat des parents, et l’intégration des enfants
dans les crèches (où ils bénéficient déjà d’un accès prioritaire). Un soutien
aux assistantes maternelles qui accueillent des enfants en situation de handicap sera également mis en place.
Il est par ailleurs impératif de lutter contre les exclusions par l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap. Je favoriserai l’insertion en milieu ordinaire en sensibilisant les entreprises à l’embauche de
ces personnes. Je créerai un « label emploi et handicap » pour les entreprises qui emploient plus de 6% de personnes dans cette situation et j’exigerai son obtention par les établissements et sociétés dépendants de la ville.
Je développerai le secteur protégé (Entreprises Adaptées et Etablissements
et Services d’Aide par le Travail) et inciterai les entreprises à avoir recours
aux ESAT/EA parisiens en fixant des objectifs chiffrés à 10% des achats. Je
veux aussi expérimenter la gestion d’un lieu d’événementiel parisien confié
aux ESAT/EA. J’encouragerai la création d’un incubateur dédié aux entreprises spécialisées dans les services aux personnes en situation de handicap. Je souhaite enfin la création d’un dispositif de « Job coaching » pour
favoriser l’insertion professionnelle des adultes autistes.
Enfin, j’accompagnerai les aidants des personnes en situation de handicap en développant l’accueil de jour et l’hébergement temporaire pour ménager des temps de répit. Si Paris a triplé sa capacité d’accueil depuis 2001
en proposant aujourd’hui plus de 450 places en accueil de jour et plus de
2 000 places en établissements, celle-ci demeure insuffisante. Je veux donc
créer 500 nouvelles places afin d’étendre et de diversifier l’offre en établissement pour les enfants handicapés, notamment les publics prioritaires
(polyhandicap, autisme), et développer les structures pour personnes handicapées vieillissantes.
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De nouveaux lieux ont été mis en place, notamment des centres d’animation
mixtes ainsi que des structures d’accueil de jour. Je multiplierai ces lieux, à la
fois pour les personnes en situation de handicap et pour ceux qui les aident.
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d’1,2 milliards d’euros en direction des familles, de l’enfance et de la santé
et notamment dans le soutien aux familles monoparentales les plus vulnérables. 3 000 places d’hébergement ont été créées, ainsi que 6 restaurants
solidaires servant chaque soir plus de 1 000 personnes…
Mais la crise frappe violemment et durablement : 17 % des ménages parisiens vivent toujours sous le seuil de pauvreté.

Ambition

Je veux garantir un égal accès aux droits et aux services collectifs dans
le cadre d’un Plan de lutte contre la précarité et pour l’inclusion sociale des
enfants impliquant tous les adjoints au maire concernés (logement, santé,
école, petite enfance, famille, protection de l’enfance…) et mobilisant tous les
acteurs du territoire ainsi que les acteurs nationaux.
Je veux faciliter l’accès aux soins par la mise en place d’un Projet territorial de santé de l’enfant et de l’adolescent, composé de programmes de
santé transversaux. Ceux-ci mobilisent et coordonnent tous les dispositifs
de santé de la Ville et du département (PMI, médecine scolaire, centres de
santé, ateliers santé Ville, MDPH, maisons des adolescents, équipes mobiles
de soins, etc.) ainsi que les dispositifs de santé de l’État et les médecins libéraux. L’enjeu est de réduire les délais de prise en charge des enfants qui ont
besoin d’avoir accès à des soins.
Je réserverai au moins 10% des places d’accueil en crèches collectives
pour les enfants en situation de précarité pour soulager les familles monoparentales et les familles qui travaillent en horaires décalés.
Je créerai dans les écoles maternelles et primaires un espace de rencontre
« parents » animés par des associations de quartier pour faciliter les rencontres des parents entre eux et avec les enseignants. Je soutiendrai les projets associatifs pour l’accueil et la prise en charge des enfants scolarisés en
maternelle et en primaire après la sortie de l’école à des tarifs adaptés aux
revenus des parents.
Je développerai le soutien à la parentalité en impulsant de nouvelles pratiques professionnelles (travail en réseau des professionnels pour éviter les
référents multiples, co-construction avec les familles des projets d’accompagnement, groupes de réflexion entre parents, etc.)

Ma vision de Paris en matière de solidarité est de mettre la barre très haut
avec trois objectifs clés pour la mandature : un plan de lutte contre la précarité et pour l’inclusion sociale des enfants, une diminution drastique du
nombre de personnes à la rue et un engagement prioritaire pour les quartiers populaires.

Contexte
Depuis 2001, nous avons considérablement renforcé les dispositifs pour
faire face à toutes les vulnérabilités. Nous avons investi chaque année plus

Lutter contre la précarité
et pour l’inclusion sociale des enfants
À Paris, 85 000 enfants sont touchés par la pauvreté (22% des enfants
parisiens). Les enfants seront une priorité de notre action sociale, afin de
les protéger et de leur offrir de meilleures conditions de développement.
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Notre ville n’est solide que si elle est solidaire. Le souci de la justice sociale
est un des éléments constitutifs de son identité.
Dans un contexte financier plus contraint, nous devons faire évoluer le
modèle, trouver une nouvelle articulation entre l’État, la collectivité parisienne, la métropole et les centaines d’associations mobilisées sur le terrain
pour garder notre haut niveau de protection sociale. Nous devons décloisonner les structures et nous concentrer sur les personnes les plus vulnérables
en développant des pratiques professionnelles innovantes et en allant à la
rencontre des personnes isolées. Je m’engage à diminuer le nombre de personnes à la rue, notamment les familles avec enfants, par un nouveau Pacte
entre la ville, les associations et l’État.

Propositions
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CONTRE TOUTES
LES FORMES
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Personne ne devrait vivre dans la rue. Une Ville comme Paris que je veux
bienveillante et solidaire ne peut accepter que des hommes, des femmes et
des enfants soient laissés sans solutions dans ses rues.
Le constat est partagé par tous : le dispositif d’urgence sociale est à bout
de souffle et a besoin d’être repensé au niveau du Grand Paris. Pourtant, l’engagement de la Ville a été sans faille : Paris concentre 42% des places d’hébergement de la région et en a créé 3 000 depuis 2001, les centres d’hébergement ont été humanisés pour accueillir le plus possible en chambres
individuelles.
Parce que la rue n’est ni un lieu de vie ni une fatalité, parce que Paris dispose d’un centre d’action sociale puissant et abrite la plupart des grandes
associations caritatives, composant ainsi une force d’action indéniable, je
veux changer de modèle, développer une culture du résultat en matière de
lutte contre la grande exclusion. Je veux expérimenter avec l’État, la métropole et les associations un nouveau Pacte pour sortir durablement les gens
de la rue, en donnant une place plus importante au secteur associatif. Il n’est
plus admissible, il est tout simplement insupportable de voir autant de gens,
dont parfois des familles avec enfants, dormir dans la rue.
Certains refusent une prise en charge, d’autres la souhaitent mais le dispositif saturé ou inadapté ne le leur permet pas. Je veux qu’ensemble nous
trouvions les moyens d’assurer à tous une prise en charge sociale et un
accompagnement vers l’hébergement pour leur permettre de quitter la rue.
Ce renversement majeur d’approche ne pourra être réalisé qu’à l’échelle de
la métropole et avec l’engagement de tous pour la création d’hébergements
et de logements adaptés. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, plusieurs
étapes sont à construire.
Je veux offrir une solution digne et la mieux adaptée à la situation de
chaque personne. Pour cela, il faut élaborer un schéma directeur de l’hébergement et du logement du Grand Paris afin de créer et de rééquilibrer,
au niveau de la métropole, une offre d’hébergement et de logement adaptée
aux besoins. Je veillerai à ce que tous les départements puissent répondre
aux demandes de leur territoire en équilibrant les moyens financiers sur
l’ensemble.
Je plaiderai dans le cadre de ce schéma pour la création a minima d’un
millier de places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
dédiées aux familles sans abri, qui sont aujourd’hui massivement hébergées
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Diminuer drastiquement le nombre de personnes à la rue

à l’hôtel dans de mauvaises conditions et pour un coût important à la charge
des pouvoirs publics.
Je veux une refondation profonde du Samu Social à l’échelle de la métropole, qui sera copiloté par les collectivités concernées, les différents acteurs
publics et associatifs de la métropole (115, Samu sociaux, SIAO), les
citoyens et les usagers concernés. Ce Samu social doit être chargé d’observer, de coordonner les outils existants, d’harmoniser les pratiques et d’évaluer. Un recensement précis du nombre de personnes à la rue est indispensable. Il assurera une visibilité complète sur les capacités d’accueil et leur
disponibilité au niveau du Grand Paris. La création du Samu Social métropolitain permettra des améliorations concrètes dans la prise en charge
des sans abri : mutualisation de toutes les places d’accueil disponibles sur
la métropole, extension des maraudes au-delà du périphérique, rééquilibrage territorial de l’offre d’hébergement et de logements accessibles aux
sans-abri.
Je veux diversifier les modes d’hébergements et développer les alternatives à l’hébergement hôtelier pour les familles qui n’ont plus rien à faire
dans le dispositif d’urgence, en doublant le dispositif Louez solidaire pour
arriver à 2 000 logements sur la mandature. Il faut également des abris
de nuit de petite taille pour les personnes les plus désocialisées, cogérés
par des professionnels assistés de bénévoles du quartier, en lien avec les
structures d’hébergement les maraudes et les Espaces Solidarité Insertion
existants.
Je soutiendrai le développement régional du réseau de santé SOLIPAM
(Solidarité Paris Maman) qui coordonne la prise en charge de femmes SDF
enceintes ou sortant de la maternité avec des nourrissons. Je renforcerai
la coordination des différents intervenants dans l’espace public (services
de la ville, maraudes, État, commissariats, etc.) pour apporter des réponses
nécessitant la mutualisation des différentes compétences. Je soutiendrai
la création de nouveaux espaces solidarité insertion pour les familles sans
domicile fixe.
Je poursuivrai le développement des alternatives aux repas pris dans la
rue en doublant le nombre de restaurants sociaux sur Paris à partir notamment des restaurants Emeraude accueillant les personnes âgées le midi, qui
seraient ouverts le soir pour les SDF.
Je développerai également des centres parentaux pour assurer la prise en
charge des jeunes parents sans domicile fixe.
Enfin, je créerai un fonds de dotation solidaire, abondé par les collectivités,
les entreprises et les particuliers pour soutenir de micros projets locaux de
solidarité : mise à l’abri, maraude, « oasis » social …
D’ici 2020, je veux être en capacité de proposer un hébergement pour chacun. Cela implique un changement de gouvernance, une simplification et une
optimisation des dispositifs de prise en charge. Je confierai à un organisme
d’évaluation indépendant le soin de mesurer l’atteinte de ces objectifs.
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Enfin, j’accompagnerai le développement d’épiceries sociales et solidaires
permettant aux familles de trouver des produits alimentaires moins onéreux
et de participer à des ateliers de cuisine. Ces espaces pourraient également
proposer des fournitures scolaires à bas prix.
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Le Grand projet de renouvellement urbain a déjà engagé la transformation physique de 11 quartiers situés sur la couronne parisienne, avec plus
de 700 millions d’euros investis par la Ville pour rénover l’habitat, créer des
espaces verts, réaménager la voirie, implanter des activités économiques,
ouvrir de nouveaux équipements publics ou associatifs. Périphériques hier,
ces quartiers formeront demain le cœur de la métropole parisienne.
Avec l’État, je développerai les emplois d’avenir et je mobiliserai des cabinets spécialistes de la diversité afin de recruter dans ces emplois au moins
30 % de jeunes issus des quartiers. Je signerai une charte emploi/quartiers
avec les entreprises pour ouvrir aux habitants le « carnet d’adresses de la
Ville ». Dans les quartiers, je favoriserai les écosystèmes économiques et
l’entreprenariat féminin ; un label « Paris femmes quartiers » sera créé.
Les trois pôles de formation contre l’illettrisme accueilleront au moins
300 jeunes par an. Une aide au permis de conduire, en échange d’un engagement citoyen, sera lancée.
Les maisons et centres de santé, permettant l’accès à des médecins de
secteur 1, seront prioritairement ouvertes dans les quartiers.
Je développerai les réseaux de voisinage et les systèmes d’échange de
services pour davantage de convivialité et des liens de proximité renforcés
dans le cadre de nouvelles accorderies.
Pour poursuivre nos actions et cet engagement partenarial, je signerai à
cet effet un nouveau contrat de ville avec l’État, impliquant pour la première
fois l’Éducation nationale, Pôle Emploi, la police sans oublier la justice, ainsi
que l’agence régionale de santé qui devront mobiliser leurs moyens prioritairement en faveur des quartiers. La Région sera partie prenante du contrat
pour soutenir des projets économiques et proposer des formations adaptées
aux personnes en recherche d’emploi.
Je porterai la résolution des grandes questions stratégiques pour les quartiers à l’échelle de la Métropole de Paris, pour agir plus efficacement contre
les grands déséquilibres en matière d’emploi, de logement et de transport
notamment.

