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Éléments de projet 
 

- Élection municipale parisienne de 2014 - 
6 mai 2013 

 

 

A Paris, l'Humain d'abord !   
 

L'élection municipale parisienne de 2014 sera une échéance décisive pour notre ville et 

notre pays. 

 

Un immense défi est devant nous, celui que Paris, dont la majorité est à gauche depuis 

douze ans, engage une nouvelle étape de la politique municipale pour « l'Humain d'abord ». 

 

En 2001, nous vivions la victoire de la gauche à Paris. Cette victoire mettait fin à un siècle 

de politiques réactionnaires dans la capitale portées par une droite dont la pratique du 

pouvoir était celle d'un clan qui avait pour seul objectif de faire de Paris un ghetto pour 

riches. Depuis 2001, la Ville de Paris, sous l'impulsion des élu-es communistes et du Front 

de gauche, a mené une politique qui a amélioré la vie des Parisien-nes à travers notamment 

la production de 70.000 logements sociaux, la création d’un service public de l’eau et de 

nombreux équipements publics de proximité dont plus de 10.000 places en crèches 

supplémentaires, le développement des transports collectifs, la réalisation de 70 hectares 

d'espaces verts et les coopérations avec les collectivités franciliennes. 

 

Le danger existe aujourd'hui d'une remise en cause de cette politique.  

 

D'abord parce que la droite s'est lancée dans une bataille pour la reconquête de Paris. 

L'image de modernité qu'elle tente de se donner cache mal sa volonté de revanche et son 

objectif de rétablir sa politique réactionnaire contre les intérêts de l'immense majorité des 

Parisiens. Jamais nous ne la laisserons reconquérir la capitale. 

 

Ensuite parce qu'avec l'aggravation de la crise capitaliste, la gauche est à la croisée des 

chemins : soit elle cède aux injonctions des marchés financiers en s'engageant dans la voie 

de l'austérité et renonce à répondre à une partie des besoins de la population ; soit elle 

engage une nouvelle étape de la politique municipale qui place l'humain au cœur de ses 

choix pour répondre à toutes les exigences sociales, écologiques et démocratiques des 

Parisien-nes. 
 

Or, ces dernières années, des logiques financières ont pesé sur la politique municipale. 

L'ouverture de nouveaux équipements publics s'est faîte à personnel constant. Dans certains 

domaines, comme la santé ou la culture, des structures de proximité ont fermé. En outre, des 

décisions comme la réforme des rythmes scolaires, ont été prises sans concertation 

suffisante. Pour répondre aux besoins des Parisien-ne-s et leur permettre d'être acteurs de la 

politique municipale, il est urgent de rompre avec ces logiques.  
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Engager une nouvelle étape de la politique municipale pour « l'Humain d'abord à Paris », 

c'est continuer d'avancer vers l'objectif que les communistes ont placé depuis longtemps au 

cœur de leur ambition pour la capitale : celui de faire de Paris une ville pour toutes et tous.  
 

Nous voulons poursuivre et amplifier les politiques sociales, en matière de logement et 

d'action sociale. Le logement doit être la priorité de la politique municipale. 
 

Nous voulons assurer le développement de services publics de qualité, défendre les services 

publics d’État menacés, programmer la dé-précarisation massive des agents et créer des 

emplois publics.  
 

Nous voulons placer l'exigence écologique au cœur de tous les projets.  

 

Dans cet objectif, la ville doit mobiliser des moyens financiers : demander le 

remboursement de la dette de l’État, refuser la baisse des dotations aux collectivités 

territoriales et augmenter son niveau d'investissement public par le recours à l'emprunt.  

Elle doit aussi créer de nouveaux droits d'information et de consultation et des pouvoirs 

d'intervention pour les citoyen-nes, les salarié-es et leurs représentants afin de permettre leur 

participation à toutes les décisions qui les concernent. 

Elle doit enfin se mobiliser pour des changements législatifs sur des enjeux tel que la lutte 

contre la spéculation immobilière qui ne peuvent être résolus par l'unique action de la Ville 

de Paris. 
 

Ces objectifs sociaux, écologiques et démocratiques doivent être placés au cœur de la 

construction métropolitaine. 
 

A dix mois de l'élection municipale, nous pensons que la responsabilité du Front de gauche 

est de porter ces enjeux dans le débat public et d'en débattre avec l'ensemble des forces de 

gauche. Nous invitons donc toutes les forces de gauche à débattre devant les Parisiennes et 

les Parisiens le 14 mai sur le logement et le 4 juin sur les services publics. Nous exposerons 

lors de ces rendez-vous les premiers éléments du projet pour la mandature 2014-2020 que 

nous voulons débattre en grand dans les mois qui viennent avec les Parisien-ne-s et les 

forces vives politiques, syndicales et associatives – de la capitale. 

 

Placer ces enjeux au cœur du débat public aujourd'hui, c'est faire que le Front de gauche 

contribue à créer les conditions du rassemblement de la gauche en 2014 au service des 

Parisien-nes. Que celui-ci se fasse dès le premier ou au second tour de l'élection, l'ambition 

pour les communistes est qu'il permette de répondre à toutes leurs attentes et aspirations. 

 

 

Paris, le 25 avril 2013 

La direction parisienne du PCF 
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Projet de plan : 

 

Prenez le pouvoir ! 

 
 Nouveaux droits et pouvoirs des citoyen-nes, des travailleurs-euses 

 

1. Paris, une ville pour toutes et tous  
 

 La lutte contre la spéculation immobilière, le droit au logement 

 L'urbanisme 

 L'action sociale, la lutte contre l'exclusion, la politique de la ville  

 La vie associative 

 Intégration et coopérations internationales 

 La prévention et la sécurité 

 La jeunesse, les séniors 

 L’égalité femme-homme 

 Lutte contre les discriminations 

 Handicap 

 

2. Paris, une ville de l'égalité et du bien-vivre 
 

 Services publics et emploi public : petite enfance, sports, eau, propreté.  

 Vie scolaire 

 Vie étudiante, recherche et universités 

 Santé  

 Transports 

 Culture 

 Emploi privé, économie sociale et solidaire, commerce, artisanat 

 Le développement humain durable, l'environnement et le plan climat, les espaces verts et la 

biodiversité. 

 

3. Paris, une métropole de la coopération et de la solidarité 
 

 Paris-métropole 

 La mémoire et le monde combattant, le patrimoine 

 Le tourisme    

 

Annexe 1 : Le financement de nos propositions 
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Premiers éléments : 

 

Prenez le pouvoir ! 

 
Il faut faire valoir à Paris les évolutions démocratiques citoyennes que nous proposons : 

 

 Créer de vraies structures de participation citoyennes ouvertes à tous les habitants, par 

exemple des conventions de citoyens (tirés au sort ? ) pour débattre et émettre des avis. 

 Donner un droit de pétition aux citoyens (sous réserve d'un %) pour demander l'inscription 

d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante (arrondissement ou conseil de 

Paris). 

 Faire des conseils de quartier de vraies organisations de participation aux choix et au 

contrôle de l'action des élus ce qui nécessite de les constituer autrement et de les ouvrir aux 

habitants. 

 Créer des commissions de services publics (habitants, personnels, élus..) pour évaluer les 

besoins et faire des propositions concrétes.  

 Créer un conseil économique et social parisien comme il en existe un à la Région. 

 

Il va de soi par ailleurs que tout transfert de compétence doit pour nous être votée par l'assemblée 

délibérante après consultation de la population. 

 

On peut envisager aussi qu'en cas de référendum local, les syndicats professionnels, les associations 

puissent participer s'ils sont concernés à la campagne d'information de la population.   
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Le Logement 

 
Le logement devient un luxe, nous en ferons un droit ! 

 
La spéculation immobilière parisienne est un phénomène sans précédent. Elle entraîne avec elle une 

cohorte de victimes qui grossit au fur et à mesure que le phénomène s’amplifie : les sans-logis, les 

mal-logés évidemment auxquels on pense spontanément, mais aussi un nombre grandissant de 

salariés qui n’ont plus les moyens de résider dans la capitale. Six Parisiens sur dix sont des 

locataires. Ceux d’entre eux qui résident dans le parc privé, contraints de payer un loyer exorbitant, 

éprouvent chaque mois les ravages de la spéculation en rédigeant le chèque qu’ils adressent à leur 

propriétaire. Au total, c’est une écrasante majorité de Parisiens qui aurait intérêt à une vraie 

politique de lutte contre la spéculation immobilière. Les propriétaires eux-mêmes, dont on pourrait 

imaginer qu’ils soient les premiers bénéficiaires de cette hausse des prix, gagneraient, en réalité, 

pour une partie d’entre eux au moins, à un changement de cap. Car si le prix des logements était 

diminué, de très nombreux propriétaires pourraient (enfin) envisager d’en changer pour en acquérir 

un plus grand. Combien de milliers de familles se plaignent d’habiter dans des espaces trop exigus ? 

Combien rêvent de « la fameuse pièce de plus » ? Et au-delà, tous ceux qui aiment Paris, tous ceux 

qui ont une certaine idée de la mixité sociale et de la ville, tous ceux qui se désolent en constatant 

les ravages produits par la spéculation, partagent le même intérêt.  

 

 140 000 nouveaux logements à Paris dès demain 

 

40 000 logements vacants, 20 000 meublés touristiques, 80 000 résidences secondaires… Il y a bien 

plus de 100 000 logements mobilisables rapidement à Paris. Nous devons en faire notre premier 

objectif, et obtenir du législateur des mesures vigoureuses qui découragent les propriétaires de ces 

logements d'en faire l'usage qu'ils en font aujourd'hui. Il s'agit d'obtenir que les logements en 

question soient remis en vente ou en location classique.  