Une approche novatrice pour les familles roms
500 personnes vivent dans des bidonvilles aux environs de la porte
de Montreuil et d’Aubervilliers et environ 50 à 100 personnes sont
installées à la rue dans certains quartiers parisiens. Ces familles, qui
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Paris est riche de ses quartiers populaires où vivent plus de 300 000 habitants qui contribuent à la mixité et à la diversité de la ville. Je souhaite
maintenir des quartiers populaires dans Paris et leur porter toute l’attention nécessaire pour que l’on y vive aussi bien qu’ailleurs.

vivent de mendicité passive ou de récupération dans les poubelles,
ne doivent pas être confondues avec les réseaux de traite d’enfants.
A partir du 1er janvier 2014, les obstacles à leur employabilité seront
levés et permettront un véritable parcours d’intégration.
En direction de ces familles, je développerai des équipes professionnelles de maraude pluridisciplinaires composées d’associations, des services de l’Aide sociale à l’enfance et de la Protection
médicale infantile, afin de créer des liens avec ces familles et de
faciliter leur accès aux droits et notamment la scolarisation des
enfants. Je veillerai à leur scolarisation. Un minibus scolaire avec
des enseignants ou étudiants bénévoles sera chargé de sensibiliser
les familles à cette obligation et d’apporter un soutien aux enfants
dans leur scolarité. J’exigerai des familles que leurs enfants suivent
une scolarité afin qu’ils ne restent pas à la rue et qu’ils puissent avoir
les conditions de vie d’enfants de leur âge. Des équipes de jeunes
effectuant le service civique (sur le modèle de « romcivic » mis en
place par l’association Les enfants du Canal) seront mobilisées afin
de travailler avec les familles.
Je créerai un projet d’habitat modulaire adapté et je développerai
des chantiers d’insertion (jardinage et production maraîchère), ainsi
que des micro-entreprises via l’ADIE et France Active par exemple.
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Miser sur les quartiers populaires
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ENFANCE, ÉDUCATION
ET JEUNESSE
UN PARIS
QUI ACCOMPAGNE SA
JEUNESSE ET SE
DÉVELOPPE AVEC ELLE
Ambition

L’accueil du petit enfant constitue toujours une demande pressante des
familles et des jeunes ménages parisiens, un marqueur de la qualité de l’action municipale, un moyen de faciliter la gestion des temps et de promouvoir l’indépendance des femmes. Je veux que les parents parisiens puissent
lâcher la main de leurs enfants en toute sérénité.
Je veux offrir aux enfants et à leurs parents, des écoles qui soient des lieux de
réussite et d’émancipation. Parce que nos enfants méritent le meilleur accueil,
je continuerai à investir dans les écoles et collèges, pour leur offrir des locaux
adaptés et agréables. Pour accompagner les enfants dans leur développement, la ville apportera des moyens dans les domaines de la culture, du sport,
du numérique et de l’apprentissage des langues.
L’adolescence symbolise la fin de l’enfance et les premiers pas dans un parcours initiatique balisé par de nombreuses découvertes. Ces « pré-ados » et
ados ont besoin d’être accompagnés dans ces nouveaux apprentissages, par
leur famille bien sûr, par l’institution scolaire certainement, mais aussi par la
Ville sur leur temps de « désœuvrement ».
Je veux que les familles aient un accès facilité aux services publics municipaux : une « Carte Famille » leur fournira des réductions conséquentes.
Je rendrai Paris toujours plus accueillante pour les familles, les enfants et
les adolescents. Je veux que tous puissent échanger, apprendre, se dépenser, s’amuser à leur guise. Ils rendent notre ville toujours plus entraînante.

Contexte

Paris est aujourd’hui une ville attractive et accueillante pour les familles,
dont le nombre n’a cessé d’augmenter ces 12 dernières années (+ 15 000
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Propositions
Proposer un accueil de qualité pour les tout-petits
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La socialisation commence dès le plus jeune âge et les parents ont besoin
de structures qui accueillent leurs enfants. Il faut que tous, enfants et
parents, puissent vivre ces premières années le mieux possible.
Nous poursuivrons l’effort de création de places de crèches sans précédent, avec la livraison de 5 000 nouvelles places de crèches pour atteindre
39 000 places en 2020, soit une capacité d’accueil collectif trois fois supérieure à la moyenne nationale.
Ces nouveaux établissements ouvriront dans les quartiers prioritaires,
sur une amplitude horaire élargie. Nous créerons une crèche pilote ouverte
24h/24 pour répondre au besoin de garde de nuit des parents travaillant en
horaires décalés. Un accord sera négocié avec l’APHP pour des crèches
partagées.
La création de commissions d’attribution et l’harmonisation des procédures d’inscription dans tous les arrondissements a été un immense progrès
pour la transparence et l’équité des attributions de places. Nous améliorerons encore ces dispositifs pour que les parents soient mieux informés des
critères prioritaires et des motifs de rejet des demandes.
Une attention particulière sera portée aux familles monoparentales et aux
enfants les plus fragiles, notamment en situation de handicap ou de précarité,
tout en garantissant la mixité sociale des crèches.
Pour les enfants gardés à leur domicile ou chez une assistante maternelle (20% des moins de 3 ans à Paris), nous proposerons des activités
d’éveil et des espaces de socialisation, notamment en créant des « maisons

Faire de l’école de la République
le creuset de l’égalité et de la réussite
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d’assistantes maternelles » et en réservant des créneaux aux « nounous »
dans les équipements de proximité (bibliothèques, ludothèques, centres
d’animation).
À terme, les différents modes de garde pourront se compléter pour former
un parcours d’accueil du jeune enfant, souple et évolutif en fonction de son
âge et des modes de vie des familles. Il prévoira la transition vers le milieu
scolaire en intégrant des crèches aux écoles et en prévoyant des passerelles
avec la maternelle.

Tout le monde devrait reconnaître l’école comme lieu d’apprentissages,
comme facteur d’intégration sociale et comme promesse d’un égal accès
à un savoir qui instruit, qui émancipe et qui permet l’insertion dans la
société.
Nous poursuivrons la construction et l’adaptation de locaux scolaires, y
compris en surélevant les bâtiments existants, pour faire face à l’augmentation de la population et mieux accueillir les enfants en situation de handicap (5 000 actuellement, contre 1 700 en 2006). 20% des écoles leur sont
aujourd’hui accessibles : nous atteindrons 30% en 2020 et couvrirons tous
les arrondissements.
La Ville de Paris a considérablement développé les activités périscolaires
et poursuivra ses efforts pour que la culture se démocratise, que les conditions d’apprentissage s’améliorent et que les chances des 137 000 enfants
scolarisés progressent. En offrant des activités gratuites et de qualité, Paris
réaffirme son ambition de faire profiter à ses jeunes des immenses richesses
dont la capitale regorge.
Je lancerai un plan « Erasmus Collège » pour que chaque collégien ait l’occasion d’aller au moins une fois en Europe lors de sa scolarité.
Nous mettrons en place un pacte local de lutte contre le décrochage scolaire, notamment au collège : en prêtant des salles de classe aux services de
soutien scolaire gratuit que nous aurons labélisés pour valoriser l’entraide et
les solidarités de territoire, en organisant un grand rendez-vous de l’orientation « quelles études pour quel métier ? » pour accompagner les jeunes
de troisième dans le choix de leurs études, en offrant chaque année 1 000
stages au sein de l’administration municipale aux collégiens pour les familiariser avec le monde du travail et leur faire découvrir le service public.
Nous accompagnerons les parents qui n’ont pas ou qui ont peu de contact
avec l’institution scolaire en instituant des rencontres avec les enseignants,
en présence d’interprètes pour les non francophones. Des moyens seront
consacrés au développement des Espaces numériques de travail (ENT)
qui équiperont les écoles de demain. Ils permettent déjà de partager des
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familles selon l’INSEE). Pour qu’elle devienne bienveillante, nous simplifierons encore le quotidien des parents et des enfants, et nous accompagnerons
les jeunes vers l’autonomie.
Avoir la possibilité de faire garder son enfant est une question de justice
sociale, d’égalité femme-homme et d’accès à l’emploi. C’est pourquoi plus de
10 000 places de crèches ont été créées depuis 2001.
Depuis 2001, 36 écoles ont été construites et près de deux milliards d’euros
investis dans les premier et second degrés. Cette mobilisation s’est renforcée
à l’occasion de la réforme des rythmes scolaires effective dès la rentrée 2013.
Cet investissement se prolonge avec une politique visant à donner à la jeunesse davantage de place dans la ville, à travers notamment la création de
trois lieux d’accueil innovants, le conseil de la vie étudiante, le conseil parisien
de la jeunesse, et les Maisons des initiatives étudiantes.
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Faire une place aux jeunes
pour les accompagner vers la citoyenneté
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Une offre fondée sur l’animation de la vie sociale plus que sur l’offre de
services est nécessaire pour des adolescents qui délaissent les activités
traditionnelles.
Les jeunes sont plus de 400 000 à Paris. Ils contribuent à la vitalité de
notre ville mais peuvent avoir du mal à y trouver leur place, surtout les adolescents. Nous expérimenterons une maison des jeunes conçue comme
un lieu alternatif qui sera pour partie géré directement par les jeunes, en
ayant une attention particulière aux initiatives portées par et pour les jeunes
filles. Nous leur offrirons de nouveaux lieux de convivialité en ouvrant des
« bistrots jeunes », associatifs, dans les quartiers populaires. Des plages
horaires avec un encadrement souple leur seront réservées dans les
centres d’animation, dans les équipements sportifs et culturels, ainsi que
dans les locaux scolaires, en particulier le soir, le week-end et pendant les
vacances. Ils pourront s’y retrouver pour mener à bien leurs projets ou partager des moments festifs comme les anniversaires. Nous organiserons des
rassemblements éphémères dans les espaces verts et les espaces publics,
autour d’une activité sportive, d’un débat ou d’un moment convivial, chaque
fois dans un lieu différent.
La mobilité des jeunes sera encouragée et soutenue par la Ville de Paris en
offrant aux moins de 25 ans la première année d’abonnement à Autolib’ pour
ceux qui ont eu leur permis.. Nous encouragerons l’engagement solidaire des
jeunes en leur proposant de nouvelles formes de bénévolat, en ciblant notamment le temps des vacances scolaires. Les conseils municipaux des enfants
et de la jeunesse, qui sont déjà des instances d’apprentissage de la citoyenneté, seront associés à l’élaboration des grands projets architecturaux ou
d’aménagements urbains qui les concernent.

Transformer l’espace public
pour une ville plus douce avec les familles
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Je veux d’abord faciliter l’accès aux services publics municipaux pour les
familles : une « Carte Famille » permettra aux familles de deux enfants de disposer de 10% de réduction, et de 20% à partir de trois enfants.
Nous poursuivrons l’adaptation du cadre de vie pour que les familles se
réapproprient leur ville, à l’image des berges de la rive gauche, de la place de
la République, des opérations « Paris-Plage » et « Paris respire ». Nous créerons des espaces pour changer les tout-petits, élargirons les trottoirs, sécuriserons les carrefours et limiterons la circulation à 30km/h en dehors des
grands axes, pour sécuriser les abords des écoles, des hôpitaux, des maisons de retraite, des stades… Nous leur ouvrirons des lieux inédits, comme
les cours de récréation des écoles le week-end, en particulier dans les quartiers ayant moins d’espaces verts. Nous créerons des ludothèques en plein
air et mobiles (« ludobus » itinérants aux pieds des immeubles et dans les
espaces verts) et des haltes garderies saisonnières dans les parcs et jardins
ou les équipements culturels.
Toutes les familles peuvent rencontrer des difficultés, en particulier les
familles monoparentales, plus nombreuses à Paris qu’ailleurs (28% des
foyers en moyenne et jusqu’à 45% dans certains quartiers) et pour qui des
réponses ciblées ont été apportées ces dernières années.
Nous développerons les actions de médiation familiale et lieux d’accueil
parents-enfants, ainsi que le parrainage de proximité qui donne aux enfants
des repères complémentaires à leur quotidien grâce à l’engagement dans la
durée d’un adulte extérieur à la famille auprès d’eux.
Nous créerons une « auberge d’enfants » accueillant occasionnellement
pour une nuit les enfants d’un parent isolé qui a besoin d’un temps de répit.
Nous soutiendrons également les initiatives qui prennent le relais après
l’école et jusqu’à 20h.

VILLE À VIVRE

Les familles et leurs enfants ont des besoins spécifiques en termes de
cadre de vie et d’espaces auxquels il convient de répondre.

MES PROPOSITIONS

contenus et pourront bientôt alléger les cartables, évitant que les élèves
emportent systématiquement tous leurs livres. Afin de réduire le coût de la
rentrée scolaire, la Ville fournira aux enfants des classes élémentaires une
trousse munie des fournitures essentielles, sous condition de ressources.
Nous ferons de la santé un élément à part entière de l’éducation. Nous
développerons les actions de prévention et d’éducation à la santé à l’école,
dans le cadre des rythmes éducatifs. Nous favoriserons notamment l’acquisition des bons comportements, la prévention de la violence, le dépistage des
troubles de l’apprentissage, des handicaps, et la lutte contre l’obésité infantile en renforçant les programmes « Paris Santé Nutrition » et « Paris Santé
Réussite ».
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La Ville a des rythmes. La nuit est différente du jour, le dimanche est différent
du reste de la semaine, les saisons elles-mêmes changent notre ville, son
rythme et la perception que nous en avons. C’est ce qui brise les monotonies
et les routines. Ce sont les temps de la Ville et les temps de la vie.
Les Parisiens ont besoin de respirations, de différents temps d’usages de la
ville. Selon les quartiers, certains aspirent à faire la fête ou à se reposer en
famille. Pour moi, ce ne sont pas des questions secondaires. Chaque saison
est l’occasion pour la ville de se réinventer, comme nous l’avons montré avec
Paris plage.
Parce que chacun doit avoir accès aux services publics aux horaires qui lui
conviennent, j’élargirai les temps d’ouverture des équipements municipaux,
des terrains de sport, des lignes de métro aussi.
Je m’engage à nommer un adjoint au maire en charge de la Nuit, pour que
cette question ne soit plus source de conflit. Je veux poursuivre la réappropriation de la nuit par tous grâce à des projets comme la Nuit blanche.
La diversité des rythmes de vie fait la richesse de notre capitale et doit être
traitée comme un avantage plutôt que comme un problème. De la même
manière, la spécificité du dimanche doit être conservée, tout en faisant de
ce jour un temps vivant : c’est l’occasion de redécouvrir sa ville sous d’autres
facettes, avec d’autres activités. Je poursuivrai la politique d’ouverture de
certains services publics le dimanche, ainsi que des commerces dans les
quartiers à forte présence touristique.
Mon ambition est de rendre la ville plus flexible : je ne veux pas imposer de
rythme aux Parisiens, mais au contraire adapter les services de la ville à la
diversité de leurs manières de vivre.