 

Pour ce qui concerne les logements vacants, il existe déjà une taxe applicable dans plusieurs zones 

urbaines du territoire national : souvent critiquée, elle est de fait peu efficace puisqu’elle ne 

décourage suffisamment pas les propriétaires. Ses taux ont été trop faibles pour être dissuasifs. Ils 

ont été depuis quelques mois relevés, mais encore bien trop timidement selon nous : 12,5% 

seulement de la valeur locative cadastrale après un an de vacance, puis 25% la deuxième année. 

Nous proposons de porter cette taxe à 50% de la valeur locative la première année, puis 100% 

l'année suivante. Avec une amende portée à un tel niveau, le propriétaire aura évidemment intérêt à 

remettre son bien sur le marché locatif.  

 

Mais cela ne saurait suffire. A la taxation de ces logements vacants, il faut ajouter la réquisition – 

une question au cœur du débat public depuis plusieurs années. Notamment depuis que des 

associations comme Droit Au Logement ou Jeudi Noir pratiquent la réquisition citoyenne. Bien sûr, 

cette mesure ne résoudra pas tout, elle ne concerne aujourd’hui que quelques milliers de logements, 

mais elle est très importante. Elle est un symbole de lutte très fort contre le marché, pour l’intérêt 

général et le droit au logement.  

 

En ce qui concerne les « meublés touristiques », leur pratique est illégale. Ici encore, c’est par la 

taxe et l’amende que nous découragerons les contrevenants. Aujourd’hui, de l’ordre de 25 000 

euros, elles demeurent inférieures aux gains espérés en moins d’un an par les contrevenants. La 

carotte attire plus que le bâton ne retient. Un niveau réellement dissuasif se situerait au-delà de 

100 000 euros. Quelque 20 000 logements pourraient ainsi être libérés et reloués dans la foulée, 
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contribuant à une baisse générale des prix.  

 

A Paris, il faut enfin pousser les propriétaires des 80 000 résidences secondaires à les louer ou les 

vendre. Aujourd’hui, ces propriétaires sont attirés par l’idée d’un placement stable ainsi qu’une taxe 

d’habitation très modérée. En fait la même que les propriétaires ou les locataires des résidences 

principales. Il devrait en être tout à fait autrement. En effet, si Michel Rocard soutenait que la 

France ne pouvait « héberger toute la misère du monde », nous soutenons, pour notre part, qu’en 

pleine crise du logement, Paris n’a pas les moyens d’accueillir tout ce que la planète compte de 

riches spéculateurs qui utilisent leur logement une semaine par an.  

 

Dans le cadre du projet de loi de finances 2013, le gouvernement avait d'ailleurs proposé de créer 

une « super taxe d’habitation » pour toutes les résidences secondaires de France, à hauteur de 5% de 

la valeur locative cadastrale. C’était une excellente idée, malheureusement abandonnée depuis. Son 

seul défaut, à notre sens, était que Jérôme Cahuzac n’allait pas assez loin. Portée à 15% de la valeur 

locative cadastrale dans une zone frappée par une pénurie de logement comme Paris, elle 

découragerait massivement les propriétaires de résidences secondaires et permettrait ainsi de 

remettre ces logements à disposition des Parisiens.  

 

 Encadrer les loyers 

 

En moins de dix ans, les loyers parisiens ont augmenté en moyenne de 45 %. Dans une ville comme 

Paris, il faut mettre en œuvre un véritable encadrement des loyers. Un système duquel les bailleurs 

ne peuvent s’exempter ou s’excuser. Différentes formes existent dans le monde et en Europe, dont 

certaines ont prouvé leur efficacité depuis plusieurs années, comme le fameux « Miroir des loyers » 

allemand. Il permettrait, dans la capitale, de fixer des loyers plafonds au-delà desquels le 

propriétaire se mettrait hors-la-loi. Une telle mesure est indispensable, c'est une arme législative et 

réglementaire parmi un arsenal de mesures qui visent à agir pour faire reculer la spéculation 

immobilière.  

 

Sans attendre une décision législative, la Ville de Paris peut d'ores et déjà agir en ce sens et peser 

sur le niveau de loyers en usant d'un certain nombre de leviers. Nous proposons ainsi que la Ville 

conditionne systématiquement les aides qu'elle attribue dans le cadre du Plan Climat aux 

propriétaires qui effectuent des travaux dans l'appartement qu'ils possèdent à un engagement de 

maîtrise des loyers. Autrement dit, le propriétaire qui bénéficie de cette aide s'engage à ne pas 

dépasser un certain niveau de loyer lorsqu'il fait le choix de louer son bien à un tiers.  

 

C'est donc bien en mobilisant tous les acteurs qu'on viendra à bout de la spirale spéculative. C’est 

aussi pour atteindre cet objectif qu’il faut dans le même temps poursuivre une politique ambitieuse 

de logement social et relancer la construction en Île-de-France. 

 

 Relancer la construction  de logements en Île-de-France 

 

Nous voulons construire 100 000 nouveaux logements chaque année en Ile-de-France. Cela 

nécessite la création d’une autorité régionale du logement rassemblant l’ensemble des acteurs, Etat 

et collectivités. Pour plus d’actions coordonnées, pour un objectif métropolitain de réponse à la 

pénurie et de baisse des prix.  La mise en œuvre d'une telle structure orientée vers un objectif précis 

vaut mieux, à nos yeux, que les interminables débats sur la gouvernance de la métropole qui 

paraissent très abstraits au regard des urgences ressenties par les habitants.  

Par ailleurs, la relance de la construction necessite de réévaluer les taux de la redevance pour 

création de bureaux (RCB) afin de permettre un meilleur équilibre, à l'échelle de la région, entre 
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logement et emploi. Pas de logements sans emploi, donc. Mais pas de logements sans transports 

non plus. Le lancement du Grand Paris Express et du « plan de mobilisation pour les transports » est 

une bonne chose mais il faut voir plus loin, notamment par de nouveaux prolongements de lignes. 

 

 30% de logements sociaux à Paris en 2030 

 

A Paris, nous considérons qu’il faut même atteindre les 30 % de logements sociaux à l’horizon 

2030,Ce qui veut dire 7 500 logements sociaux nouveaux par an. En atteignant cet objectif, nous 

pourrions enfin répondre aux besoins des demandeurs de logement social qui figurent aujourd’hui 

sur les listes d’attente. Nous proposons, dans un objectif de mixité sociale, que dans tous les 

arrondissements qui comptent moins de 10 % de logements sociaux (1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 

9e, et 16e), la Ville de Paris ne crée plus de PLS et produise exclusivement des logements de type 

PLAI et PLUS. Nous proposons que la Ville de Paris définisse des objectifs de production de 

logements sociaux pour chaque arrondissement. Il n’est pas acceptable que la capitale compte 

encore des petits Neuilly-sur-Seine, des citadelles de privilégiés qui échappent à la mixité sociale. 

Dans un objectif de transparence, nous proposons aussi que la commission DIA (déclaration 

d’intention d’aliéner – qui décide des immeubles que la Ville fait le choix d’acquérir sur la base des 

listes fournies par les notaires) soit démocratisée.  
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Urbanisme et aménagement 
 

Urbanisme et aménagement à Paris : utiliser tous les espaces disponibles pour le 

développement des services publics, couvrir le périphérique, valoriser la petite ceinture, la 

ceinture verte et les bois 

 

Utiliser tous les espaces disponibles pour y créer des services publics locaux  

 

En 2001, il restait de nombreux grands espaces à aménager à Paris. Des projets ont été lancés sur la 

quasi-totalité d’entre eux (secteur Paris-Rive-Gauche, Paris Nord-est, Clichy-Batignolles, Porte des 

Lilas, …) ou sont en passe de l’être (Bercy-Charenton). Des quartiers diversifiés intégrant 

logements, emplois, services publics et espaces verts vont y être créés, et c’est une bonne chose. 

 

Ces projets d’aménagement vont contribuer pendant plusieurs années de façon non négligeable au 

maintien d’un niveau de construction conséquent à Paris : environ 4 000 logements par an à 

l’échelle parisienne. 

 

Mais au-delà de ces projets déjà engagés, l’espace disponible devient extrêmement rare à Paris. Les 

promoteurs privés sont nombreux à s’intéresser aux très rares parcelles disponibles pour y implanter 

des programmes de logements privés, qu’ils commercialisent souvent à plus de 10 000 € le m².  

 

Chaque espace qu’ils investissent est une parcelle de moins pour créer les services publics qu’il 

manque aux parisiens : crèches, bibliothèques-médiathèques, gymnases, écoles, piscines, centres 

d’animation, espaces verts, … 

 

Nous sommes donc engagés dans une véritable course de vitesse avec les promoteurs autour des 

rares espaces encore susceptibles d’évoluer: services publics ou promotion privée, il faut choisir. 

 

Les élus communistes et du parti de gauche sont intervenus pour que dans le cadre du plan local 

d’urbanisme le plus de parcelles possible soient réservées pour des équipements publics. Il faut 

compléter cette liste qui protège de la spéculation. 

 

Et surtout, il faut investir pour réaliser ces équipements publics qui manquent au quotidien aux 

parisiens. La Ville de Paris est la grande ville la moins endettée de France. L’encours de sa dette, 

2 ;9 milliards d’€ au 1
er

 janvier 2012 ne représente que 42% de ses ressources propres, soit 

beaucoup moins que Lyon, Bordeaux ou Marseille. Elle dispose de très grosses marges de 

manœuvres en termes d’emprunt pour investir. Et il faut le faire vite, car ensuite les espaces auront 

disparu. A quoi servira-t-il d’avoir un très bas taux d’emprunt dans 10 ans si nous ne pourrons plus 

investir dans 10 ans par manque de lieux disponibles ? 

 

Nous proposons d’utiliser ces marges d’emprunts à hauteur de 2 milliards d’€ : Paris restera une des 

grandes villes les moins endettées de France, et nous aurons répondu aux attentes légitimes des 

Parisiens  

 

Investir dans les équipements publics locaux, dans le service public local : c’est la priorité des 

communistes parisiens pour les six ans à venir. 
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Couvrir le périphérique et aménager la ceinture verte : le grand projet de la couronne parisienne 

 

Il n’y a pratiquement plus de grands espaces libres, mais nous pouvons encore en créer sur plusieurs 

sites de la couronne parisienne. En 1973, il y a 40 ans, était inauguré le périphérique. Un 

périphérique aménagé de façon brutalement inégalitaire : souvent en surélévation où à l’air libre au 

sud, à l’est et au nord de Paris, et le plus souvent enterré à l’ouest de Paris, avec un coût très élevé 

pour répondre aux demandes du maire de Neuilly-sur-Seine de l’époque. 

 

Deux couvertures du périphérique ont été réalisées à Porte des Lilas et Porte des Vanves et ont 

permis de reconquérir de l’espace pour améliorer la qualité de vie des riverains et faire émerger des 

projets urbains. Il ne faut pas s’arrêter là : le périphérique doit être couvert sur tous les autres sites 

où c’est possible : porte de Vincennes, porte de Montreuil, porte d’Aubervilliers, porte d’Ivry, porte 

de Champerret et porte d’Orléans. Plusieurs projets de couverture doivent être engagés d’ici 2020. 

La région s’est déjà engagée à accompagner Paris sur ces projets, l’Etat doit le faire comme il l’a 

fait porte des Lilas et porte de Vanves. * 

 

C’est une priorité en termes d’équité territoriale, de réduction des nuisances et pour créer du lien 

avec la banlieue. 

 

D’autre part, le long de la couronne parisienne, on retrouve une bande d’espaces verts et sportifs 

dénommée « la ceinture verte ». Sur de nombreuses portions, des espaces sont mal réutilisés et un 

projet global de réaménagement doit être engagé pour créer des espaces verts et des espaces sportifs 

de qualité. 

 

 

Petite ceinture, Bois de Vincennes et de Boulogne : il faut des projets pour les poumons verts de 

la capitale 

 

La concertation qui a eu lieu courant 2013 a révélé l’étendue des attentes des parisiens vis-à-vis de 

la petite ceinture. Tout en conservant ses capacités d’évolution pour les fonctions de transport, il est 

apparu que de très nombreux espaces étaient disponibles, en particulier dans ses surlageurs, pour 

mettre à disposition des habitants de la métropole parisienne des espaces naturels uniques en plein 

cœur de l’agglomération. Ce doit être une priorité pour la prochaine équipe municipale, et cela 

passe par la cession où la location à titre gratuit ou symbolique de ces espaces par Réseau Ferré de 

France : Paris n’a pas à payer pour le sous-investissement dans le système ferroviaire français. 

 

De grand projets doivent également être développés pour ces deux espaces uniques que sont 

les bois de Vincennes et de Boulogne : près de 1 000 hectares pour chaque. Ils doivent devenir 

des espaces plus accueillants, plus accessibles aux parisiens, avec par exemple une extension 

du parc floral, un espace unique et sous-dimensionné, une reconfiguration des espaces hors 

espaces verts (comme ceux du ministère de la défense, …). 
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L'action sociale 
 

Paris fait beaucoup dans le domaine sociale. Elle y consacre 1 milliard d'euro chaque année. En fait-

elle assez ? Non car il y a tellement à faire. 

La crise financière de 2008 a aggravé une situation sociale déjà tendue dans la capitale. Signe qui ne 

trompe pas : une économie souterraine de la débrouille qui se développe comme jamais. Marché des 

biffins, ventes à la sauveur, glaneurs faisant les fins de marché alimentaire : la crise a plusieurs 

visages à Paris. Ces phénomènes nouveaux par leur ampleur témoignent d'une dégradation en 

profondeur de la situation. La ville de Paris, doit faire mieux, beaucoup mieux. Capitale de la 

France, elle a même un devoir d'exemplarité, même si certain département de l'ouest parisien ne 

jouent pas le jeu de la solidarité préférant se délester dans la capitale et à l'Est de Paris de leur 

population la plus pauvre. 

 

Des ressources supplémentaires disponibles 

 

A la fois ville et département, avec la décentralisation, les compétences sociale de Paris se sont 

élargies. Hélas la droite a manqué à ses devoirs quand elle était à la tête de l'État pour abonder les 

budget du RSA notamment. C'est plusieurs centaines de millions d'euros que l'État doit à la ville de 

Paris. Ce remboursement que la gauche unanime demandait il y a seulement un an, seul le Front de 

gauche le réclame désormais. L'État doit rembourser sa dette, c'est la garantie pour Paris de pouvoir 

financer des programme sociaux innovants. 

 

Un grand plan pour le logement d'urgence 

 

・  L'inconditionnalité de la mise à l'abri des familles quand il y a des enfants doit être la règle 

absolue. Avant 3 mois de résidence, les familles relèvent du SAMU social. Après c'est la 

responsabilité de la Ville. 

・   1000 familles sont logés en hôtels chaque soir par la ville via le budget de l'Aide sociale à 

l'enfance, souvent pour des périodes longues, parfois plusieurs années avant de pouvoir accéder au 

logement social. Des solutions provisoires qui au final peuvent s'avérer très difficile pour des 

familles déjà fragilisées. Si la ville a développé un programme conséquent de construction de 

maison relais et  permis via « Louez solidaire » de reloger des familles vivant en hôtels meublés, il 

faut se donner l'objectif pour la prochaine mandature de construire 40 résidences sociale de 25 

appartements (environ)  répartis sur tout le territoire parisien. 

・  Le SAMU social doit devenir un service public à part entière. Financé pour partie par la 

ville, son statut doit évoluer. Les personnels,, professionnels reconnus, doivent accéder à un 

véritable statut comme ils le réclament. 

 

Biffins, plusieurs marchés sociaux de petites dimensions dans Paris 

 

Les marché de la misère se multiplient. Qui aujourd'hui peut vivre à Paris avec moins de 700 euros, 

soit le minimum vieillesse? Sans rien lâcher sur la nécessaire revalorisation des minimas sociaux 

pour qu'il soit au dessus du seuil de pauvreté, Paris pourrait essaimé sur plusieurs endroits du 

territoire l'expérience positive du carré des biffins du 18eme qui permet à 250 personnes d'exercer 

une activité de recyclage d'objet avec l'aide de travailleur sociaux. Leur mise en place pourrait être 

une alternative à la vente à la sauvette anarchique qui se développe avec son lot de trafic souvent 

insupportable pour les habitants. 

 

Handicap, accélérer l'accès aux droits 
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Aujourd'hui faute de moyens, l'inscription à Maison Départementale des Personnes Handicapées se 

fait au minimum en 4 mois, c'est bien trop long. Ce délai doit être divisé par deux. 

 

Famille monoparentale 

 

Piocher dans les proposition de la commission de Ian. Une idée : inventer une Allocation parent 

isolé qui permettrai par un complément financier de mettre l'ensemble des allocations que touchent 

la famille au dessus du seuil de pauvreté moyen. 

 

SDF : soutenir les associations qui maraudent 

 

Si la question des personnes sans domicile fixe est une compétence de l'État, la Ville ne peut rester 

les bras croisés. Chômage, misère, maladies, ruptures, addictions, les raisons qui mènent à la rue 

sont diverses. Aussi les associations souvent spécialisés qui travaillent à leur contact via leur 

maraudes doivent être mieux aidés, et soutenus financièrement. Elle souffrent d'un manque cruel de 

moyens. Il doit être aussi développer un programme de construction de maisons relais et CHRS qui 

sont un premier pas pour sortir de la rue des personnes en très grande difficulté. 

 

Plus d'expulsion de camps Roms sans logement et sans la possibilité de travailler 

 

Aux abords du périphérique des camps de Roms s'installent dans le dénuement le plus absolue. Il 

faut arrêter ces expulsions répétitives qui ne servent à rien si ce n'est à déconstruire les quelques 

tentatives de travail social envers ces populations rendues méfiantes par la situation intolérable qui 

leur est faite. A l'échelle régionale un plan de logement ou l'activité professionnel est pensé de façon 

concomitante doit être mis en place.  

 

Demandeur d'asile 

Il faut une proposition... 
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L'égalité femme-homme 
  

Paris ville exemplaire  « Une femme = un homme » 

 

L’histoire est témoin que tout progrès des conditions de vie des femmes a permis des avancées de 

civilisation au sein de la cité comme dans le monde du travail.  Nous voulons poursuivre et passer 

un nouveau braquet dans l'action contre les discriminations, contre les violences, pour disposer 

pleinement de son corps, pour le droit des femmes au travail bien rémunéré dans le public et dans le 

privé « à travail de valeur égal salaire égal », Nous voulons une égalité pleine et entière dans la 

société, à Paris et dans le monde. Les femmes doivent être considérées comme des centralités dans 

les politiques publiques.  

 

En actes pour 2014 -2020 :    
 

Pour aller plus loin proposition de définir 6 axes d’actions complétant les actions du mandat 2008-

2014. 

 

1 -  Lutter contre les violences : Comme en Seine-Saint-Denis, Créer un observatoire parisien des 

violences faites aux femmes. Etudier les conséquences des violences sur les enfants et créer un 

corps de psychologues de la ville de Paris dédiés. Compléter le dispositif du contrat parisien de 

sécurité en place en obtenant un agent dédié aux femmes victimes par commissariat de même avec 

aide juridique. Cela nécessite une formation des agents de l’Etat. Avec la Direction du Logement et 

de l’Habitat, mise à l’abri des femmes seules ou avec enfants avec des logements disponibles pour 

du court et moyen terme. Continuer de faire du critère famille monoparentale un critère central pour 

l’attribution de logements sociaux. Ouvrir un nouveau centre d’hébergement d’urgence des femmes 

à la rue. Renforcer avec l’Etat la lutte contre les réseaux mafieux prostitutionnels. Renforcer la 

prévention auprès « des clients ». Créer un dispositif de mise à l’abri des prostituées avec un 

accompagnement dans les démarches administratives pour obtenir des papiers par exemple.  