Contexte
Les rythmes de vie des Parisiennes et des Parisiens ont évolué ces dernières années. De manière globale, nous nous levons et nous nous couchons
plus tard. La réduction du temps de travail a aussi développé et diversifié les
temps de loisirs et les temps sociaux.
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Ambition

Il est important de donner des pauses aux Parisiens et d’appliquer des politiques différentes selon les quartiers. Ce n’est pas parce que tous les commerces ne sont pas ouverts qu’il ne se passe rien. La physionomie urbaine est
transformée et les activités aussi. C’est bien mal connaître les Parisiennes
et les Parisiens, et les visiteurs de la capitale, que de croire que leur seule et
unique obsession est de « faire les boutiques » tous les jours et à toute heure.
La nuit est évidemment un temps de repos. C’est aussi un temps de travail pour certains : 600 000 emplois sont concernés par le travail entre
20 heures et 5 heures du matin, dont plus de 230 000 en cœur de nuit, à
partir de minuit. La nuit, c’est aussi un temps social de fête et de culture, qui
participe grandement à l’image et à la qualité de la vie dans notre ville. Tour à
tour, chacun d’entre nous, suivant les jours, les semaines, les saisons ou les
périodes de sa vie, participe de ces trois nuits. Elles sont toutes légitimes et
nous nous refusons d’opposer l’une à l’autre.
C’est pour répondre à ces réalités que depuis 2001 nous avons mis en place
des politiques temporelles : ouvertures de crèches en horaires décalés, succès de l’ouverture dominicale des nouvelles médiathèques, en fréquentation
et en diversité du public accueilli ; organisation des États Généraux de la Nuit,
ouverture en début de soirée des Mairies d’Arrondissement le jeudi… C’est
dans cette direction que je veux continuer à avancer.

Propositions
Négocier une nuit vivante et respectueuse de chacun
La nuit peut être un temps de cohabitation harmonieuse, entre ceux qui
y travaillent, ceux qui y dorment, et ceux qui s’amusent ; l’enjeu est d’en
organiser le « vivre ensemble » en négociant avec toutes les personnes
concernées.
Je poursuivrai la mise en place de projets qui font voir la nuit différemment :
la Nuit blanche bien sûr, mais aussi la nuit des musées.
Je veux profiter de l’automatisation de certaines lignes de métro pour en
prolonger les horaires, en particulier le week-end.
Je renforcerai le réseau des Noctiliens en densité, en diversité de passage,
mais aussi en termes de confort, de sécurité et de visibilité. Grâce à la création de Vélib’ et d’Autolib’, les Parisiens peuvent déjà circuler à toute heure.
Je veux demain que les étudiants puissent travailler et réviser dans des
espaces de travail équipés et ouverts toute la nuit ; que ces espaces soient
nouveaux ou qu’ils utilisent des locaux déjà existants comme les bibliothèques. Je veux que les jeunes puissent profiter de l’ouverture nocturne des
centres d’animation pour en faire des salles de type foyer lycéens, comme
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cela a déjà été expérimenté avec succès dans quatre quartiers populaires.
Je veux que l’on puisse aussi profiter de la beauté de nos parcs pour y rêver
la nuit où y deviser entre amis, et j’expérimenterai donc l’ouverture nocturne
de certains d’entre eux. Je veux aussi que la Ville s’adapte à l’utilisation croissante de l’espace public en prolongeant l’ouverture des sanisettes publiques
et gratuites toute la nuit.
Je nommerai un adjoint spécialement en charge de la nuit, pour être l’interlocuteur des acteurs de la nuit, mais aussi des riverains et des salariés et
entrepreneurs de la nuit.
J’amplifierai les programmes de médiation durant la nuit, comme nous l’avons
déjà fait avec la création des correspondants de nuit et des Pierrots de la Nuit.

rythme de l’été. Je veux aller plus loin en transformant des quartiers et en
mettant en place de nouveaux projets dédiés aux loisirs d’été.
Je veux faire de même pour la Ville l’hiver, en développant les patinoires
de plein air, en refondant les marchés de Noël pour en faire des lieux de vie
beaux et agréables. En cette période où l’espace public est moins plaisant
à fréquenter je promouvrai, dans chaque arrondissement, l’ouverture plus
large des bibliothèques, des médiathèques, des centres d’animation et des
centres sportifs.
Pour aborder globalement toutes ces questions des rapports entre le Ville
et le temps, j’organiserai des États Généraux des temps urbains, dès la première année de la mandature.
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Conserver le dimanche comme un temps à part

Vivre la ville au rythme des saisons
Paris vit déjà au rythme des saisons : quand les beaux jours arrivent les terrasses s’étendent, les horaires des parcs et des jardins s’adaptent à l’heure
de tombée de la nuit… Les projets liés aux saisons apportent beaucoup de
nouveauté et de fraîcheur à la ville, comme l’a montré Paris-plage.
Je veux continuer à réinventer la ville l’été : avec la création de Paris-plage
et des cinémas en plein air, nous avons montré que Paris pouvait vivre au

La ville bienveillante que je souhaite construire avec les Parisiens
ne saurait ignorer la question de la mort d’un proche. Chacun de
nous en a fait l’expérience. La collectivité doit être aux côtés de « ceux
qui restent » pour les accompagner dans leur deuil, tout en respectant leurs choix, leurs croyances et leur intimité. Depuis 2001, nous
nous sommes adaptés aux évolutions des pratiques : création d’une
société d’économie mixte pour garantir des obsèques à des prix raisonnables et un haut niveau de qualité, aménagement de jardins du
souvenir pour la crémation, proposition de rituels civils…
Je veux formuler quatre propositions pour améliorer encore la
prise en charge de ce moment difficile.
Premièrement, je créerai un nouveau complexe funéraire à Paris,
qui comprendra un crématorium et des salons funéraires, mais
aussi des salles de cérémonie pour les hommages civils. Il s’ajoutera
au funérarium du cimetière du Père Lachaise.
Ensuite, parce que la crémation se développe beaucoup, je proposerai qu’un mur du souvenir, lieu de recueillement, puisse être
construit au sein du Père Lachaise pour pouvoir y inscrire le nom
des personnes dont les cendres n’ont pas d’autre sépulture.
Je souhaite par ailleurs offrir aux parents confrontés à la mort
périnatale un lieu adéquat pour se recueillir : le Père Lachaise
accueillera une stèle dédiée qui puisse devenir un véritable lieu de
souvenir pour les parents.
Enfin, il semble essentiel de s’appuyer sur les ressources numériques pour améliorer l’information en direction des proches : j’encouragerai une communication claire sur toutes les questions matérielles et d’organisation.
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Temps à part ne veut pas dire temps mort : je m’assurerai que les Parisiens
disposent des services dont ils ont besoin.
Je m’assurerai que l’activité à Paris le dimanche reste riche et multiple,
comme elle l’est déjà, plus qu’à Londres ou à Berlin. Certains services publics
ne connaissent pas la pause dominicale, et s’organisent déjà pour maintenir un service de qualité, qu’il s’agisse des hôpitaux, des commissariats mais
aussi des transports ou de la propreté. Les loisirs, les rencontres, la pratique
du sport animent la Ville, et nécessitent l’ouverture de nombreux équipements.
Je maintiendrai l’ouverture des 15 à 20 000 commerces qui accueillent
déjà des clients le dimanche, soit parce qu’ils se situent dans une des sept
zones touristiques, soit parce qu’il s’agit d’un commerce indépendant (bar,
restaurant..) qui peut ouvrir quand il le souhaite.
Je serai à l’écoute des nouvelles demandes qui concernent le dimanche : à
la culture et aux sports s’est ajouté le bricolage par exemple.
Dans le cadre d’un grand dialogue social, je veux des règles claires pour
tous et adaptées à nos temps de vie.

Mourir à Paris
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Le dimanche est un temps différent à conserver, spirituel pour certains,
familial, sportif ou culturel : c’est tout simplement un temps social.
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SENIORS
UNE VILLE BIENVEILLANTE
POUR SES AÎNÉS

C’est celle d’une ville où les générations partagent et échangent pour améliorer leur quotidien respectif. C’est enfin et toujours celle d’une ville à la
fois puissante et bienveillante, qui prend soin de tous.
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Ma vision de Paris pour les aînés, c’est celle d’une ville qui sait s’appuyer
sur leurs forces et leurs fragilités pour être toujours plus riche et diverse.

VILLE À VIVRE

Que serait Paris sans ses aînés qui partagent leur expérience de la ville, et
surtout la font vivre au quotidien ? Dans mes fonctions de 1re adjointe au
Maire de Paris, j’ai pu observer que les seniors étaient parfois fragiles, mais
qu’ils étaient avant tout une force pour la métropole. Ils sont engagés dans
les associations, dans la politique municipale, ainsi que pour leur quartier et
pour leur entourage. Ils participent activement à la bienveillance de notre ville.
Je veux les soutenir dans cet élan citoyen et mettre en valeur leur action.
Les Parisiens doivent avoir la chance de bénéficier de leur expérience et du
temps dont ils disposent.
Accompagner les seniors, c’est aussi leur donner la possibilité de bien vivre
leur âge à Paris. Il n’y a pas une seule façon de vieillir à Paris mais, bien au
contraire, une diversité incroyable de situations et de trajectoires de vies. Je
souhaite offrir à tous un soutien optimal : qu’ils soient seuls ou en structure
d’accueil, qu’ils soient aidés par des proches ou non. Afin que les aînés se sentent bien dans notre ville, je me battrai pour qu’à la fois l’espace public, les logements, les commerces et les lieux de loisirs s’adaptent aux besoins des seniors.
L’augmentation du nombre de personnes dépendantes réclame un grand
plan d’action : je multiplierai le nombre de places en structures d’accueil et je
m’assurerai du bon accès aux soins pour tous. Dans le même temps, je suis
convaincue que des mesures du quotidien peuvent prévenir la dépendance : le
développement d’activités sportives pour nos aînés est une priorité.
Les politiques à destination des aînés doivent être des politiques intergénérationnelles : je favoriserai les échanges entre les différents âges qui font la
richesse de Paris. La cohabitation intergénérationnelle doit s’imposer comme
une solution pour le logement. Dans les activités du quotidien, qu’elles soient
associatives, scolaires ou musicales, je développerai des programmes pour
que les jeunes puissent échanger toujours plus avec les aînés.
Les Parisiens ont montré depuis longtemps qu’ils soutenaient leurs aînés :
plus d’un Parisien sur quatre est « aidant » auprès d’une personne âgée. Je
soutiendrai activement toutes ces personnes qui jouent un rôle primordial
pour la société.

Les Parisiens de plus de 60 ans représentent près de 20% de la population et une grande diversité de situations : jeunes retraités profitant du temps
retrouvé, s’occupant parfois de proches dépendants, citoyens engagés, personnes âgées en perte d’autonomie… Plus qu’ailleurs en France, Paris est
marquée par le nombre élevé de personnes de 60 ans ou plus, vivant seules
à domicile. Contrairement aux idées reçues, l’ensemble des seniors n’est pas
une population disposant de revenus très élevés. La pension moyenne à Paris
est de 1 500 euros.
La Ville de Paris doit s’adapter à ces situations diverses et soutenir les personnes âgées dans leurs choix, que ce soit à la maison, avec un aidant ou en
structure d’accueil. Depuis deux mandatures, nous avons fortement amélioré
les conditions de vie des aînés parisiens. L’isolement des personnes âgées est
devenu l’une de nos préoccupations majeures ; il nous a amenés à développer
de nombreux programmes pour faire participer les aînés à la vie de la cité.
Aujourd’hui, les seniors disposent d’une offre culturelle et de loisirs variée,
à laquelle s’ajoutent des activités proposées par la municipalité dans ses 70
clubs dédiés, les cours de l’université permanente, un programme de sorties
(spectacles, randonnées, vacances...). Je veux étendre cette offre, notamment dans l’espace public où des équipements et activités spécifiques seront
mis en place.
L’offre d’hébergement doit respecter la diversité des choix faits par les
seniors : grâce à notre engagement depuis 2001, Paris compte aujourd’hui
près de 7 000 places d’hébergement en établissements. Dans le même
temps, 300 places ont été ouvertes en centre d’accueil de jour. La cohabitation intergénérationnelle est une vraie solution, à la fois pour les liens entre
les âges et pour éviter la solitude : grâce à notre action, déjà 300 binômes
jeunes-seniors se sont formés.
Accompagner les seniors, c’est aussi accompagner les aidants qui prennent
soin d’eux chaque jour. Pour les 300 000 aidants parisiens, nous avons déjà
créé deux plateformes de répit et mis en place diverses activités. Je veux
amplifier ce mouvement et soutenir les aidants au quotidien : sensibiliser les
structures médicales à leur situation, augmenter l’accueil de jour, développer
l’offre de loisirs.
Enfin, parce que certains aînés connaissent des situations de fragilité particulière, je poursuivrai la mise en place de « cafés sociaux », grâce auxquels les migrants âgés ont accès à des permanences sociales, juridiques
et administratives.

MES PROPOSITIONS

Ambition
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Contexte
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Je veux continuer à construire cette ville bienveillante à l’égard des aînés :
nous avons besoin d’eux pour faire vivre la ville et pour partager leur expérience. Ils méritent un soin particulier, ainsi que ceux qui s’occupent d’eux
chaque jour.

Je complèterai cette offre en améliorant la fréquentation de nos équipements (bibliothèques, conservatoires, musées, centres d’animation) par les
seniors en organisant à leur intention des activités sur des créneaux dédiés.
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Plus de la moitié des seniors sont bénévoles à Paris. Je veux encourager
et soutenir ces engagements divers, notamment lorsqu’ils favorisent le lien
intergénérationnel.
Je proposerai aux seniors de jouer un rôle de cohésion sociale par des missions de soutien scolaire dans les écoles, de parrainage de proximité dans
les quartiers, de formation des plus anciens aux nouvelles technologies, de
menus services entre voisins et de garde d’enfants.
Je créerai des « cafés intergé » qui seront des lieux conviviaux de transmission des compétences et de l’expérience pour les jeunes, avec un accompagnement pour la recherche d’un logement.
Je créerai des maisons intergénérationnelles en mélangeant jeunes travailleurs et retraités qui partageront des parties communes (salle de sport,
buanderie, espace numérique…).
Je généraliserai les conseils des seniors à tous les arrondissements pour
qu’ils fassent entendre leurs voix et participent à la vie locale.
J’organiserai des séminaires avec les conseils d’enfants et de la jeunesse
pour croiser leurs regards sur notre ville.

Prévenir la dépendance
Pour préserver la santé des seniors le plus longtemps possible, nous favoriserons la promotion des activités physiques adaptées qui permettent de
maintenir le lien social et contribuent à prévenir le vieillissement.
Je développerai les installations sportives adaptées aux seniors, ainsi que
des animations spécifiques, dans les espaces verts parisiens.
Je proposerai un fonds pour l’adaptation des domiciles aux besoins des
seniors – en particulier avec des technologies domotiques – et je fixerai des
objectifs aux bailleurs sociaux.
J’installerai des bancs (ou sièges) supplémentaires sur l’espace public : les
seniors pourront ainsi fractionner leurs trajets en se reposant.

Je créerai 2 000 places supplémentaires en structures d’accueil pour
diversifier et équilibrer l’offre sur le territoire, en privilégiant des lieux ouverts
sur la ville, comme les petites unités de vie qui offrent des solutions alternatives aux publics les plus fragiles (jeunes Alzheimer et personnes handicapées vieillissantes).
J’inciterai les services d’aide à domicile à se regrouper et à former leurs
personnels pour apporter des garanties de qualité aux usagers. Ils devront
s’adapter à la prise en charge du grand âge (traitement de la douleur, accompagnement de la fin de la vie) pour repousser l’entrée en établissement.
Je favoriserai une meilleure coordination des soins et des services à domicile pour sécuriser la continuité de la prise en charge des personnes âgées
dépendantes. Je soutiendrai la mise en place de parcours de soins entre la
ville et l’hôpital.
Je développerai les consultations au moyen de la télémédecine (à distance
en utilisant les nouvelles technologies) dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Je serai particulièrement attentive
à l’accessibilité financière de ces structures.

Soutenir les aidants bénévoles
Je veux soutenir les aidants bénévoles qui fournissent un travail d’exception, souvent invisible, et qui méritent d’être accompagnés.
Je doublerai le nombre de places en centres d’accueil de jour. J’adapterai
l’offre de ces centres en augmentant leur amplitude horaire en soirée et le
week-end. Je développerai également l’hébergement temporaire.
Je renforcerai les dispositifs existants pour soulager les aidants, en ouvrant
deux nouvelles plateformes de répit.
J’expérimenterai des solutions innovantes pour éviter l’épuisement des
aidants, en créant un « forfait temps libre » qui permettra à l’aidant de se faire
relayer par des auxiliaires de vie à domicile sur des plages horaires suffisamment larges pour conserver ou reprendre une vie sociale.
Je sensibiliserai les médecins et personnels de soin à la fragilité des

MES PROPOSITIONS

Valoriser le dynamisme des seniors

Je veux que les Parisiens puissent vieillir chez eux s’ils le souhaitent. Pour
les personnes qui ne peuvent plus vivre à domicile, la collectivité a le devoir
de proposer un accueil qui préserve leur dignité.
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Accompagner la perte d’autonomie
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Plus de la moitié des Parisiens âgés vivent seuls, majoritairement des
femmes et l’on constate une progression du nombre de seniors précaires.
Je renforcerai la solidarité et le soin à destination de ces personnes.
Je multiplierai pour les personnes seules les réseaux de solidarité et de
proximité pour couvrir tout le territoire et ainsi repérer ces situations.
Je renforcerai les aides municipales pour les seniors les plus modestes
afin de prévenir l’expulsion locative ou le renoncement aux soins.
Je développerai la cohabitation intergénérationnelle qui sort les personnes
âgées de la solitude et complète leurs ressources en louant une chambre
dans un appartement devenu trop grand, tout en offrant aux jeunes la possibilité de se loger à moindre coût (déjà 300 binômes à Paris).
Je créerai deux nouveaux cafés sociaux pour tenir des permanences
sociales, juridiques et administratives à l’attention des migrants âgés qui ont
peu recours aux dispositifs de droit commun (retraite, santé, loisirs).
Je poursuivrai la transformation des foyers de travailleurs migrants pour
les adapter au vieillissement de cette population qui s’y est sédentarisée.

Ambition
Paris aime les valeurs du sport : l’effort, le dépassement de soi, le fair-play, le
respect des règles et de ceux qui les font appliquer.
La politique du sport à Paris doit reposer sur deux piliers.
Tout d’abord, il faut soutenir la pratique du sport pour tous comme instrument quotidien de mixité et d’insertion sociale, de santé publique et de loisir partagé. Il faudra moderniser les équipements sportifs traditionnels tels
que les piscines, les espaces formes, les terrains de football, de tennis, etc.
mais aussi favoriser les sports urbains et originaux qui, par leur flexibilité,
s’adaptent aux particularités de Paris.
Il faudra également renforcer la compétitivité du sport professionnel pour
que Paris tienne sa place dans le domaine du haut niveau. L’organisation de
grands événements sportifs internationaux se fera à l’échelle de la métropole.
C’est un élément majeur d’attractivité, de rayonnement international, de tourisme mais aussi de création d’emplois.
Je veux qu’en 2020 les horaires des équipements sportifs soient élargis,
que les associations soient partie prenante de leur gestion, pour que les
Parisiens soient mieux impliqués dans le sport, que ce soit en tant que pratiquants, animateurs, supporteurs ou spectateurs. La Ville de Paris jouera
tout son rôle, en s’appuyant sur les clubs et les associations, pour favoriser
et développer toutes les pratiques.

Contexte
Entre 2008 et 2014, 600 millions d’euros ont été consacrés à la réalisation
et l’entretien de nos équipements. Depuis 2001, nous aurons livré 7 piscines,
19 gymnases, 16 salles de sport,… et aussi 9 aires de glisses urbaines, 12
murs d’escalade, 6 parcours de santé, le magnifique stade Jean Bouin. A
l’image du mur d’escalade et de la péniche du sport sur les berges de Seine,
ces équipements s’intègrent à la ville et s’ouvrent à tous les publics.
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Lutter contre l’isolement et la précarité

SPORT
UNE VILLE SPORTIVE
POUR TOUTES
LES PRATIQUES

MES PROPOSITIONS

aidants qui accompagnent leur proche malade et lancerai une campagne de
communication pour faire prendre conscience à la société de l’importance du
rôle des aidants.
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Offrir de nouveaux espaces de liberté
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Dans une ville aussi dense que Paris, le plus grand terrain de sport est la
ville elle-même. Il nous faut penser la totalité de l’espace urbain comme lieu
adapté aux envies sportives de chacun.
Nous favoriserons ainsi les pratiques libres dans la ville, en créant des
parcours de santé dans l’espace public et les jardins, en créant des installations de sports urbains, des mini stades ou des équipements éphémères et
mobiles, notamment sur les nouvelles places réaménagées ou les quais de
Seine.
Du bois de Vincennes au bois de Boulogne, nous dessinerons, notamment sur la petite ceinture et sur les berges de Seine, des parcours complets
dédiés aux pratiques de la course, de la glisse ou du vélo en réservant des
espaces pour les enfants.
Il s’agit aussi de promouvoir les sports peu coûteux : la marche urbaine, la
gymnastique douce ou le tai chi n’ont pas besoin d’équipements lourds.
Les nouveaux sports urbains qui utilisent la ville elle-même comme support
devront être encouragés, dans le respect de l’espace public. Il s’agit d’investir de nouveaux espaces : des petits terrains éphémères pourraient être créés
sur les friches qui sont inutilisées pour un long moment ; les parkings aussi
seraient concernés.
Je souhaite aussi, notamment pour les « footeux », développer le Futsal et
rendre les 70 TEP (terrains d’éducation physique) accessibles aux tournois
de quartier.
Les nouvelles technologies seront aussi développées au service du sport
pour tous : cyber coaching, réseaux sociaux par affinités sportives, information en temps réel sur la disponibilité et la fréquentation des équipements.
Nous construirons « la piscine Seine Ouest », flottante, écologique et de
plein air pour les familles et nous rendrons possible la baignade estivale dans
le Lac Daumesnil et le bassin de la Villette.
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Les équipements sportifs sont souvent vécus comme étant trop peu nombreux et trop peu accessibles. Il s’agira non seulement de poursuivre un
investissement important sur tout le territoire parisien mais aussi de promouvoir un accès plus facile aux équipements existants.
Le premier problème est celui de la fermeture des équipements : nous
élargirons les horaires en attribuant des créneaux à des associations, qui
seraient alors responsables du lieu pendant ces tranches.
Les équipements appartenant aux écoles pourront ouvrir systématiquement pendant les week-end et soirées avec, une fois de plus, des associations gérant les espaces pendant ces créneaux.
Un effort exceptionnel sera fait pour rénover nos piscines. Elles seront
adaptées en termes d’horaires et de pratiques aux besoins de tous les usagers. Les bassins écoles seront aussi ouverts au public pour l’aquagym et
aux touts petits avec leurs familles l’été. Je souhaite engager un plan « nage
2020 » afin d’augmenter de 20% la disponibilité des piscines pour tous les
nageurs, en dehors des horaires réservés à la natation scolaire et aux compétitions. La rénovation des piscines devra, dans la mesure du possible, éviter les périodes d’été.
Certains grands équipements (notamment Suzanne Lenglen dans le 15e,
Max Roussié dans le 17e ou Élisabeth dans le 14e) seront transformés en
parcs sportifs et de loisirs. Un gymnase par arrondissement sera consacré le
dimanche matin aux pratiques en famille.

Soutenir les clubs et associations
Les clubs et associations contribuent au quotidien à la vie sportive de Paris.
Ils ont un rôle essentiel dans le lien social de tous nos arrondissements. La
Ville de Paris les accompagnera dans l’exercice de leurs missions, avec un
esprit de partenariat.
Subventions, créneaux horaires, implication dans l’animation des équipements, nous veillerons au maintien des relations de confiance avec tous les
acteurs des mouvements sportifs. Clubs, associations, bénévoles, ligues,
fédérations sportives sont autant d’acteurs quotidiens indispensables à une
pratique de qualité.
Le soutien financier de la ville privilégiera le développement de la pratique
des équipes féminines, du handisport ainsi que le rôle de prévention de santé
publique et d’insertion sociale du sport parisien.
L’organisation des Gay Games à Paris en 2018 permettra d’accueillir
15 000 sportifs du monde entier autour d’un message de lutte contre toutes
les formes de discrimination.

VILLE À VIVRE
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Rénover et moderniser nos équipements de quartier
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Cet investissement sera poursuivi par un grand plan pluriannuel de modernisation, de rénovation et d’entretien de nos 400 équipements sportifs dans
tous les arrondissements.
Seul, en famille, entre amis, en club, à proximité de chez soi ou de son lieu de
travail, les pratiques sportives évoluent. Nous devons répondre à ces aspirations nouvelles et à cette vitalité sportive qui favorise au quotidien le vivre
ensemble.
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Rayonner avec la métropole au niveau international
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Créer des emplois dans la filière économique du sport
Le sport est un secteur d’activité en croissance qui offre une multitude
d’opportunités d’emplois. Il faudra créer les conditions pour que les investissements sportifs contribuent à l’innovation et au dynamisme économique
de Paris.
Avec le Parc des Princes, Jean Bouin, la Piscine Molitor, Roland Garros,
Coubertin, Paris a la chance de concentrer, en quelques centaines de mètres,
des enceintes sportives de renommée internationale.
Cela constitue une opportunité exceptionnelle pour créer des emplois et
des entreprises innovantes dans le domaine du sport. Nous construirons
donc un incubateur d’entreprises des métiers du sport à l’intérieur même du
stade Jean Bouin.
Nous structurerons, dans un partenariat avec le privé, une véritable filière
économique du sport à Paris dans une logique de « cluster » autour de ces
grands équipements.

VILLE À VIVRE
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Nous favoriserons l’organisation de grands événements sportifs internationaux à l’échelle de la métropole. Cette nouvelle dimension géographique
permettra de mieux accompagner les attentes de l’ensemble du mouvement
sportif.
Au-delà du PSG et du Stade Français qui font la fierté des Parisiens, nous
veillerons ainsi à rapprocher et à partager les grands équipements avec les
clubs et communes volontaires de la Métropole.
Dès l’automne 2015, nous transformerons l’ancien Palais Omnisport de
Paris Bercy en l’une des plus belles « Aréna sportive » mondiales de plus de
20 000 places, aux normes internationales et environnementales les plus
exigeantes.
En 2016, avec un Parc des princes modernisé, nous ferons de l’Euro de
football une grande fête populaire pour tous les Parisiens.
L’extension de Roland Garros, tout en préservant le patrimoine historique
des serres d’Auteuil, permettra à Paris de conserver son tournoi du grand
chelem.
Nous transformerons aussi la Halle Carpentier dans le 13e arrondissement pour inscrire durablement dans le Grand Paris l’engouement autour du
handball (championnats du monde en 2017) et du basket.
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Même si le sport professionnel ne doit pas constituer le cœur de la politique sportive de la Mairie, sa vivacité est essentielle. Il s’agira de penser
et d’organiser les manifestations sportives de grande envergure au niveau
du Grand Paris.