 

2 – Droit à disposer de son corps : élargir la réflexion sur ce droit ne pas se centrer que sur IVG. 

Elargir sur ensemble des moyens de contraceptions. Obtenir des moyens de l’ARS, remise en cause 

de la logique de la T2A pour les maternités et centre IVG de proximité. Territorialisations de la 

prévention au plus près de la vie des femmes. Porter une réflexion sur l’allaitement. Renforcer 

éducation sexualité et prévention dans les structures de la ville de Paris. Réfléchir aux structures à 

disposition des jeunes sur la prévention. Rôle des centres de santé. Lutte contre les publicités 

sexistes et tout ce qui utilise le corps des femmes comme un objet.  Proposition d’une mission 

d’information et d’évaluation du conseil de Paris (MIE) sur le droit à disposer de son corps à Paris 

(Prévention, Contraception, IVG, Planning familial, accouchement,...)  

 

3 – Obtenir l’Egalité Professionnelle dans le privé et dans le public. Charte femmes/entreprises 

parisiennes. Conditionner les marchés de la ville à l’égalité de genre dans les entreprises.  Rendre 

obligatoire et visible les statistiques sexués. Continuer le plan d’égalité au travail à la ville de Paris, 

titulariser les femmes cat C, Arrêter les recours au marché pour les entreprises de nettoyage par 

exemple … continuer les actions insertions professionnelles des femmes les plus précaires et les 

plus éloignés de l’emploi. Organiser des points d’informations sur le droit des femmes avec 

l’inspection du travail.   

 

4 – Actions éducatives/prévention. Démultiplier action avec Education nationale, éducation dans 

milieu scolaire de tout âge de la maternelle à l’Université. Instaurer des formations pour les 

maternelles à éducation non-sexiste. Formation des encadrants. Education à la sexualité. 
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Campagnes dans les lieux publics populaires des jeunes, type les Halles. Travail avec les 

associations sportives. Travailler à l’égalité dès la crèche. Créer une prévention à l’égalité dans le 

cadre des activités périscolaires de la ville de Paris, Toucher les jeunes via le milieu sportif. Créer 

des partenariats par exemple avec les magasins de jouets parisiens contre le sexisme.  

 

5 – Paris ville/monde soutiens aux combats internationalistes des femmes. Initier des 

collaborations spécifiques entre Paris, ville monde, et des actions relevant de grandes causes 

féministes au travers le monde. Soutiens aux femmes en luttes, aide concrètes avec constructions de 

puits d’eau, éducation, contraception … Apprendre des autres pays via des parrainages de projets de 

femmes. Développer un accueil spécifique des femmes immigrées à Paris, explication des droits, 

des démarches, et protection des femmes refugiées politiques.    

 

6 – Aide à la parentalité – crèches, école dès 2 ans, accompagnement des parents. Logement 

avec critère prioritaire pour les familles monoparentales. Production de grands logements familiaux, 

PMI, aide aux parents, accompagnements des jeunes parents. Mener des luttes auprès de 

l’Education nationale pour scolarisation dès 3 ans, avec les moyens de l’accueil des tout petits. 

Généralisation des Relai info familles, RIF dans les mairies d’arrondissements, avec une 

permanence d’écoute des parents. Créer un centre de formation parisien aux métiers de puériculture.  

 

A cela doit s’ajouter un regard éclairé dans d’autres parties de notre programme municipal :  

Sport au féminin, culture au féminin  

Aménagement des lieux publics pour les femmes.  

Santé : par exemple utilisation des centres de vaccination pour politique publique de prévention et 

de contraception.    
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Service public et emploi public 
  

Le service public n'est pas un problème, c'est la solution ! 

 

Création d’équipements publics municipaux  

 

Dans de nombreux domaines (sports, culture, …), la ville de Paris est historiquement fortement 

sous-équipée relativement à la banlieue ou à la province. Par ailleurs, le nombre de terrains 

disponibles se raréfie : la ville de Paris est en concurrence avec les promoteurs qui souhaitent 

construire de l’immobilier privé sur les rares terrains restants plutôt que des équipements publics. 

 

La mandature 2014-2020 doit donc donner la priorité à la création de nombreux équipements 

publics en utilisant les très importantes (plus de 2 milliards d’€) marges d’emprunts de la ville. Les 

espaces encore disponibles ne le seront bientôt plus. 

 

En termes de nombre d’équipements, les objectifs pourraient être de créer 80 nouvelles crèches 

municipales (pour un objectif de 8 000 nouvelles places d’accueil pour la petite enfance en y 

ajoutant les crèches associatives), 20 bibliothèques-médiathèques, 10 conservatoires, 20 gymnases, 

10 piscines, 5 patinoires, 20 centres d’animation. 

 

Pour les équipements de grande taille (piscines, bibliothèques-médiathèques), les délais d’études et 

de travaux font que les livraisons de nombreux nouveaux équipements s’échelonneraient entre 2020 

et 2022.  

 

Emplois de personnels de la ville 

 

Création de plusieurs milliers d’emplois, titularisation de l’ensemble des précaires, hausse des bas 

salaires dans la perspective de 1 500 € nets par mois pour tous. 

 

Municipalisation des services de propreté 

 

Engagement d’un plan de développement des garages à benne.  

 

Transports publics  

 

Engagement de la Ville de Paris en faveur de la modernisation du versement transport, 

indispensable pour obtenir une zone unique à 65€, engagement d’un plan de prolongements de 

lignes de métro en banlieue complémentaire du Grand Paris Express (lignes 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12 et 

13, fusion des lignes 3bis et 7 bis). 

 

Locaux scolaires  

 

Plan de construction de nouvelles écoles et augmentation de la capacité de nombreux établissements 

existants pour réduire le nombre d’élèves par classe, créer des classes de très petites section en 

maternelle, permettre le développement d’activités périscolaires dans de bonnes conditions.  

 

Services publics gérés par l’Etat  

 

Gagner une position revendicative de la majorité parisienne contre les suppressions de postes 

engagées par l’Etat (plan régional de santé, …), maintien de tous les secteurs parisiens de politique 
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de la ville, mobilisation pour des créations de postes plus nombreuses dans l’Education Nationale 

(baisse du nombre d’enfants par classe, rétablissements de tous les postes supprimés de Rased, 

création de nombreuses classes de très petites sections de maternelle. 
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Petite enfance 
  

I. Engagement de campagne : la Petite enfance est une priorité avec le logement.  

 

Engagement à créer 4500 nouvelles places en accueil collectif (400 millions). Engagement qui sera 

tenu.  

ll y aura à la fin de la mandature près de 33000 places en établissement d’accueil disponibles pour 

les familles. L’effort a porté sur le nord et l’est où besoins sociaux les plus forts. 

Auj. : 31 068 places d’accueil collectif  

Plus de 40% des enfants de moins de 3 ans sont déjà accueillis en mode principal au sein de ces 

structures. 

2013 : année majeure en matière de livraisons d’équipements : près de 1500 places créées d’ici fin 

décembre, soit le tiers du nombre de places programmées sur l’ensemble de la mandature. Sous 

réserve de possibles décalages en tout début d’année 2014, l’ouverture de 20 nouveaux 

établissements municipaux est programmée en 2013, pour un total de 1 131 nouvelles places en 

municipales et 358 places en associatif seront créées en 2013. 

NB. Tt ceci est logique car le temps de faire les préemptions, les projets de constructions et les  

travaux, on arrive à ces délais. 

 

II. CHIFFRES CLES - 31 068 places d’accueil collectif (crèches, crèches familiales, crèches 

parentales, haltes-garderies, jardins maternels, jardins d’enfants) dont 21 181 municipales, 7447 

associatives et 999 déléguées ou achetées (hôpitaux, gestion privée ou associative). 

 10 784 enfants gardés à domicile grâce aux aides de la CAF et de la Ville. 

- 722 établissements d’accueil dont 421 municipaux et 262 associatifs. 

- 8300 agents municipaux et départementaux (soit 1/6 des effectifs de la ville de Paris) dont 6651 

affectés dans les établissements et 600 assistantes maternelles des crèches familiales. 

- Budget de fonctionnement municipal : 349,29 M€ dont 37,43 M€ de subventions aux associations. 

- Budget d’investissement : 60 M€ par an. 

- Nombres de places créées de 2008 à 2010 : 1481 / de 2001 à 2008 : 5816 / de 1995 à 2001 : 1895 

- 3250 assistantes maternelles agréées accueillant 8143 enfants.◊ 

 

Entre 2001 et 2014, 10300 places d’accueil de la petite enfance auront été créées, soit une 

augmentation de 50% de l’offre disponible dans la capitale. Cela représente un investissement de 

plus de 728 M€.  

 

III. Autres avancées : 

— Beaucoup de restructurations, rénovations de qualité dans de nombreuses crèches et plan de 

travaux qui continuent. Rénovation et constructions se font selon les normes « haute qualité 

environnementale ». 

 

— Qualité des repas avec généralisation du bio  

 

— Création de conseil de parents pour aller dans le sens de l’implication des parents dans la vie de 

la crèche 

 

— Pour tenter des pailler au manque de places :  

développement de la qualité d’accueil par les assistantes maternelles agréés : création de relais 

RAM (où se retrouvent à dates régulières les assistantes maternelles volontaires avec aussi les 

enfants en garde. Rencontres et animations avec des EJE, assistantes sociales (10 RAM principaux 

et une quarantaine d’antennes) intéressant mais insuffisant. Doit se développer. 

http://actualites.leparisien.fr/investissement.html
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 -Soutien à la garde à domicile : encouragement à la professionnalisation des auxiliaires parentales 

pour que des associations forment ces gardes à domicile « label de qualité » qui peut leur être 

attribué. Sécurisation des parents. Allocation « papado » aux particuliers pour les aider à financer 

l’accueil à domicile.  