VILLE COLLABORATIVE

ADMINISTRATION
ET GOUVERNANCE
VERS LA DÉMOCRATIE
COLLABORATIVE
ET UNE ADMINISTRATION
PLUS EFFICACE
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Le Paris de la démocratie collaborative sera une métropole qui utilise les
connaissances et les compétences de tous – habitants-citoyens, associations, experts, entrepreneurs, politiques – pour rêver d’un futur meilleur,
débattre des moyens de le concrétiser et s’assurer de la mise en œuvre

MES PROPOSITIONS

Depuis douze ans, l’administration parisienne s’est transformée. Nous l’avons
voulue plus transparente et plus efficace : ainsi, par exemple, des commissions pluralistes et indépendantes gèrent l’attribution de logements ou de
places en crèches, et un ensemble de services plus accessibles avec la simplification des tarifs et des moyens de paiement est maintenant disponible.
Je souhaite que nous allions plus loin avec deux règles simples : l’administration doit être à l’écoute des Parisiens et les aider dans leur quotidien.
Cette administration, je la veux agile pour s’adapter aux attentes de tous. Tout
au long des derniers mois , j’ai tissé un lien particulier avec les Parisiens,
et je compte bien mettre en œuvre pour les six prochaines années ce qu’ils
attendent de la collectivité. L’administration dispose de l’énergie et des talents
pour répondre à cette ambition.
Convaincue que « les Citoyens doivent se mêler de tout », je m’engage à instituer une démocratie collaborative autour de trois principes :
• être transparente vis-à-vis des Parisiens ;
• décider avec les Parisiens ;
• transformer Paris en une ville du « faire ensemble ».
Malgré la crise de confiance du politique, les appétits démocratiques des
citoyens ne se démentent pas. Au contraire. Les Parisiens veulent participer,
co-élaborer, mais aussi suivre les projets et les évaluer.
Je leur donnerai les moyens de s’investir à toutes les échelles et tous les
moments. Je serai Maire des Parisiens avec les Parisiens. La métropole
est le laboratoire idéal de la démocratie collaborative : chacun peut changer
concrètement sa rue, son quartier, sa place préférée.
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Depuis 2011, l’ouverture démocratique et la transparence ont été la marque
de fabrique de la nouvelle ère voulue par Bertrand Delanoë. Cet honneur retrouvé des Parisiens, dont nous sommes fiers, est un bien précieux.
L’institution des conseils de quartier, la diffusion du Conseil de Paris, comme
la tenue des comptes rendus de mandat chaque année dans chaque arrondissement, ce sont autant d’avancées démocratiques que personne n’imagine
remettre en cause.
Je veux poursuivre avec détermination cette ambition de gouvernance
moderne et transparente, en utilisant les nouveaux outils numériques démocratiques, ceux de l’open data (« données publiques partagées ») et en facilitant la mobilisation citoyenne.
Le succès de l’association participative que j’ai lancée pour nourrir ma campagne, « Oser Paris », m’a convaincue que le pari de l’intelligence collective
était gagnant.
Depuis 2001, les agents de la collectivité se sont mobilisés pour répondre
aux attentes des Parisiens. J’ai mesuré leur mobilisation sans faille et leurs
compétences variées. J’ai éprouvé leur qualité et je compte bien m’appuyer
sur eux pour avancer.
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Propositions
Aider les Parisiens dans leurs démarches
Les besoins de services évoluent, que ce soit en raison de l’émergence de nouvelles attentes ou de la nécessité de s’adapter à un nouvel
environnement.
Les démarches administratives sont souvent ressenties comme une perte
de temps. Il s’agira de s’adapter au mieux aux temps des Parisiens et de
les accompagner efficacement dans toute la gamme des services et des
prestations.
Un problème ? L’administration m’aide à le résoudre. Chaque jour de la
semaine, de 9h à 17h, je mettrai en place un dispositif « Paris 30’ » pour
apporter dans les trente minutes une première réponse adaptée, avec un

Simplifier les procédures administratives
Trop de parisiens ignorent les possibilités que Paris leur offre ou éprouvent
des difficultés à en bénéficier, faute d’avoir eu accès à une information et à
des procédures simples
Ce n’est souvent que lorsqu’un besoin apparaît que la recherche d’information sur une procédure débute… Et on ne sait pas bien où s’adresser, en particulier pour les plus éloignés des réseaux d’informations.
L’émergence d’Internet et des terminaux mobiles a permis de tisser un nouveau lien entre les Parisiens et leur administration. Déjà, plusieurs dizaines
de procédures ont été dématérialisées, et peuvent être réalisées en ligne.
Avec un portail de l’administration électronique sur Paris.fr, nous irons plus
loin, avec la création d’un « compte parisien » qui permettra d’accéder de
manière sécurisée et personnel aux télé-services proposés par la Ville. Nous
expérimenterons un service de coffre-fort électronique, qui permettra d’utiliser et d’archiver en toute sécurité les pièces justificatives à fournir ou déjà
fournies lors d’une précédente demande.
Je souhaite en finir avec les files d’attente : toutes les démarches nécessitant de se déplacer physiquement à un guichet bénéficieront d’un service
de prise de rendez-vous, comme cela a été fait pour les passeports et cartes
d’identité. Ce service, accessible en ligne et par téléphone au 3675, permettra de ne jamais attendre plus de quelques minutes lorsque l’on se présentera
à l’heure de son rendez-vous.
Enfin, j’engagerai une démarche de simplification des procédures administratives. Pour chaque formalité, des délais seront clairement indiqués et une
évaluation publique sera établie chaque année. En six ans, je veux diviser par
deux les délais moyens de traitement des demandes des parisiens.

Paris, ville de la transparence
La transparence et la participation des Parisiens aux missions de contrôle
de l’efficacité de l’action municipale sont un devoir et sont un droit.
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Contexte

engagement de délai pour le complément de réponse éventuel.
Une demande, un besoin ? Une administration ouverte et accessible. Je
veillerai à adapter les horaires des services aux pratiques des Parisiens, partout où cela a du sens en termes de fréquentation.
Je créerai au sein de l’administration, une équipe « Paris Ville Ouverte »
pour gérer les données de la Ville « Paris Data » mais aussi pour rassembler
les documents produits par l’administration parisienne (photos, textes…) qui
seront publiés sous licence libre pour être réutilisés par le plus grand nombre.
Les Parisiens pourront eux même coproduire et enrichir ces données.

MES PROPOSITIONS

efficace des choix. Faisons le pari de l’intelligence collective qui permettra d’adapter l’offre de services et de prestations de l’administration parisienne aux besoins des Parisiens.
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Décider avec les Parisiens
La Ville ne doit plus seulement être un décideur, mais également un facilitateur de l’appropriation des sujets par les citoyens et un facilitateur de l’action de leur part.
Je veux repenser les espaces de la démocratie, en co-construisant des
espaces de délibération en ligne mais aussi en réaménageant un espace de
la démocratie de type « Agora Citoyenne » en plein air dédié au débat public.
Certains conseils de Paris pourront s’y dérouler.
Les Conseils de Quartier se verront confiés de nouvelles missions en
matière de propreté et de tranquillité publique. Je proposerai qu’ils disposent
chacun d’une structure légère installée sur la voie publique pour informer sur
le quartier, sa vie citoyenne et sociale.
Fidèle à la démarche consultative d’« Oser Paris », chaque mois, je répondrai aux préoccupations des citoyens, sur la place de la République mais
aussi sur Google Hangout.
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Pour encore plus de transparence, lors de comptes-rendus de mandat, je
souhaite que le budget soit présenté et débattu avec les Parisiens. Je présenterai dans des réunions publiques les chiffres du budget comme c’est déjà le
cas à Strasbourg et à Rennes et je m’engage à permettre aux Parisiens de
décider de 5% du budget d’investissement de la Ville. Cela prendra la forme
d’un vote électronique ou en mairie d’arrondissement.
Je m’engage à présenter chaque année aux Parisiens les comptes-rendus
de mandat de manière transparente, afin qu’ils soient informés au mieux des
réalisations et de leur coût.
Les pétitions sont accessibles sur le site de la ville (http://www.paris.fr/
petition). Pour en garantir l’efficacité et la visibilité, je propose de favoriser
leur parrainage par les élus.
Pour que chacun puisse s’exprimer à tout moment, j’installerai des « speaker’s corner » dans des endroits stratégiques de la métropole. Les citoyens
pourront y partager leurs idées.
Chaque semaine, le Maire de paris ou l’un de ses adjoints interviendra sur
le web pour exposer les projets de la Ville. Ces interventions seront disponibles en podcast.

Transformer Paris en ville du “faire ensemble”
La Ville ne peut tout faire et tout prendre en charge. En revanche, elle pourrait permettre la mise en relation de citoyens, la constitution de réseaux
d’entrepreneurs et d’association afin de mieux répondre aux besoins de
services.
Pour garantir la démocratie collaborative, je mettrai le citoyen au centre
de la réflexion sur les politiques publiques. Il s’agira ainsi d’intégrer l’usager
dans la conception mais aussi dans la mise en œuvre du service public.
Pour soutenir la vie démocratique, je mettrai des locaux à usage temporaire
à la disposition de toutes les associations qui le souhaitent. Un site Internet
référencera toutes les offres de locaux destinés à travailler, à répéter ou à se
réunir… Ce sera les « locaux 3D ».
Un travail de co-construction entre conseillers de Paris et citoyens sera mis
en place dans le processus de délibération du Conseil de Paris : après avoir
consulté le projet, un système simple donnera la possibilité aux Parisiens
d’écrire à l’élu rapporteur, de saisir un autre élu à ce sujet (dans la commission ou dans son conseil d’arrondissement), voire de proposer un amendement en ligne.
Je veux appuyer cette démarche de co-construction par la mise en place
de dispositifs systématiques d’évaluation de la qualité des services publics
et la création de « projets d’initiative citoyenne ». Je souhaite créer une plateforme « Madame la Maire, j’ai une idée ! », qui pourra recevoir les propositions des Parisiens. Ces propositions seront soutenues ou non par les autres
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Il ne s’agit pas seulement de se présenter tous les six ans devant les électeurs, il s’agit aussi de leur donner les outils pour comprendre et suivre en
continu les choix destinés à prendre en compte leur exigence.
Je mettrai à la disposition des Parisiens non seulement un calendrier de la
participation, mais aussi des tableaux de bords leur permettant de suivre les
projets de la ville, leurs budgets et les agents municipaux mobilisés sur ces
projets (sur le modèle des « dashboards » canadiens).
Afin de faciliter la compréhension et le suivi du processus délibératif du
Conseil de Paris, je m’engage à rendre davantage accessibles les textes de
délibération, par thématique, par arrondissement, notamment à travers un système d’alerte qui pourra aider les Parisiens à suivre l’avancée d’une thématique choisie. Je souhaite aussi un nouveau calendrier pour les comptes rendus de mandats et les réunions citoyennes, en les organisant au printemps de
manière à les intégrer dans le calendrier de l’élaboration du budget de la ville.
J’instituerai, comme à Londres, la transparence des frais des élus et des
cadeaux reçus par le bureau du Maire.
Je veux poursuivre l’effort de la ville en faveur de l’Open Data, en créant un
infolab permanent, lieu d’échange entre l’administration et les développeurs,
ces personnes qui utilisent, rapprochent et transforment les données
publiques pour les rendre plus accessibles, lisibles au plus grand nombre.
Je demanderai à ce que tous les organismes associés de la Ville (SEM,
agences, missions, concessionnaires) soient impliqués dans cette politique
d’ouverture et de transparence des données.
Je créerai un poste de « Responsable numérique », comme à New York le
Chief Digital Officer, pour mettre en œuvre au plus haut niveau la démocratie
collaborative à travers les outils numériques.
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Des conseils consultatifs pour mieux gouverner
Je m’entourerai de deux conseils consultatifs pour entendre la voix
des experts et des praticiens de la ville, et faire avancer ensemble la
métropole.
Je créerai un Conseil stratégique composé de personnalités qualifiées, notamment de chefs d’entreprise françaises et étrangères, de
responsables d’autres grandes métropoles internationales et d’universitaires venus des sciences sociales et des disciplines technologiques. Ce conseil discutera des choix faits pour le rayonnement de
Paris, sa transition écologique et son adaptation aux grandes transformations du XXIe siècle en apportant leur expertise et leur vision
sur ces sujets.
Je mettrai également en place un Conseil économique, environnemental et social, une structure restreinte qui organisera six conférences annuelles afin de pouvoir débattre des mutations de la ville
concernant aussi bien les mutations du travail que le traitement des
déchets.
Enfin je créerai une Commission d’éthique, composée de personnalités indépendantes, chargée d’examiner les risques de conflits
d’intérêt des élus au Conseil de Paris et des membres de l’exécutif
municipal, en particulier leur situation en matière de logement social.
La commission aura à examiner la situation des élus qui considèrent
avoir le droit de conserver leur logement pour des raisons qu’ils
devront motiver. Je me conformerai aux décisions de cette commission et la procédure sera transparente..

Ambition
Pas de ville collaborative, ouverte et participative sans les associations : elles
sont et resteront des moteurs pour notre métropole. Dans tous les champs
d’action et de réflexion, les associations améliorent le quotidien des Parisiens.
Elles leur donnent accès à des loisirs ou à des savoirs, elles défendent leurs
droits, elles aident les plus démunis… la liste est infinie ! La Ville doit réussir
le double pari de promouvoir leur indépendance tout en les intégrant autant
que possible à la vie de la cité.
Nos outils sont nombreux pour encourager la vie associative et je souhaite
les utiliser tous. Que ce soit dans la recherche de financements, de locaux, de
matériel informatique ou de bénévoles, la Ville de Paris a un rôle à jouer. Elle
peut servir d’interface entre les associations et les citoyens, elle peut leur
donner un écho et les faire participer aux décisions de la métropole.
À l’horizon 2020, je m’assurerai que les associations soient accompagnées au mieux dans leur création et leur développement, notamment
grâce à de nouveaux outils numériques. Je faciliterai leurs démarches quotidiennes et les rapprocherai des citoyens à l’aide d’interfaces innovantes.
Elles seront au cœur de la construction d’une métropole plus ouverte, solidaire et entraînante.

Contexte
Depuis 2001, nous avons facilité le quotidien des associations et renforcé leur
participation à la vie de la cité. Chaque année, ce sont environ 3 000 associations qui sont subventionnées par la Ville. Les 20 Maisons des Associations
ont permis d’accueillir plusieurs milliers d’associations et de leur faire bénéficier de services gratuits : salles de réunion, bureaux de travail, matériel informatique... La Ville a aussi ouvert ses locaux, notamment plusieurs
centaines d’équipements sportifs municipaux et des salles dans les mairies d’arrondissement. La création du SIMPA (Système d’Information Multiservices des Partenaires Associatifs) a centralisé toutes ces possibilités
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habitants et, tous les semestres, je m’engage à ce que les propositions ayant
reçu le plus de soutien soient mises en œuvre si leur faisabilité et leur coût le
permettent.
L’application « Dans Ma Rue » – déjà primée comme l’une des meilleures
innovations publiques – sera améliorée et permettra à tous de publier en
temps réel l’information relative aux incidents signalés et leur traitement.
Demain, je veux amplifier les initiatives et la participation des citoyens qui
améliorent la ville : comme ces cyclistes à Berlin qui indiquent sur une carte
les lieux qu’ils jugent dangereux.
Faire ensemble, c’est aussi pouvoir compter sur la générosité des Parisiens.
Beaucoup de Parisiens veulent être utiles à leur ville. Déjà des réseaux d’entraide se montent spontanément pour organiser des maraudes pour les SDF
d’un quartier par exemple. Je souhaite que la ville s’organise pour proposer aux Parisiens de l’aider dans certaines tâches citoyennes, comme par
exemple le déneigement des jardins et l’appui aux personnes âgées en cas
de canicule.
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Poursuivre le soutien actif aux associations
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Je veux continuer à faciliter la vie des associations en diversifiant leurs
modes de financement et en leur offrant de nouveaux locaux et outils.
Je réserverai une enveloppe de 100 000 euros sur le budget vie associative pour attribuer des subventions sur projet par un jury composé de représentants de la vie associative parisienne.
Je m’engagerai pour contractualiser autant que possible, par conventions
pluriannuelles, le financement des associations.
Je développerai l’offre de formations déjà existantes du Carrefour des
Associations Parisiennes.
Je renforcerai l’offre de mise à disposition de locaux de la Ville pour les
associations.
Je transformerai les Maisons des associations en Maisons des associations et de la citoyenneté, intégrant un centre de ressources et permettant
aux membres des Conseils de quartier de pouvoir s’y réunir.
Je mettrai en place un passeport « Nouvelle association » dotant les associations créées dans l’année d’un « kit » qui offrira les outils nécessaires pour
bien lancer l’activité.
Je développerai le soutien aux nouveaux modes de financement de la vie
associative, comme cela a été fait pour l’opération MicroDon.