 

Bilan :  

Positif mais efforts à poursuivre car demande toujours très forte (mères travaillent, familles 

monoparentales, déplacements) 

Problèmes de création de places sont plus aigus dans le centre où le bâti est dense et où il n’y a pas 

de terrain. Nos normes d’accueil sont excellentes mais entraînent aussi plus de difficultés à trouver 

les lieux (ex : cour ou jardin obligatoire, espace non pollué par le bruit ou l’air…). Les crèches 

associatives qui louent, créent des structures éventuellement petites, et envers qui la DFPE n’a pas 

les mêmes exigences ont plus de facilités et sont donc soutenues. La qualité de la prestation est 

contrôlée.  

 

Notre position : 

— si nous privilégions les structures municipales nous soutenons les structures associatives à 

condition que les mêmes critères d’accueil soient respectés comme l’espace, la laïcité, l’hygiène, les 

repas et l’encadrement défini par le décret Morano.  

En début de mandature les règles du contrat passé avec les associations qui reçoivent nos 

subventions ont été revues en concertation et durcies sur ces critères d’accueil. Le Groupe com. a 

mené une lutte contre les crèches confessionnelles Loubavitch pour que soit respecté l’accueil pour 

tous avec les mêmes jours d’ouverture que nos crèches. Ce qui a été voté par l’exécutif (lequel est 

néanmoins timoré sur cette question).  

 

D’une façon générale, ce que nous défendons en conseils d’arrondissement et Conseil de Paris est 

souvent accepté. Mais nous restons vigilant sur un certain nombre de points où les réticences 

tiennent aux questions de financement et surtout d’embauche : ainsi depuis plusieurs mois on est 

face au problème de la multiplication des crèches gérée par appel d’offres. Le département donne 

les locaux et le matériel mais la gestion de la crèche est attribuée à celui qui remporte le marché : 

privé ou associatif. L’Exécutif s’oriente vers la multiplication de ce genre de structure qui permet de 

ne pas embaucher de personnel. Le décret Morano est en outre contourné. Nous avons voté contre 

dans les arrondissements concernés et au Conseil de Paris. Najdovski (l’adjoint - Verts) limite les 

dégâts par un cahier des charges strict. Il n’en reste pas moins que les garanties ne sont pas les 

mêmes  
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Vie scolaire 
 

 École : la réussite pour tous ! 

 

Paris compte près de 20 000 enfants scolarisés dans les écoles maternelles, élémentaires et les 

collèges. Si les écoliers semblent sortir du primaire avec un niveau meilleur que celui constaté 

nationalement, les collégiens perdent cet avantage au moment du brevet. Surtout, la réussite scolaire 

est très inégale selon les quartiers de la capitale. La part d’écoles en éducation prioritaire, avec 

32,67% des postes situés en RAR ou RSS, est plus marquée que le taux national de 18,45%.   À 

l’école aussi, Paris est le lieu de grandes inégalités. 

 

Pour lutter contre ces inégalités et assurer un accès égal à l’éducation à tous les élèves, quelle que 

soit leur origine sociale, l’éducation doit rester un service public national. Paris doit refuser de 

jouer le jeu du transfert de compétences de l’État vers les collectivités locales. C’est pourquoi les 

élus communistes et Front de Gauche se sont opposés à la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires à Paris dès 2013. L’école doit se faire à l’école : c’est le service public national 

d’éducation qui doit assurer la transmission d’une culture scolaire de haut niveau à tous les élèves, 

avec des enseignants formés et sous statut de la fonction publique d’État. Si cette mission est 

déléguée aux collectivités locales, c’est la porte ouverte à l’accroissement des inégalités et à la mise 

en concurrence des territoires. 

 

La priorité : lutter contre les inégalités 

 

Paris ne se substituera pas à l’État. Mais la ville peut agir pour réduire les inégalités et favoriser 

l’accès aux savoirs et à la culture pour tous.  

 

Nous proposons la création d’un observatoire parisien des inégalités sociales de réussite 

scolaire composé de représentants des élus, des parents, l’ensemble des personnels de l’éducation 

nationale et des élèves à partir du collège ainsi que de personnalités associées.  

Cet observatoire pourra impulser une redéfinition de la carte scolaire parisienne pour favoriser la 

mixité sociale et mettre un frein à la concurrence entre les établissements.  

Il sera utile à la cohérence de la politique municipale d’aides financières et matérielles, pour une 

école véritablement gratuite.  

Enfin, il aidera à l’articulation des politiques municipales de soutien éducatif et de lutte contre le 

décrochage. 

 

(À développer et préciser : quelles aides, selon quels critères ? Voir aussi la politique d’accès aux 

nouvelles technologies et la mise en place de l’ENT) 

 

Le périscolaire parisien doit offrir des loisirs éducatifs de qualité à tous les enfants. Cela 

implique :  

 de mettre fin à la précarité des animateurs par un plan de déprécarisation et par le 

recrutement d’animateurs plus nombreux, formés et sécurisés dans l’exercice de leur 

métier ; 

 la gratuité des activités périscolaires. 

 

 

Grosses écoles, classes surchargées…  
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(À travailler : Pour la part d’élèves du premier degré laissée à l’enseignement privé, Paris est avec 

22,46% la troisième académie après Rennes (38,68%) et Nantes (35,23%). A l’échelle du pays, ce 

taux s’établit à 13,48%. Par rapport à la rentrée 2010, le nombre de parisiens scolarisés dans le privé 

est en augmentation de plus de 2%. Qu’en est-il des financements municipaux aux écoles privées ? 

à voir) 

 

Ouvrir des écoles 

Après l’Essonne qui compte 25,17 élèves par classe, Paris est le département ayant le plus fort 

nombre d’élèves par classe avec 24,88 de moyenne. Tous les autres départements de la région 

parisienne aux structures urbaines quasiment comparables ont des moyennes inférieures (23,85 dans 

les Hauts de Seine, 23,61 en Seine Saint Denis, 24,57 dans le Val de Marne). Si la moyenne en 

maternelle à Paris est quasi identique (25,66 contre 25,84 nationalement), celle en élémentaire est 

bien plus élevée (24,63 contre 22,69 nationalement). Celle des classes non situées en éducation 

prioritaire est encore plus différente (26,08 contre 23,84 nationalement). La municipalité, aux côtés 

des personnels et des parents, doit interpeller l’État. Mais elle doit aussi mener une politique 

immobilière qui permette l’ouverture de classes : trop souvent, les capacités d’accueil des écoles 

sont limitées par leurs locaux. Paris est déjà caractérisée par ses grosses écoles : 360 écoles 

comptent plus de 8 classes soit 54,38% contre seulement 19,88% nationalement (voir aussi le 

nombre de classes à plusieurs niveaux). Ouvrons des écoles et réclamons des enseignants ! (à 

travailler en lien avec notre programme pour la construction de logements sociaux) 

 

À travailler : la politique d’optimisation des locaux mise en place par la municipalité (rapport de 

l’inspection générale de mars 2012). Dangers : disparition des locaux dédiés au périscolaire, 

rapprochements écoles-collèges. + Peut-on évoquer ici la question de locaux dédiés aux parents 

dans les écoles et les collèges ? Cela peut-il relever d’une politique municipale ? 

 

La maternelle, au cœur de la démocratisation 

 

L’école maternelle est une étape essentielle dans la construction d’une école de la réussite de tous. 

Elle doit donc pouvoir accueillir tous les enfants dont les familles le souhaitent, dans des conditions 

adaptées à leur âge. 

Nous proposons le recrutement et la formation d’ASEM pour assurer la présence d’un ASEM par 

petite et moyenne section et d’un demi poste par grande section, et pour que les remplacements 

puissent être assurés dans de bonnes conditions. 

La municipalité doit agir pour favoriser la scolarisation dès 2 ans. L’accès à l’école dès 2 ans pour 

les enfants dont les familles le souhaitent est un facteur important de réussite scolaire. Or le taux de 

scolarisation des 2 ans est quasi inexistant à Paris avec 0,86% contre 8,82% nationalement, en fort 

recul depuis les 29,25% de 2000.  

La municipalité doit recenser les enfants concernés pour appuyer les demandes d’ouverture de 

classes auprès de l’État. 

 

FAUT-IL TRAITER DANS CE CHAPITRE : les centres de loisirs, la politique culturelle à 

destination de l’enfance (lecture) ? 
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Culture 
 

Le budget culturel de Paris est déjà (et de loin) le plus bas de toutes les grandes villes de France : 

5,6 %, toutes directions, tous services confondus, charges de personnel incluses, fonctionnement et 

investissement ! 

 

Si d’ailleurs nous ne considérions que les crédits de la DAC, nous serions encore en dessous : la 

DAC pèse 4,5 % du budget de la Ville, ou 3,22 % du budget consolidé Ville-Département. 

 

Aujourd’hui une ville comme Lille, pourtant durement frappée par la crise, consacre 14 % de son 

budget à la culture, Nantes 15 %, Strasbourg 20 %, Bordeaux  23 %, Lyon 24 %… Il n’y a que 

Marseille parmi les grandes villes de France, avec 9,5 %, qui se situe sous la barre des 10 %.  

On nous objectera que ces grandes villes ont des budgets « plombés » par de gros équipements 

dispendieux (Opéras, Centres dramatiques, Scènes nationales, Musées, Monuments…) Mais c'est 

aussi le cas de Paris, qui voit son budget culturel « plombé » lui aussi par 11 « équipements lourds », 

(Châtelet, Théâtre de la Ville, Musée d'Art moderne, 104, Gaîté Lyrique…) qui pèsent pour les trois 

quarts du budget dévolu à la DAC, soit plus de 130 M€. Mais sans remettre en cause en quoi que ce 

soit le budget nécessaire au fonctionnement de ces équipements et de ceux qui viendront, comme la 

Philharmonie — car une grande capitale culturelle comme Paris se doit de disposer, à l’instar de 

Berlin, Londres ou Rotterdam d’une grande salle de concerts de ce type — dont le coût global de 

350 M€, au moins, sera supporté pour 45 % par le budget de la Ville, soit en investissement autour 

de 160 M€, on peut sans doute imaginer que notre ville, notre municipalité, notre commune se 

soucie aussi des initiatives locales, artistiques, culturelles, sociales. 

 

On invoque aussi souvent l'offre privée, notamment en matière de cinéma et de théâtre, qui est 

effectivement un cas particulier en France, compte tenu du volume de la population.   

 

- Le théâtre privé, généralement « non rentable », parvient à Paris à trouver un certain équilibre 

financier, voire à dégager des « niches » de rentabilité, avec l’aide il est vrai du Fonds de soutien au 

Théâtre privé, auquel la Ville et l'État abondent, à hauteur de 3,5 M€ chacun. Mais le « Théâtre 

privé parisien » ne brille pas par sa créativité, mais plutôt par la répétition des vieilles recettes du 

Boulevard, les « humoristes », etc. Le « théâtre d'art » est plutôt à rechercher auprès des 

compagnies, avec ou sans lieu, auprès des « lieux intermédiaires », d'initiative privée certes, mais 

s'inscrivant dans une économie « non-marchande », et largement tributaires du bon vouloir de la 

collectivité, sinon condamnés à la précarité, à la marginalité face aux obligations sociales et autres. 

Les théâtres municipaux sont eux-mêmes en grande difficulté. Le Théâtre de la Ville n’a pas vu sa 

dotation augmentée depuis plusieurs années.  

 

- En matière de cinéma, Paris bénéficie aussi d'une « offre » privée importante. On explique ainsi 

que l'offre publique y soit nulle ou presque. Mais Paris est sans doute la seule grande ville de France 

à ne disposer d'aucune salle de cinéma d'initiative publique, à l'unique exception à ce jour du Forum 

des images, qui n'est pas à proprement parlé un lieu d'exploitation cinématographique, mais plutôt 

une « cinémathèque ». L'arrivée du Louxor devait changer la donne : enfin une salle d'initiative 

municipale… On aurait pu imaginer que cette salle, élégamment restaurée à grands frais dans un 

quartier populaire, Barbès-Goutte d’Or, qui se caractérise par la diversité des cultures qui s’y 

croisent quotidiennement, soit le lieu d’un projet original d’initiative publique, et qu’il soit 

maintenu dans le giron du service public ; pas forcément en « régie directe », mais au moins sous la 

forme d’un établissement public ou d’une association 1901. Pas du tout. Il sera procédé à une 

« délégation de service public » (DSP), qui comme son nom ne l’indique pas consiste à privatiser 



21 

pour une longue durée (en l’occurrence 7 ans) l’exploitation d’un équipement municipal d’intérêt 

général, sans qu’il soit évidemment garanti qu’elle ne sera pas confiée à l’un des trois mastodontes 

de l’exploitation cinématographique… 

On pourrait longuement développer cette note en évoquant les conservatoires, les bibliothèques, le 

fonctionnement des musées… Il faudrait parler aussi de la place que tiennent les Centres 

d’animation de la Ville, qui bien que relevant de la tutelle de la Jeunesse, représentent une offre 

culturelle importante, notamment en termes d’accès de la jeune création à un public, de pratiques 

des amateurs, etc. 

 

Pour justifier ce « sous-investissement » parisien en matière culturelle, on évoque aussi souvent 

l’importance à Paris des équipements culturels de l’État. Ce qui est vrai. La France est un pays 

extrêmement centralisé sur le plan culturel, et le Ministère de la Culture dépense plus de la moitié 

de son budget dans la capitale, où sont les théâtres nationaux à l’exception d’un seul (le Théâtre 

national de Strasbourg), les grands musées nationaux, la Bibliothèque nationale de France, les 

Archives de France, le Centre Pompidou… Certes, mais en quoi cela exonère-il la Mairie de Paris 

(et ses mairies d’arrondissements) d’un véritable aménagement culturel du territoire parisien et d’un 

authentique travail de proximité ? La Ville de Paris est riche de milliers de projets artistiques, 

culturels et socio-culturels de toutes sortes, de compagnies théâtrales, chorégraphiques, d'arts de la 

rue, de formations musicales de tous ordres. Des milliers de plasticiens vivent et travaillent encore à 

Paris, malgré la pression immobilière qui rend l'accession à un atelier et/ou à un logement très 

difficile. Des centaines de lieux, petits, moyens ou grands, d'associations culturelles novatrices 

naissent et meurent chaque année, dans des friches, dans des squats, dans des bars ou ailleurs… 

C'est le cœur battant de la création, de la diffusion artistique, du lien culturel et social de notre ville. 

Chaque équipe, chaque lieu, chaque projet doit aujourd'hui trouver son modèle de développement 

pour survivre, non-rentable dans un système marchand, où l'équilibre financier est un enjeu de 

survie. Ce sont des dizaines de lieux, d’équipes artistiques, de compagnies, de manifestations, qui 

survivent dans une situation d’insécurité totale. C’est une des missions premières de la politique 

culturelle de la Ville que de les en sortir et de les associer à une politique culturelle au service de la 

création et des citoyens. 

 

La loi PML, qui régit les rapports entre la collectivité parisienne (ou marseillaise ou lyonnaise) et 

ses arrondissements confie à ces derniers la gestion des « équipements de proximité » (équipements 

sportifs, de jeunesse et d’éducation populaire, de culture…). Mais qu’est-ce qu’une gestion sans 

moyens ? Aujourd’hui les arrondissements disposent d’une ligne budgétaire autonome de 1 € par 

habitant, autant dire rien. Cette dotation représente moins de 1 % du budget culturel de la Ville. 

Serait-ce trop demander que cette dotation soit portée à 10 €, et que les élus d’arrondissements 

soient dotés de moyens techniques et du personnel correspondant ? 

 

La gauche parisienne s’honorerait, en période de crise, de ne pas adopter la technique habituelle qui 

consiste à considérer la culture comme la variable d’ajustement des difficultés budgétaires. Mieux 

même, un message fort auprès de la population parisienne serait d’augmenter, en pourcentage et en 

valeur absolue, le budget culturel parisien, dès 2012 ! 

 

Cela signifierait : 

- qu’on entend enfin rattraper le retard pris par la Ville en matière d’aménagement culturel de son 

territoire. 

- qu’on entend répondre à l’État, dont le budget du Ministère de la Culture s’est éloigné du 

mythique 1 %, puisqu’il sera en 2012 inférieur à 0,9 %. 

- qu’on entend délivrer aux Parisiens, en cette année de changements tant attendus, un message 
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d’espoir en la capacité du peuple de Paris de se réapproprier les ressources culturelles 

nécessaires à son émancipation. 

 

À la veille des élections municipales de 2014, notre parti et le Front de Gauche affirment leur 

ambition résolue de mettre la culture, les arts, l’éducation populaire, l’information et les médias au 

cœur de leur projet émancipateur. Non seulement parce que la culture, singulièrement à Paris, 

mobilise des acteurs nombreux, qui occupent une place déterminante dans le tissu social
 
et sont en 

nombre croissant, mais aussi et surtout parce que les arts, la création, l’action culturelle, l’éducation 

populaire, la libre circulation des informations, des savoirs et des idées font partie des conditions 

majeures d’une politique réellement émancipatrice. Face à l’offensive d’une droite dont 

l’obscurantisme ne cherche même plus à se dissimuler (sous couvert de lutte contre le 

« blasphème » notamment ces jours-ci), face à l’invasion des « industries culturelles » marchandes 

dans tous les recoins de notre vie, réaffirmons que les forces du sensible, de l’imaginaire et du 

symbolique ont un rôle déterminant à jouer dans la reconquête politique et idéologique des classes 

populaires. 

 

La culture, c’est ce qui donne le sens à l’action publique. Une politique culturelle communale, 

régionale ou nationale doit mobiliser, au-delà des acteurs culturels, l’ensemble des citoyens. Les choix 

budgétaires sont des choix politiques, des choix de société. Il faut cesser d’opposer, comme le font les 

réactionnaires de tout poil, le social à la culture. Ils ne peuvent être dissociés, sous peine de nous 

laisser continuer à croupir dans la « dissociété »…  
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Emploi et Insertion 

 
Quelques chiffres significatifs sur la situation actuelle 

 Au 4
ème

 trimestre 2012 taux de chômage à Paris 8 ,5%  

 Sur un an (février 2012 à Février 2013) hausse importante  du chômage + 7,4% en 

catégorie A (même si inférieure pour l’ile de France +10,1% et pour la France +10,8%) 

 En février 2013 baisse des offres collectées par Pôle Emploi de – 15,4% en variation 

annuelle  dont seulement 44,6 % sont des emplois durables (plus de 6 mois)  

 

Paris, une spécificité à prendre en compte 

Les Parisiens sont confrontés  à un taux de chômage parisien élevé et à une durée du chômage 

anormalement longue  malgré le fait que Paris soit un bassin d’emploi particulièrement dense et 

dynamique. 2 facteurs peuvent expliquer ce paradoxe : 

 les caractéristiques des emplois offerts ne correspondent pas à celles des emplois demandés 

 les offres d’emploi qui correspondent effectivement aux caractéristiques des demandeurs 

sont, en règle générale, physiquement éloignées du centre de Paris 

 

Les difficultés de logements et  les problèmes de mobilité  renforcent ces freins au retour à l’emploi   

 

Les politiques sociales de la Ville de Paris, le travail informel dans les secteurs des Hôtels- Cafés-

Restaurant et de la Culture, ou encore les difficultés de la gouvernance des politiques de l’emploi à 

Paris, constituent d’autres facteurs qui peuvent eux aussi contribuer à allonger la durée du chômage 

parisien et donc élever le taux de chômage 

 

 Des arrondissements particulièrement  sinistrés  (4
ème

 trimestre 2012) 

 

Le taux de chômage de 8,5% à paris ne doit pas masquer celui des arrondissements les plus en 

difficultés : 

 le 18
ème

, 19
ème

 et 20
ème

 arrondissements ont un taux ce chômage de  + 11% 

 le taux de chômage des moins de 25ans est de 9,5% pour le 19
ème

 et de 8,6% contre 7,4 % 

pour Paris 

 

 

La Direction Du Développement Economique, De l’Emploi Et De l’Enseignement Supérieur 

(DDEEES) 

Est une Direction en sous effectif qui ne peut pas répondre à ses missions: La Maison des 

Entreprises  et de l’Emploi du 10
ème

 arrondissement a fermée par manque de personnel. 