De nouveaux services numériques pour les associations
Je veux mettre à la disposition des associations les meilleurs services
numériques pour les accompagner dans leurs démarches et amplifier leur
écho.

Instaurer un dialogue permanent avec les associations
Les associations sont indispensables à la ville collaborative que je veux
promouvoir. Je renforcerai leur participation à la prise de décision et à la
vie de la cité.
J’organiserai en début de mandat une Assemblée générale des Comités
d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement (CICA) des 20 arrondissements, instituant un CICA parisien qui se réunira une fois par an avec les
Conseillers de Paris.
Je poursuivrai le développement du dispositif SIMPA et des outils numériques dédiés à la vie associative parisienne.
Les associations auront un rôle prépondérant au sein du Conseil économique,
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Je créerai un espace sur paris.fr recensant les locaux disponibles pour permettre aux associations de trouver des locaux à usage temporaire (Réunion,
formations, conférences, séminaires, événements festifs, etc.). Cet espace
fonctionnerait comme une place de marché où des gens disposant de locaux
mettraient leurs espaces en partage.
J’ouvrirai un espace « Je suis parisien et je m’engage dans une association », sur www.associations.paris.fr, permettant aux associations qui
recherchent des bénévoles de poster leurs annonces. Les annonces pourraient venir de sites partenaires gérant ces types de données, et les Parisiens
trouveraient ainsi facilement des missions qui correspondent à leurs attentes
et envies, au plus près de chez eux, aux horaires qui leurs conviennent.
Je favoriserai l’innovation au service des petites et moyennes associations,
notamment en facilitant l’accès par le site paris.fr aux financements innovants
et au développement par les réseaux sociaux.
Je m’engagerai pour la refonte des sites Internet des mairies d’arrondissement afin de permettre aux habitants d’un quartier de trouver très facilement les associations qui agissent au plus près de leur domicile : associations
culturelles, sportives, centres sociaux, centres d’animation…
J’expérimenterai des panneaux d’information numérique à l’extérieur des
mairies d’arrondissement pour permettre aux associations de communiquer
à distance avec les citoyens.
Je mettrai en place un espace de partage d’informations sur les associations (sur ParisOpenData) permettant aux associations de développer de
nouveaux services et aux Parisiens de partager les données publiques sur
les associations que la Ville a pu collecter via SIMPA (données publiques
exclusivement).
J’engagerai un programme cadre permettant d’accompagner les associations parisiennes, qu’elles soient de taille petite, moyenne ou grande, tous
secteurs confondus, afin de leur permettre de bénéficier de toutes les innovations technologiques et sociales, au contact des startups parisiennes.

MES PROPOSITIONS

en offrant un bouquet de télé-services.
Aider les associations, c’est aussi les accompagner dans la formation et leur
donner un écho particulier. C’est pourquoi nous leur avons permis de s’exprimer à travers les panneaux lumineux de la Mairie de Paris. C’est aussi
pourquoi nous avons développé le Carrefour des Associations Parisiennes
(CAP), qui repère les difficultés que rencontrent les responsables associatifs
et leur proposent des outils pour les résoudre. Enfin, l’Université populaire
de la citoyenneté active a déployé un grand nombre de conférences, formations, rencontres et débats pour faire dialoguer les associations entre elles
et avec les citoyens.
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La ville de Paris est la collectivité qui s’est le plus engagée dès
le début de la mise en place du service civique pour permettre
aujourd’hui à 250 jeunes chaque année de vivre pleinement une
année d’engagement civique et citoyen.
A partir de 2014, Paris développera encore de nouvelles missions d’innovation sociale, culturelle, éducative, pour passer à
500 jeunes par an. Une grande mission permettra par exemple à
50 jeunes de préparer l’arrivée de la Nuit blanche dans un quartier,
en mettant en lien les artistes et les habitants par des rencontres,
des ateliers, des master class. La ville de Paris mettra en place un
pôle d’appui au développement du service civique, permettant d’accompagner les associations dans leurs démarches administratives,
mais aussi de recrutement, de formation et de définition de leur mission. Notre objectif est ainsi de passer de 1 300 à 2 500 jeunes en
Service Civique chaque année à Paris d’ici 2020.

Ambition
Paris est une ville-monde. C’est ce qui fait sa richesse, sa diversité, son
dynamisme économique et culturel. En tant que métropole de premier plan,
Paris doit jouer un rôle primordial sur la scène mondiale et échanger toujours plus avec les autres métropoles, aussi bien New York, Ouagadougou,
ou Shanghai. Je veux que nous échangions nos savoir-faire, que nous bâtissions des liens privilégiés.
Promouvoir Paris en tant que ville-monde, c’est aussi vouloir que chacun
trouve sa place dans notre capitale, peu importe son origine. Par mon histoire
personnelle et mes liens avec l’Espagne, j’ai pu comprendre ce qu’apportait
un regard étranger à Paris, mais aussi le besoin de bienveillance que ressent
tout nouvel arrivant.
Notre histoire nous a transmis certaines valeurs, comme la liberté, l’audace,
la tolérance. Je veux que Paris les diffuse et agisse pour la promotion de
la paix et de la justice sociale. Nos liens privilégiés avec la francophonie, le
monde méditerranéen et l’Europe seront au cœur de notre action.
Ma vision de la ville-monde est celle d’une métropole où les migrants sont
vus avant tout comme une chance, où les étrangers sont intégrés à la vie
publique locale, où les services publics s’adaptent à tous et où la barrière
de la langue n’existe plus. Parce que puissance et bienveillance sont inséparables, je renforcerai l’influence de Paris, son attrait et sa place dans le
monde, dans un esprit de solidarité et de dialogue.

Contexte
Par mon expérience au sein de Cités et Gouvernements Locaux Unis dont
j’assure la vice présidence, et qui représente plus de la moitié de la population mondiale, et par mon action en tant que 1re adjointe du Maire de Paris,
j’ai souvent eu l’occasion de promouvoir la diversité et le rayonnement de
notre ville.
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Développer le service civique

COOPÉRATION
INTERNATIONALE ET
VILLE-MONDE
PARIS VILLE-MONDE
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environnemental et social, la structure restreinte qui se consacrera à l’énergie et aux problématiques sociales à travers six conférences annuelles.
Je bâtirai une Université populaire de la citoyenneté active à l’échelon
métropolitain.
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Propositions
Construire ensemble la ville-monde
Associer les migrants installés dans notre ville nous permet de mieux
appréhender les problématiques qui se posent dans les pays où nous agissons, et de participer à une intégration solidaire des populations étrangères à Paris.
Je me battrai auprès de l’État, dont c’est la compétence, pour l’amélioration
des conditions d’accueil et d’hébergement des migrants.
Je créerai un prix « Paris ville-monde » pour valoriser les parcours des
migrants qui contribuent à la diversité et à l’attractivité de la métropole.
Je veux développer les services adaptés aux migrants âgés. Je lancerai un
appel d’offre spécifique auprès des associations de service à domicile pour
qu’elles développent ce type de services.
Je lancerai un grand réseau d’échanges linguistiques entre Parisiens pour
améliorer à la fois l’apprentissage du français et l’accès aux autres langues.

Renforcer nos coopérations
Faire rayonner Paris, c’est renforcer toujours plus nos coopérations à

Je mettrai en place des formes innovantes de coopération : on l’a vu, je
développerai avec d’autres métropoles la compatibilité des pass Vélib’ et
Autolib’. Pour plus d’efficacité, nous proposerons de mutualiser au niveau
métropolitain les actions de coopération décentralisée.
Je poursuivrai la mise en place de coopérations sur des préoccupations
urbaines spécifiques avec une cinquantaine de villes comme San Francisco
(numérique) ou Berlin (urbanisme).
Nous donnerons la priorité à nos partenariats sur des secteurs porteurs
tels que l’économie sociale et solidaire ou les circulations douces.
Paris doit continuer à œuvrer à la promotion de sa création artistique à
l’étranger, par des circulations d’exposition ou des échanges d’artistes. Les
innovations parisiennes, telles que la Nuit blanche, s’exportent dans des
métropoles du monde entier.
Je m’assurerai que Paris prenne toute sa part dans l’accueil du sommet
mondial des Nations Unies sur le climat en 2015, afin de donner à voir au
monde nos innovations en matière de préservation de l’environnement et de
développement durable dans la ville.
Je mettrai en place une mobilisation particulière pour inciter plus fortement
les Européens à participer à la vie politique locale.
Nous solliciterons davantage les fonds européens pour financer nos
actions, en instaurant une cellule de veille sur tous les appels à projets, afin
de dégager plus de ressources pour notre ville.
Nous participerons aux programmes européens comme nous le faisons
actuellement avec « Leonardo » qui favorise les échanges d’expérience en
matière de formation professionnelle, la ville s’engagera notamment dans le
programme « Smart City ».
J’associerai systématiquement les entreprises parisiennes, les chambres
de commerce et d’industrie à notre politique internationale dans le but
de contribuer au rayonnement de notre tissu économique à l’étranger. Ils
seront présents lors de mes déplacements à l’étranger pour favoriser leur
prospection.
Nous fédérerons les entreprises parisiennes travaillant à l’étranger au sein
de « clubs entreprises pays ».

Agir pour la solidarité internationale
Les problématiques globales de développement (santé, accès à l’éducation,
égalité femmes /hommes…) seront au cœur de notre action comme nous
l’avons fait avec la lutte contre le sida en Afrique. Nous poursuivrons notre
engagement dans la réalisation des Objectifs Du Millénaire fixés par les
Nations Unies.
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l’étranger, mais aussi faire participer les Européens à notre vie locale et
soutenir nos entreprises à l’étranger.

MES PROPOSITIONS

Depuis 2001, nous nous sommes investis pour que Paris soit une villemonde dans les actes et non seulement les paroles : nous avons adapté notre
service public aux populations étrangères, des projets culturels du monde
entier ont été mis en avant. Je prolongerai cet élan et m’assurerai que tous
participent au Grand Paris, au quotidien et dans sa construction pour l’avenir. Pour moi, il y a une citoyenneté parisienne, unique et exceptionnelle. Les
étrangers doivent pouvoir monter leur entreprise et leurs projets dans Paris,
ils participent activement à la ville-monde.
Nous avons aussi su construire des coopérations durables avec d’autres
métropoles. Les jumelages spécialisés, comme celui que nous avons bâti sur
le numérique avec San Francisco, permettent de véritables échanges de pratiques. Durant les situations de crise, nous avons le devoir de nous mobiliser :
Paris a aidé Haïti et aidera d’autres pays en difficulté à l’avenir. Grâce à la
coopération décentralisée, d’autres villes disposent de notre expérience pour
améliorer leur espace public ou leur accès à l’eau.
Je veux aller plus loin : la coopération de demain, cela sera aussi la possibilité d’utiliser son abonnement Vélib’ ou Autolib’ dans d’autres métropoles du
monde, ou d’avoir un accès commun aux musées.
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Je créerai une plateforme numérique des ONG et des associations de solidarité internationale afin de favoriser leurs échanges et la coordination de
leur action.
Nous poursuivrons l’action d’aide d’urgence aux populations sinistrées
dans les pays confrontés à des catastrophes naturelles ou à des conflits.
Comme nous l’avons déjà fait pour Phnom Penh et Jéricho, par des financements innovants de type Loi Oudin, nous viendrons en aide aux populations
privées des services essentiels au développement, notamment l’accès à l’eau
et le traitement des déchets.
Paris restera une ville-refuge pour ceux qui se battent pour la liberté et
nous continuerons de mettre à l’honneur tous ceux qui portent ces valeurs
qui nous inspirent.

BUDGET
DE NOUVELLES
EXIGENCES
DANS LA GESTION
FINANCIÈRE
DE PARIS
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Mon engagement constant à répondre aux besoins des Parisiens et une
gestion sérieuse de nos finances, pour avoir les moyens de nos ambitions,
guideront mon action. Il en va de la préservation et de la construction de
l’avenir des Parisiens.

Contexte
De 2001 à 2014, Paris a été géré avec beaucoup de prudence. Une politique
sociale ambitieuse, une solidarité territoriale importante avec les autres collectivités franciliennes et françaises, des programmes d’investissement sans
précédent : toute cette action a été conduite dans le respect de règles financières strictes.
En particulier, nous avons choisi de ne pas financer ces investissements
(18 milliards d’euros) par un recours immodéré à l’emprunt. Nous n’avons
pas voulu léguer aux générations futures une lourde dette : on a d’ailleurs vu
quelques années plus tard les conséquences désastreuses d’un endettement
excessif d’un pays ou d’une ville. Nous nous réjouissons que Paris reste de

MES PROPOSITIONS

Tenir les engagements de mandature que les Parisiens auront choisis est une
priorité absolue. Ces engagements seront tenus grâce à l’implication quotidienne des personnels parisiens, à la mobilisation d’un tissu associatif et
citoyen important, au dynamisme des forces vives de notre Ville et à l’implication de l’équipe municipale.
Malgré un contexte économique national atone, Paris conserve aujourd’hui
des indicateurs favorables et nous saurons les préserver par une gestion
prudente et rigoureuse, qui structurera l’ensemble des décisions que je prendrai dans le souci d’honorer le contrat avec les Parisiens.

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

MES PROPOSITIONS

Ambition

Stabiliser les dépenses de la ville et du département
pendant six ans
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MES PROPOSITIONS

En poursuivant le dialogue exigeant et constructif avec l’État pour défendre
les intérêts de Paris, en continuant à moderniser l’administration municipale, en développant un état d’esprit permanent de performance et en
recherchant le meilleur coût et des modalités de financement innovantes,
je stabiliserai nos dépenses pendant la mandature.
Cette décision, qui signifie que ces dépenses n’évolueront pas plus que l’inflation, sera contraignante, d’autant plus que certaines dépenses continueront sans doute à croître pour des raisons étrangères aux décisions de la
Ville : aides sociales obligatoires, péréquations aidant les autres collectivités, contribution à la Préfecture de Police, solidarité dans les transports franciliens, etc.
Respecter cet engagement supposera donc des décisions courageuses.
J’accentuerai la réduction des coûts de gestion : dépenses de communication, fonctionnement des services (fournitures, mobiliers), politique d’achat,
dématérialisation, économies d’énergie…
Je modérerai la politique salariale en fonction des catégories, et notamment je gèlerai les plus hauts salaires de la Ville.
J’engagerai des réformes de structure, afin de réduire plusieurs échelons
hiérarchiques lourds et peu utiles.
Je concentrerai mon action sur les services aux Parisiens et sur le rayonnement de Paris, là où l’intervention de la collectivité locale aura une valeur
ajoutée par rapport à l’État ou à l’initiative privée.
Je développerai des modalités de financement de l’action publique innovantes et efficaces, en relation avec des partenaires privés et institutionnels.
J’instaurerai un dialogue budgétaire permanent avec les Parisiens dans un
double esprit : la concertation en amont et le bilan en aval. Je développerai la

Ne pas augmenter le taux des impôts locaux
Parce que notre ville est bien gérée et le restera, je m’engage à mettre en
œuvre mon projet sans augmenter les impôts des Parisiens.
Les taux des impôts locaux n’ont été majorés que deux fois en 13 ans (2009
et 2010). Pour la mandature 2014-2020, je prends exactement le même engagement que celui pris par Bertrand Delanoë en 2001, et que nous avons tenu :
il n’y aura pas d’augmentation du taux des impôts durant toute la mandature.
Bien entendu, nous mobiliserons des recettes nouvelles. Nous continuerons à négocier durement avec les concessionnaires de la Ville, dont nous
avons multiplié les redevances par 2,3 depuis 2001. Ce sera par exemple le
cas pour les grandes entreprises occupant l’espace public parisien : les abris
voyageurs, le réseau des antennes, la publicité, etc. J’exercerai personnellement une pression très forte sur toutes les négociations importantes, afin
que les grandes entreprises qui contractent avec Paris fassent bénéficier les
Parisiens d’une partie de leurs bénéfices.
Je souhaite développer de manière plus volontariste des financements et
des modèles économiques innovants : le mécénat, mais également le microfinancement, les fonds de concours, etc.
Je veux développer des projets d’investissement autofinancés, c’est-à-dire
apportant beaucoup à Paris et aux Parisiens, mais ne demandant pas ou peu
de financements publics. Le meilleur exemple en est le projet d’aménagement
en sous-sol du parvis de la Tour Eiffel.

Installer un état d’esprit permanent de performance
La performance dans l’administration de la ville passe par quelques
mesures structurantes d’où découleront une meilleure efficacité et de
substantielles économies.
Je souhaite une gouvernance simplifiée et efficace. Je réduirai le nombre
d’organismes dépendant de la Ville (sociétés publiques locales, sociétés
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pratique de budgets participatifs.
Ces engagements, je suis sûre de les tenir parce que je connais bien la
Ville et son fonctionnement. Prétendre – comme le fait la droite – diminuer de
15% les dépenses (soit 1 milliard d’euros) sans indiquer les services publics
qui seront supprimés, les équipements qui seront fermés, les prestations
sociales qui cesseront d’être versées, n’est pas honnête.
Afin que les engagements pris soient respectés et que les décisions prises
soient appliquées, je m’impliquerai personnellement dans cet effort quotidien,
en présidant moi-même un comité des réformes et du suivi du budget.

MES PROPOSITIONS

très loin l’une des villes françaises les moins endettées.
Nous avons donc financé nos investissements largement par l’épargne, soutenue par une augmentation modérée des impôts. Elle a été mesurée, pour
que les Parisiens restent les habitants de grandes villes les moins imposés –
là aussi, de très loin – de France.
Enfin, nous n’avons cessé de traquer les gaspillages (notamment en diminuant fortement les dépenses de communication et de réceptions), de rationaliser nos dépenses et de réaliser des économies.
Aujourd’hui, il faut aller encore plus loin.
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d’économie mixte et établissements publics) afin de dégager des économies
de structure et d’accroître leur efficacité. J’accélèrerai le regroupement et la
rationalisation des implantations des services centraux de la Ville. Je réduirai
le nombre de directions, par exemple en les alignant sur le nombre d’adjoints :
il faut que les services administratifs diminuent de volume afin que nous puissions renforcer les services publics de proximité et du contact direct avec les
Parisiens.
Je présiderai une commission de réforme des services publics parisiens.
Les services publics seront encore améliorés. Simplification des démarches
administratives, dématérialisation et numérisation : tout sera possible en une
seule opération avant fin 2015. Les services publics seront ouverts sur des
plages horaires étendues. La modernité, l’efficacité du service public est d’intervenir à la bonne échelle sur les bons sujets : mutualisation et transfert pour
une plus grande efficacité de gestion au niveau de la Métropole. Le transfert
des compétences et des ressources ne se fera pas au détriment de Paris et
de ses actions, de ses services publics.
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Continuer à investir en respectant
nos grands équilibres financiers

MES PROPOSITIONS

Logements sociaux, écoles, crèches, espaces verts, tramways, aménagements de voirie, couverture partielle du périphérique : personne ne peut nier
la nécessité de continuer à installer dans Paris les équipements indispensables à la qualité de vie de ses habitants.
Mais ces investissements ne dégraderont pas l’excellente situation financière actuelle de la Ville.
La dette doit rester soutenable : Paris est actuellement une des villes les
moins endettées de France, elle doit le rester. Nos ratios d’endettement resteront inférieurs à ceux des grandes villes françaises : 41 % quand la moyenne
des villes de plus de 100 000 habitants atteint 78 %.
Je veillerai donc à ce que les économies sur le fonctionnement des services
et les recettes non-fiscales permettent de dégager une épargne importante,
qui nous permettra de financer la plus grande partie de mon projet pour Paris.
Ce projet est aujourd’hui chiffré et le besoin d’investissement est soutenable. L’ensemble des mesures proposées dans mon programme pour Paris
correspond à un investissement supplémentaire de 7 milliards d’euros sur la
durée de la mandature.
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Nous avons rattrapé une grande partie du retard accumulé par les municipalités de droite qui nous ont précédés. Pour autant, les besoins des
Parisiens exigent une poursuite de cet effort.
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Ce qui a changé à Paris

Le dynamisme urbain :
un territoire en plein essor
Un territoire de 105 km2 – Berlin (891,82 km2) est 8 fois plus étendue
et Londres (1 572 km2) 15 fois
5% de territoire utile en plus depuis 2001 grâce à la reconquête de
500 hectares de friches (dont 54 hectares de création de ville sur
Clichy-Batignolles)
10% du territoire parisien en rénovation
70 000 logements sociaux financés en 2 mandats
1 036 immeubles insalubres traités dès le premier mandat
La vitalité et l’attractivité :
une ville en pleine croissance économique
Paris dans le « top 5 » des métropoles mondiales les plus compétitives
selon The Economist
Un taux de chômage de 8,5% en mars 2013 contre 10,2% en 1997, soit
1,7 point en dessous du taux de chômage national de 10,5% et légèrement
en-deçà du taux francilien de 8,8%
71 000 emplois de plus à Paris depuis 10 ans
Plus de 82 000 entreprises créées de 2001 à 2012, c’est-à-dire

2001-2014, 13 ANS DE PROGRÉS À PARIS

118 000 habitants en plus (50 000 ménages, 15 000 familles et
30 000 jeunes) depuis 1999. Entre 1985 à 2000 la population avait
de 170 000 habitants
Un taux de croissance de la population qui s’accélère : + 0,4% par an
de 1999 à 2006 et + 0,7% par an de 2006 à 2010
Une population jeune : jusqu’à 30% de la population est dans la tranche
20-34 ans, proportion la plus élevée de la métropole
Une population étrangère stable à 15% de la population totale
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2 MANDATURES EN 200 CHIFFRES

La démographie :
une population en plein essor

La créativité :
la ville la plus innovante d’Europe
L’une des 3 villes européennes à figurer parmi les 75 mégalopoles les
plus dynamiques à l’horizon 2025 selon McKinsey Global Institute
1 milliard d’euros consacré à l’innovation depuis 2008
Une surface consacrée aux pépinières d’entreprises qui est passée de
5 000 m² en 2001 à 103 000 m² en 2014
820 entreprises sorties des incubateurs depuis 10 ans, 7 300 emplois
directs créés, 800 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel ; et une levée
de capitaux de 150 millions d’euros en 2011
Plus de 330 000 étudiants et 16 000 chercheurs
Un quart de la population a entre 15 et 29 ans
8 universités, plus de 300 établissements d’enseignement supérieur
et 1 « Institut d’Etudes Avancées » recevant des chercheurs du monde
entier

La pratique politique :
une ville plus démocratique

185

55 596 logements attribués sur le contingent du maire par la commission
indépendante créée en 2001
Le taux d’endettement est de 41% à Paris, donc 2 fois moindre que la
moyenne des grandes villes françaises (51% à Bordeaux, 169% à
Marseille)
80 % des investissements sont autofinancés
690 millions d’euros économisés depuis 2001 sur le budget de
fonctionnement de la Ville (2 millions d’euros d’économies annuelles grâce
à la création d’un pool de véhicules ; 20 millions d’euros annuels grâce
à la création d’une Direction des Achats ; division par 3 des crédits de la
direction de l’évènementiel et par 2 des crédits de la direction de la
Communication depuis 2001 ; réduction de 24% des frais de fonctionnement
courant depuis 2008 ; réduction de 20% des frais de représentation du
Maire ; réduction de 15% des frais de représentation des Maires
d’arrondissement)
La notoriété :
une ville rayonnante
33 villes en France ont adopté un système inspiré de Vélib’
28 villes dans le monde, 7 villes en France et 18 collectivités autour
de Paris ont adopté « Nuit Blanche »
900 tournages audiovisuels par an ont lieu à Paris
4.85 milliards d’euros de retombées économiques liées au tourisme
en 2012
La tenue de 1 013 congrès, attirant 625 770 participants en 2012
et créant 58 000 emplois
3,5 millions de visiteurs par mois sur Paris.fr contre 30 000 en 2001
11 applications pour téléphones mobiles gérées par la Ville (Velib’, « Dans
ma rue »…)
100% du territoire parisien couvert par la fibre optique et la 4G

Ce qui a changé pour les Parisiens
La diversité :
une cohabitation entre toutes les générations
Augmentation de 40% de l’aide aux familles via un dispositif d’aides
renforcé (73 millions d’euros versés à 58 813 familles : 21 588
bénéficiaires de Paris Logement Famille ; 33 950 bénéficiaires de Paris