Les structures et actions mise en œuvre par la ville de Paris et les arrondissements 

 

 les Maisons des Entreprises et de l’Emploi ( MdEE)  

Sont un dispositif  positif de proximité qui participe à la dynamisation du tissu économique 

local et facilite l’accès à l’emploi par des sessions de recrutement. Toutefois elles sont 

pénalisées par un sous effectif et le fait que nombre de  leur personnel sont des personnes en 

contrat aidé marqué par une précarité et un turn-over d’où un manque certain de 

professionnalisme. 

 

 Le Forum Paris pour l’Emploi (PPE) 

Mobilise les entreprises autour d’un évènement, qui permet une rencontre et un échange 

pour les habitants de l’Ile de France mais concrètement il y a peu de résultat en termes 
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d’emploi. Le ratio coût/ emplois durables réalisés n’a jamais été fait. 

 

 Les Forums emploi initiés par les mairies d’arrondissements 

Réunissent et mobilisent les même entreprise que le PPE  et représentent également peu 

d’impact sur l’emploi. Par ailleurs, on peut noter un manque de coordination entre les 

arrondissements sur les dates, les thèmes et l’organisation. 

 

 la Clause sociale
1
 

La ville impose à ses Directions et services d’appliquer la clause sociale dans ses marchés 

en pourcentage d’heure (de 3% à 5%) sans vérifier la création de poste en Contrat à Durée 

Indéterminée : Par exemple 1000 heures de clause sociale sur un marché peuvent donner 20 

postes de travail d’une semaine ou 2 postes en CDD de 6 mois ou 1 CDI. 

On peut noter l’absence de coordination de la ville  sur ce dispositif et opportunité. La 

Maison de l’Emploi de Paris, Les MdEE et le PLIE  assurent la mise en œuvre sans un 

pilotage politique de la Ville. 

 

 La mission locale 

Les 5 missions locales Parisiennes viennent de  fusionner  pour ne former plus qu’une seule 

et même entité : La Mission Locale de Paris.  Les anciens sièges continus d’exister sous 

forme d’antenne. Cette nouvelle organisation risque d’institutionnaliser davantage ce 

dispositif dans son fonctionnement et sa réactivité aux problématiques de territoire. Une 2
ème

 

conséquence est une moindre prise en compte dans les orientations sur les enjeux locaux 

portés par les élus. 

 La Maison de l’Emploi de Paris (MEP) 

Est située sur la commune d’Aubervilliers. La ville de Paris ne s’est pas appropriée cette 

structure qui est dirigée dans les faits par l’Etat  à travers le  Préfet qui est président de la 

MEP ; 

 Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) sur les 18
ème

, 19
ème

 , 20
ème

 , 11
ème

, 12
ème

  

Sur le PLIE de Paris, les élus d’arrondissement se sont investis et la Ville/département 

apporte un fort soutien financier. Toutefois, il n’y a pas une véritable impulsion de stratégie 

politique sur l’insertion par l’emploi. 

                                                 
1
  Le code des marchés publics permet 

  permet aux acheteurs publics d’imposer aux entreprises attributaires de réserver une partie 

des heures de travail générées par le marché à une action d’insertion, correspondant soit à un 

volume déterminé d’heures de travail, soit à un pourcentage déterminé des heures travaillées 

du marché. C’est une condition d’exécution du marché. 

  permet de réserver un ou plusieurs lots du marché, voire le marché entier, à une entreprise 

adaptée (EA), un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) ou à toute autre 

structure employant majoritairement des personnes handicapées dans l'objectif de leur 

insertion. 

  permet aux acheteurs publics qui en ont la compétence d'acquérir directement des 

prestations d’insertion, Leur objet est l’insertion. Ils relèvent d’une procédure allégée 

(marché à procédure adaptée). 

  permet aux acheteurs publics de prendre en compte parmi les critères d’attribution du 

marché, en lien avec son objet ou ses conditions d’exécution, les performances de 

l’entreprise en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté 

(accompagnement mis en place, formations proposées, etc.) au même titre que des critères 

classiques tels que la valeur technique, le prix, le délai de réalisation, etc. 
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Les 13
ème

 et  15
ème

 arrondissement qui présentent un taux important de chômage et une 

population en difficultés pour l’accès à un emploi ne bénéficie pas d’un PLIE. 

 Les Associations agrées ou reconnues sur l’insertion 

Elles sont nombreuses, sans regard sur la pertinence de leurs résultats  (aucun processus 

d’évaluation qualitative et quantitatives et absence de véritable contrôle) d’autant plus que 

leurs financements peuvent être en doublon.  

 Le secteur de l’économie sociale et solidaire (Entreprise d’insertion, régie de quartier,…) 

Sur Paris,  le niveau de ce secteur est très en deçà de celui de l’Ile de France et n’est pas 

animé par une politique active et dynamique. 

 

Quelques  propositions 

 Renforcer et  doter en moyen humain la  DDEEES notamment en intégrant les contrats aidés 

et en mettant en place un plan de formation en vue d’une professionnalisation et une 

qualification 

 Conforter les MdEE dans leur fonctionnement au bénéfice de leurs missions et les doter des 

moyens nécessaires 

 pour la Maison de l’emploi de Paris, la ville positionnée comme co-présidente doit  prendre 

toute sa place sur les orientations à donner et à impulser 

 Conforter et renforcer la clause sociale en chargeant un service  particulier  et bien identifié  

de son développement, de sa coordination et du contrôle de son application dans le cadre 

d’un recadrage de ses objectifs visant l’accès à un emploi durable. 

 Pour les forums Emploi assurer une coordination, tendre vers  des forums thématiques pour 

ceux animés par les arrondissements, mettre en place une chartre d’engagement avec les 

entreprises participantes sur les emplois et suivre l’application des engagements pris dans la 

chartre. 

 Définir une politique par rapport aux projets et aux implantations des entreprises qui  

s’installent sur le territoire parisien   

 Pour les associations se référant de l’insertion mettre en place une politique d’évaluation  et 

une mesure de l’impact en rapport avec les financements dont elles bénéficient en lien avec 

l’ensemble des  différents financeurs. 

 Définir une politique de développement économique local en s’appuyant sur le maintien et 

le renforcement des petits commerces, des artisans et des  petites et moyennes entreprises. 

 Pour le secteur de l’économie sociale et solidaire qui  s’inscrit largement dans un espace 

intermédiaire entre services privés et services publics, l’obliger à s’autofinancer sur le seul 

marché, c’est souvent amener les entreprises de ce secteur  à renoncer à la fourniture de 

biens ou de services utiles socialement. 

Afin d’aider ce secteur, il s’agirait de : 

 Financer en priorité l’investissement immatériel 

 Créer des lignes de Crédits pour l’Expérimentation, la Recherche et l'Innovation 

Sociale et Environnementale dédiées aux structures de l’Economie Solidaire 

(CERISE) 

 Soutenir la professionnalisation des emplois 

 Soutenir les Forums d’Economie Solidaire 

 D’encourager les modes de coopérations pour enrichir la capacité d’initiatives et 

d’innovations et privilégier les processus ascendants 
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Écologie 

 
 

Paris : climat, énergie, transport, déchets....quelques pistes de réflexion et propositions  
 

 

Cadre général : Paris, un département particulier.  
 

Comme toute grande ville à forte concentration et après une politique d' expulsion de tous les 

ateliers de production, Paris n'a pratiquement plus aucune industrie sur son territoire et presque 

aucun moyen de production d'énergie significatif. Notre ville ne produit que 3% de son énergie 

consommée, dont 98% est issu de son réseau de chaleur. Il faut donc avoir conscience que Paris vit 

sous dépendance complète de l'énergie produite à l'extérieur de son territoire et même au delà de la 

région IDF (notre région ne produit que 11% de l'énergie qu'elle consomme) : énergie constituée de 

pétrole et de gaz qui est importé par bateau et gazoduc, et de l'électricité produite en province. Sans 

se substituer au mission de service publique qui doit rester national et avec les limites du cadre 

strictement municipale, il est possible malgrès tout d'agir dans le sens d'une meilleur contribution de 

Paris pour réussir la transition énergétique. Par le biais des énergies renouvelables chaleur 

essentiellement, qui constituent le plus gros potentiel, ainsi que par des travaux d'efficacité 

énergétique dans les logements. Cela est d'autant plus important que Paris est très observé, cela peut 

donner des idées à d'autres grandes villes, valoir d'exemple et avoir un effet entrainant pour 

l'industrialisation de notre pays, à l'image de réalisations emblématiques d'autres villes d'Europe : 

Amsterdam, Fribourg, Copenhague...  

 

Plan climat-énergie pour Paris : enjeu écologique, social et industriel  
 

Nous ne considérerons ici que le volet « climat-énergie-lutte contre la pollution » du projet parisien. 

 

La qualité de notre cadre de vie, de l'environnement recouvre deux grands aspects :  

 

Pollutions : il y a les mesures qui contribueront directement à améliorer la santé des parisiens en 

limitant la pollutions directes responsable de maladies respiratoires, avec pour conséquence une 

espérance de vie réduite (on l'estime à 6 mois pour les parisiens, et c'est une moyenne...). 