2001-2014, 13 ANS DE PROGRÉS À PARIS

600 entreprises créées chaque semaine
Un taux de chômage des jeunes 40% moins élevé à Paris (15%)
qu’ailleurs en France (25%)
1 chômeur parisien sur 5 retrouve un emploi grâce aux actions de la
Mairie
Les 6 Maisons des Entreprises et de l’Emploi sont en contact avec
230 000 Parisiens en recherche d’emploi chaque année
5 000 recrutements par an grâce aux Forums pour l’emploi de la Ville
10 000 jeunes trouvent un emploi chaque année grâce l’aide des missions
locales
53% des marchés publics de la Ville sont octroyés à des PME
9% des salariés travaillent dans l’économie sociale et solidaire soutenue
depuis 2001 par la Ville
6 800 projets d’ESS accompagnés chaque année
12 000 retours à l’emploi en 4 ans grâce à l’ESS
Hausse des recettes fiscales de 25% depuis 13 ans (hors DMTO) grâce
aux 118 000 Parisiens, 82 000 entreprises et 71 000 emplois additionnels
depuis 2001
Seulement 2 augmentations des taux des impôts locaux en 13 ans
1 239 euros d’impôts locaux (taxe d’habitation + taxe foncière)
en moyenne pour un ménage parisien contre 1 881 euros pour un ménage
marseillais, 1 539 euros pour un lyonnais et 1 920 euros pour
un Bordelais
13,38 % de taux de taxe d’habitation contre 39,57% à Marseille, 31,20%
à Bordeaux, 28,55% à Lyon
Un taux de taxe foncière 2 à 3 fois inférieur à Paris que dans ces trois
grandes villes
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Plus de logements pour plus de mixité
136 651 demandeurs de logements sociaux (dont 30 000 non parisiens)
contre 100 000 demandeurs en 2001
4,9 milliards d’euros engagés dans le logement depuis 2001 avec
un record de 504 millions d’euros pour 2013
70 000 logements sociaux financés depuis 2001 : 4 200 logements
financés chaque année en moyenne entre 2001 et 2007 et 6 000 entre
2008 et 2014 contre 1 500 par an de 1995 à fin 2000
20% de logements sociaux dès 2014, 6 ans avant l’échéance légale
de 2020de la loi SRU, et malgré le retard de la ville en 2001 qui avait
seulement 13,5% de logements sociaux
400 immeubles préemptés comprenant des immeubles insalubres, vente
à la découpe, bureaux…
1,08 milliards d’euros consacrés au compte foncier pour produire
8 214 logements dont 460 logements programmés dans la caserne Reuilly
105 000 logements vacants dans Paris, contre 136 000 en 2001
Un tiers des logements créés sont de type T4 pour les familles
19 000 ménages devenus propriétaires grâce au Prêt à Taux Zéro
(PPL 0%) créé par la Ville de Paris
17 500 logements intermédiaires créés, soit près d’un tiers de la
production totale
Le prix des logements construits dans nos ZAC est de 20% inférieur
au prix du marché
La cohésion :
une ville solidaire qui fait une place à chacun
2,3 milliards d’euros d’effort social en 2013, contre 1 milliard par an
en moyenne avant 2001
1,3 milliards d’euros consacrés aux aides au logement non prescrites par
la loi, bénéficiant à 36 000 foyers (130 millions pour la seule année 2013,
soit 13 fois plus qu’en 2001)
180 millions d’euros d’aides et allocations distribuées aux parisiens en
difficulté
235 702 Parisiens bénéficient d’au moins une aide facultative de la Ville
50% des places de l’hébergement d’urgence de toute l’Ile de France sont
dans Paris
3 000 places d’hébergement d’urgence ont été créées entre 2001
et 2014
316 400 nuitées dans les 9 Centres d’hébergement… par an pour
des personnes en difficulté
26 millions d’euros investis en 2013 pour développer l’accès aux droits,
aux soins, à l’hygiène des personnes vivant dans la rue ou dans un habitat
précaire
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énergie famille ; 19 114 bénéficiaires de Paris Forfait Familles)
10 300 places en crèche sur les deux dernières mandatures, contre
1 335 entre 1995 et 2001, soit une augmentation de 44 % du nombre
de places depuis 2001
36 écoles créées depuis 2001
137 000 enfants scolarisés dans les 662 écoles maternelles et
élémentaires de la Ville
Augmentation de 50% du nombre de centres d’animation pour les jeunes
(de 35 en 2001 à 51 en 2014)
1,85 milliards d’euros investis dans le primaire et le secondaire
25,8 millions d’euros dès 2013 et 54,4 millions d’euros en 2014
consacrés à la réforme des rythmes scolaires
Multiplication par 2 du nombre de logements étudiants (plus de
7 000 logements construits ; 500 places en résidence hôtelière créées
pour les doctorants, post-doctorants et jeunes chercheurs)
8,7 millions d’euros investis chaque année dans l’apprentissage /
650 jeunes apprentis employés par an par la Ville contre 225 en 2001
3 Lieux d’Accueil Innovants depuis 2008 (ZAC Bédier-Boutroux,
un immeuble intergénérationnel dans le 18ème, une Maison
intergénérationnelle Quai des Célestins)
Création d’un conseil de la vie étudiante, d’un Conseil parisien de la
Jeunesse, de 19 Conseils d’arrondissement de la Jeunesse (avec une
reforme vers 10 référents jeunesse de territoires en 2012), d’une Maison
des Initiatives Etudiantes (dans le 3e) et d’une antenne à Paris Rive Gauche
(dans le 13e)
6 nouveaux centres d’animation de 2008 au printemps 2014
6 nouveaux espaces jeunes (3 créations et 3 transformations d’antennes
jeunes) depuis 2008
330 lits pour l’auberge de jeunesse Pajol, la plus grande d’Europe
54 925 visiteurs des 3 kiosques jeunes en 2012, contre 25 463 en
2007, soit une augmentation de 116%
18 600 pass’ jeunes délivrés en 2013 contre 13 600 en 2012, année
de sa création
300 millions d’euros consacrés à aider les séniors en 2010, dont
la moitié pour l’aide sociale à l’hébergement
7 000 places d’accueil en EHPAD dont 2.200 créées sur la
2e mandature
339 places, dont 315 créées depuis 2001, dans 17 centres d’accueil
de jour
4 200 places dans les 101 résidences-appartements du CASVP
115 000 bénéficiaires de la carte Emeraude en 2010 et 6 000
de la carte Améthyste
2 300 repas servis chaque jour aux personnes âgées dans les
42 restaurants Paris Emeraude
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Plus de vie culturelle
pour plus d’ouverture et de partage
9 bibliothèques et médiathèque construites et 21 rénovées depuis 2001
Augmentation de 25% de la surface totale des bibliothèques contre
seulement 6% entre 1995 et 2001
24% de prêts additionnels entre 2001 et 2012 (avec des augmentations
de 80% à 150% dans les 9e, 15e et 20e arrondissements)
3 000 places de plus dans conservatoires depuis 2006 et 20 000 enfants
inscrits
5 Maisons des Pratiques Amateurs ouvertes depuis 2008
Augmentation de 1 million de visiteurs annuels à 2,3 millions entre 2001
et 2013 dans les 14 musées de la Ville
Gratuité des collections permanentes des musées de la Ville instaurée
fin 2001
772 établissements et 630 centres de loisirs impliqués dans

l’Art pour Grandir
1,5 millions de visiteurs pour Nuit Blanche
Augmentation de 40% d’ateliers artistiques sur les deux mandatures
62 écrans de cinéma en plus de 2001 à 2015
11 millions d’euros annuels pour rénover les édifices cultuels depuis
2001, soit 150 millions d’euros sur les deux mandatures, contre
5,5 millions d’euros par an seulement entre 1995 et 2001
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Moins de pollution
pour une santé mieux préservée
Diminution de 35% de particules fines PM10 et de 40% des PM2,5
depuis 2002 (malgré la diésélisation accrue du parc auto en France), dont
un tiers dû à la politique d’aménagement municipale
Moins 30% d’émissions d’oxydes d’azote depuis 2002, moins 13%
d’émissions de CO2 dont les 3/4 sont dus à la politique d’aménagement
municipale
Réduction de 94% du dioxyde de soufre (SO2), de 90% du benzène
et 98% du plomb
Suppression de 10 000 à 12 000 camions par an grâce au transport
ferroviaire, contribuant à diminuer de 50% les émissions de polluants
et 47% celles de CO2
3 874 camions par an en moins dans nos rues, soit une diminution
de 234 tonnes de CO2, grâce au transport fluvial
130 km de voies fluviales entretenues par la Ville dans 5 départements
32 espèces de poissons recensées en 2013, contre seulement 4
en 1970
2 fois moins de Parisiens qu’en 2002 soumis à des teneurs en oxydes
d’azote supérieures aux seuils de nocivité
Réduction de 78% des Parisiens exposés à des niveaux de particules
supérieurs à l’objectif de qualité depuis 2002
Réduction de la pollution sonore pour 100 000 riverains directs
du périphérique passant de 80 à 70km/h en janvier 2014
10% du périphérique bénéficie de nouveaux revêtements spéciaux pour
réduire les nuisances sonores subies par 10 000 riverains de Paris et de
sa métropole
15 000 logements sociaux depuis 2008 allant au-delà des règles
thermiques actuelles
Réduction d’un tiers de la consommation énergétique dans le cadre
du nouveau marché d’éclairage public
11 000 m² de panneaux solaires installés sur les équipements publics
de 2007 à 2012 avec un objectif à terme de 25 000m² ; 3 500 m² de
panneaux solaires sur le toit de la Halle Pajol, la plus grande centrale solaire
photovoltaïque de centre-ville en France et 2 800 m² sur Jean Bouin
12 000 logements chauffés grâce au puits de géothermie à Paris Nord-Est
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6 restaurants solidaires créés depuis 2010 servant chaque soir plus
de 1 000 personnes
Augmentation du financement du Programme Départemental d’Insertion
(PDI) de 36,7 millions d’euros en 2001 à 61 millions en 2013
9 des 11 espaces d’insertion ont été créés depuis 2001
Près de 10 000 familles monoparentales bénéficiaires de l’aide spécifique
créée en 2002 pour un budget annuel de 13,6 millions d’euros en 2012
2 000 parents solos sont bénéficiaires de l’accompagnement
personnalisé vers l’emploi entre 2009 et 2011, avec un objectif de 2 300
entre 2012 et 2014
340 millions d’euros consacrés à l’aide sociale à l’enfance
50 000 enfants suivis chaque année dans nos centres des PMI
Près de 5 000 élèves nécessitant une surveillance médicale dans le cadre
d’un PAI (Projet d’accueil individualisé) scolarisés dans le premier degré
4 nouveaux centres de planification créés
1/3 des mineurs étrangers isolés en France vivent à Paris ; 100 millions
d’euros leur sont consacrés
17% des ménages parisiens vivent sous le seuil de pauvreté
62 000 allocataires du RSA
14 quartiers « politique de la Ville » représentant 15% de la population
parisienne, composés d’un tiers d’immigrés, d’un tiers de familles
monoparentales, et de 23 % de « foyers à bas revenus »
Une solidarité régionale financée à hauteur de 131 millions d’euros en
2013 et 170 millions d’euros en 2014 ; et au titre de la solidarité nationale
210 millions d’euros en 2013
7 millions d’euros en 2012 pour la solidarité internationale ; soit plus
de 2 fois qu’en 2003 (dont près de 2,5 millions d’euros pour le SIDA ;
2,5 millions d’euros pour l’eau et l’assainissement)

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

2001-2014, 13 ANS DE PROGRÉS À PARIS

188

ANNE HIDALGO, PARIS QUI OSE - MON PROJET POUR PARIS - 2014-2020

2001-2014, 13 ANS DE PROGRÉS À PARIS

Plus de convivialité
pour un cadre de vie plus agréable et plus varié
62 hectares d’espaces verts ouverts en 2 mandats contre 10 hectares
seulement entre 1995 et 2001
288 espaces verts labellisés dans Paris
84 jardins partagés, fin 2012
4,5 hectares de promenade ouverts aux piétons sur les berges rive
gauche
Création d’un kilomètre et demi de promenade le long de la voie Pompidou
rive droite
185 hectares de trottoirs additionnels de 2001 et 2011, soit
une augmentation de 7%
Réduction de 95% des pesticides utilisés dans les parcs et jardins
de la Ville
Diminution de 8% du prix de l’eau potable depuis la remunicipalisation,
début 2010
Augmentation de 35% du nombre de kiosques à journaux de 2005
à 2013
350 commerces de proximité préservés
Multiplication par 2 du nombre de commerces équitables entre 2008
et 2012
400 nouvelles sanisettes installées dans les rues de la capitale, gratuites,
équipées en eau potable, accessibles aux personnes en fauteuil et
écologiques
1 300 établissements scolaires bénéficient d’une vitesse limitée
à 30 km/h à leurs abords
Réduction de 35% du nombre de déplacements en voiture dans Paris
Diminution de 25% du trafic automobile de 2001 à 2010
40 % des rues parisiennes apaisées (30 km/h ou zone de rencontre)
Diminution de 17% du nombre d’accidents corporels entre 2001 et 2011
600 millions d’euros investis en 10 ans pour la pratique du sport dont 2/3
pour le sport de proximité,
7 piscines mises à la disposition du public de 2001 à 2014 ; 19 nouveaux
gymnases ; 16 nouvelles salles de sport ; 8 créations de courts de tennis

et 23 couvertures de courts existants ; 18 créations et 7 couvertures de
Terrains d’Education Physique (TEP) ; 9 aires de glisses urbaines et 12 murs
d’escalade créés ; 6 nouveaux parcours de santé ; 7 salles de remise en forme
créées ; 2 patinoires ouvertes au public ; et 1 nouveau stade, Jean Bouin
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Plus de mobilité
pour plus de liberté
Augmentation du nombre de déplacements par personne par
jour en Ile-de-France de 3,5 en 2001 à 3,87 en 2010, et 4,15 à Paris
De 256 km d’aménagements cyclables en 2001 à 700 km fin 2013
Augmentation de 14% de l’offre de bus
Augmentation de 14% de l’offre de métro
Plus 22,6% de fréquentation dans le métro et plus 13,6% de
fréquentation du réseau de surface
22,4 kilomètres de tram T3 mis en service depuis 2006 pour
300 000 voyageurs par jour
365 millions d’euros consacrés chaque année au budget de
fonctionnement du STIF
4 lignes de métro prolongées ; 1 entièrement automatisée et 1 heure
de service additionnel le week-end
100% du réseau du réseau de bus de jour accessible (sauf topographie
non-conforme –Montmartre)
Plus de 300 000 déplacements par an grâce au service Paris
Accompagnement Mobilité (PAM), créé par la Ville pour les personnes
porteuses de handicap en 2003
Amélioration du la proportion de bus à l’heure, de 92,5% en 2001
à 95,7% en 2011
1 600 stations Vélib’ ; 250 000 abonnés longue durée ; plus de 2 millions
de locations par mois
8 000 places de stationnement vélo additionnelles depuis 2001
100 000 abonnements Autolib’ ; plus de 3 millions de locations Autolib’
depuis sa mise en service ; plus de 32 000 abonnés annuels, dont 1/3 prêt
à renoncer à leur voiture, soit 8 250 véhicules traditionnels en moins à
Paris chaque année
7 000 zones de livraison disponibles pour le stationnement la nuit
8 000 horodateurs parisiens équipés pour le paiement par carte bancaire,
paiement par téléphone mobile lancé pour 2014
5 000 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite dont
2 700 créées depuis 2001
Plus de civisme
pour plus de partage et de bienveillance
297 millions d’euros consacrés au handicap en 2013, contre
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93,5% des déchets collectés sont valorisés en 2012
1 immeuble chauffé grâce à la chaleur dégagée par des microprocesseurs
3 500 tonnes de déchets collectés par pneumatique à Clichy-Batignolles
en 2014
14% d’aliments servis dans les cantines sont durables (bios, labelisés,…)
contre moyenne nationale de 1,3%
40 000 tonnes de CO2 économisés grâce à Vélib’
15 000 logements sociaux bénéficiaires de financement pour rénovation
énergétique entre 2007 et 2011
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108,4 millions d’euros en 2001, soit une augmentation 173%
4 635 bénéficiaires de l’allocation pour enfant en situation de handicap
145 écoles et 34 collèges accessibles à tous
5 000 enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
contre 1 700 en 2006
2 500 élèves bénéficiant d’un accompagnement par des Auxiliaires
de vie scolaire
14 crèches associatives spécialisées dans l’accueil des tout-petits
en situation de handicap financées
1re crèche municipale accueillant un tiers d’enfants en situation de
handicap en 2014 sur le modèle des 8 centres de loisirs déjà créés
3 centres handi-jeunes créés
1 700 km de voirie mis en accessibilité depuis 2001 (y compris 5 000
trottoirs abaissés, 7 300 bandes podotactiles posées, 9 000 feux sonores
équipés, 7 000 potelets mis aux normes…)
28% des 2 260 établissements recevant du public mis en accessibilité
d’usage
7% des agents municipaux sont en situation de handicap, la Ville allant
au-delà de l’obligation légale
26% des logements sociaux accessibles pour personnes en situation de
handicap
77 Unités de Logement Spécialisées créées pour les personnes les plus
contraintes ; 100 ULS supplémentaires déjà programmés et 25 par an sur
la période 2014-2016
2 000 places en établissement d’hébergement et 450 en accueil de jour,
soit un triplement de la capacité d’accueil depuis 2001
400 000 bénévoles associatifs, dont 51% ont plus de 65 ans, investis
dans la vie de la cité
60 000 associations dont 12 000 dédiées à la vie locale
20 Maisons des associations qui maillent Paris
4 nouveaux centres sociaux et socioculturels en cours d’émergence
4 accorderies mises en service
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