 

Climat : il y a les mesures qui sont en lien avec les objectif mondiaux de diminution de gaz à effet 

de serre, notamment autour du Plan Climat et l'objectif que s'est fixé la France de diviser par 4 ses 

émissions de GES d'ici 2050 par rapport au niveau de 1991. Cela n'améliore pas directement la 

santé des parisiens, mais cela contribue à limiter le réchauffement climatique, urgence écologique 

dont les répercussions seront mondiales.  

 

Biensûr il y a aussi tous les enjeux sociaux- économique autour par exemple de la précarité 

énergétique et de l'explosion de la facture énergétique des familles. Aussi la nécessaire diminution 

de notre dépendance au gaz et au pétrole qui pèse lourdement sur la balance commerciale, avec une 

valeur ajoutée très faible (cher et pourtant avec très peu d'emplois générés). Enjeu également pour 

des emplois de qualité avec une dynamique industrielle autour de la production de chaleur 

renouvelable, la production des moyens de transport propre électrique et les équipements et 

matériaux nécessaire au programme de rénovation énergétique des logements.  
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Beaucoup de réalisation et de projets sont énumérés dans le plan Climat-Energie voté en décembre 

2012 par le conseil de Paris. Cependant, si presque tous les leviers possibles sont cités dans ce 

document, il reste à ouvrir un débat sur les priorités des actions à mener. Où faut il dépenser en 

priorité ? Que fait on de l'atout de l' électricité française, la plus décarbonné d' europe (très peu 

émettrice de CO2 contrairement à l'électricité allemande, italienne ou danoise par exemple) ?  

 

2 grands principes proposés:   
 

Transfert du pétrole et du gaz vers une part plus grande de l'électricité  
 

Il s'avère intéressant, pour le climat et pour la santé des parisiens, en considérant tous les métaux 

lourds et poisons rejeté par le chauffage fiouls, gaz et le transport, que nous respirons tous les jours , 

de réduire l'usage du pétrole et du gaz et privilégier le vecteur électrique quand cela est possible. 

Cela va à contre courant des discours ambiants qui focalise tout sur l'énergie électrique, énergie 

systématiquement stigmatisée (qui ne représente pourtant que 20% de notre consommation). Ce qui 

est un grave contre-sens , et qui passe à coté du vrai problème à savoir le gaz et le pétrole (fioul, 

gazoil, essence), qu'il faut encore une fois prioritairement diminuer et transférer vers l'électricité 

dont la consommation sera donc amené à croitre contrairement aux idées reçues. Electricité qui de 

plus est très peu émettrice de gaz à effet de serre : il faut donc en profiter !  

 

Explication de ce transfert et pour résumer une telle politique : moins de chaudière à gaz dans les 

logements remplacé par des pompes à chaleur (consommant de l'électricité) , moins de voiture et de 

bus à pétrole et en remplacement, plus de voitures électrique, de tramway, de troley-bus 

(consommant de l'électricité). Ce sera meilleur pour nos poumons et constituera une révolution 

sanitaire du même ordre que le « tout à l'égout » ou les campagnes de vaccination du siècle dernier ! 

 

Energie renouvelable et logement  : être plus efficace pour beaucoup moins cher.  
 

Les énergies renouvelables doivent être utilisé là où elles sont le plus efficace à savoir : produire de 

la chaleur et non s'obstiner à produire une électricité couteuse qui doit son existence que par un tarif 

de rachat de l'électricité assurée par EDF, très avantageux dont les investissements spéculatifs ont 

largement abusé (en fait financé par l'ensemble des consommateurs français par le biais de leur 

facture la fameuse ligne CSPE sur nos factures). Il est regrettable que de véritable fortunes soit 

dépensées dans des projets de productions d'électricité photovoltaique, certes trés parlant 

médiatiquement car il répond à un imaginaire social ( pour la plupart d'entre nous, le renouvelable 

c'est avant tout du photovoltaique ou de l' éolien), alors que cet argent serait bien plus efficace et 

aurait un meilleur rendement pour le climat et l'énergie si il était consacré à des systèmes de 

production de chaleur renouvelable : géothermie basse température, récupération de la chaleur de la 

seine ou des eaux usées couplé à des pompes à chaleurs, chauffe eau solaire et aussi travaux 

d'isolation des logements et remplacement des chaudière à gaz par des pompes à chaleur air-air, 

réseaux de chaleur avec chaudière collective. Le budget parisien étant limité, il faut dépenser dans 

ce qui est le plus utile ! choisir l'efficacité au lieu des stratégies de communication...  
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Paris Métropole 
  

Le destin de Paris et de sa banlieue est indissociable. Les pratiques des habitants, leurs 

déplacements, leurs parcours de vie dépassent les frontières administratives, réinventent la ville. On 

habite dans une commune, on travaille dans une autre, on fait ses courses dans une troisième, on 

fréquente un théâtre et on rend visite à sa famille encore ailleurs… Le Stade de France, la Défense, 

Roissy… font désormais autant partie de l’identité de Paris que la tour Eiffel ou l’arc de Triomphe.  

Il est désormais impossible d’envisager des enjeux aussi décisifs que ceux du logement, des 

services publics, des transports, de l’environnement uniquement à l’échelle de Paris : Paris est une 

ville en réseau, une ville dans la métropole. 

 

Le développement de la métropole peut être l’occasion de créer de nouvelles solidarités entre les 

populations et les territoires, de promouvoir un développement équilibré et durable de tous les 

territoires. Faire métropole, c’est avant tout reconnaître que les logiques de ségrégation et de 

relégation qui touchent certains territoires concertent toute la métropole : le développement de la 

métropole toute entière souffre de la cohabitation entre territoires où se cumulent difficultés 

économiques, sociales et environnementales et « ghettos de riches » qui protègent leur entre-soi. 

 

Trop longtemps, les relations entre Paris et sa banlieue ont été marquées par des rapports de 

domination. Une grande partie de la banlieue parisienne a été marquée par cette histoire, où le rôle 

qu’on lui assignait était davantage celui de réceptacle des équipements, populations ou 

infrastructures dont Paris ne voulait pas.  Trop souvent, Paris a conçu son développement non pas 

dans la coopération avec la banlieue, mais dans l’annexion de la périphérie par le centre. Ces 

logiques ont nourri la défiance entre la banlieue et la capitale. 

 

Avec la création, en 2006, de la Conférence métropolitaine, lieu d’échanges et de dialogue entre les 

maires de la métropole, qui a donné naissance en 2009 à Paris Métropole, Paris a amorcé un 

changement de cap. Ce changement s’est aussi traduit par des partenariats entre Paris et les villes 

voisines autour de projets communs.  

 

Face à une droite qui promeut une toute autre métropole, où le développement serait réservé à 

quelques pôles d’excellence, où l’aménagement doit répondre à des exigences marchandes, livrant 

les territoires à la spéculation, nous prenons résolument le parti d’une métropole du partage, de la 

coopération. 

 

 Résorber la fracture Paris – banlieue, combattre les inégalités 

 
Le développement de Paris comme de toute la métropole est marqué par les inégalités territoriales. 

Elles ne sont ni naturelles, ni éternelles. Elles sont le résultat d’une vision d’un développement 

profondément inégalitaire de l’Île-de-France, d’une logique de ségrégation sociale et spatiale, où 

l’on a relégué les quartiers d’habitat populaire hors des centres, loin des transports et des emplois, 

sacrifié le développement entier de territoires pour assurer les fonctions logistiques des territoires 

d’excellence… Que l’on pense à La Courneuve, à la cité des 4 000, construite parce que Paris ne 

voulait plus de ses pauvres, au milieu de laquelle on a fait passer une autoroute ! 

 

Ces inégalités sont nées de logiques politiques que nous combattons. Leur résorption ne pourra 

passer que par des politiques volontaristes. 
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Le boulevard périphérique est à la fois un symbole d’inégalité et de la fracture entre Paris et la 

banlieue.  

 

Symbole d’inégalité : presque entièrement couvert à l’Ouest, presque nulle part à l’Est, il est pour 

de nombreux-ses Parisien-ne-s, notamment celles et ceux des quartiers populaires, vecteur de 

nuisances sonores, de pollutions qui sont autant d’inégalités environnementales.  

 

Symbole de fracture : de par son nom même, il marque l’opposition entre le dedans et le dehors. Il 

marque géographiquement la rupture entre Paris et sa banlieue.  

 

Des couvertures ont déjà été engagées, porte des Lilas et porte de Vanves, grâce à la mobilisation 

des élu-e-s et des habitant-e-s. Il faut les multiplier, pour conquérir de nouveaux espaces et mettre 

fin à cette fracture urbaine et à ces inégalités. 

 

Les couvertures de périphérique doivent permettre de créer de véritables quartiers intercommunaux 

dotés de logements, d’équipements publics, d’emplois, d’espaces verts. C’est une chance pour le 

développement de Paris comme de sa banlieue, pour un développement plus équilibré et plus 

dynamique.  

 

 Pour un gouvernement démocratique et coopératif de l’agglomération 

 
Les enjeux immenses auxquels est confrontée la métropole  — crise du logement, explosion des 

inégalités sociales et territoriales, étalement urbain, désindustrialisation… — nécessitent de 

nouveaux outils et de nouvelles politiques qui dépassent les clivages territoriaux, qui instaurent des 

coopérations nouvelles entre les territoires. 

 

Pour celles et ceux qui, comme nous, se fixent l’objectif d’une 6
e
 République, l’enjeu est crucial. 

Dans la région à la fois la plus riche et la plus inégalitaire, où les différentes collectivités sont 

engagées dans une construction commune avec Paris Métropole, nous croyons qu’il est possible 

d’inventer un gouvernement démocratique et coopératif de la métropole.  

 

Pour nous, ce chantier doit s’aborder avec deux boussoles : l’objectif d’un développement de tous 

les territoires et de leur égalité ; et une absolue exigence démocratique, car l’implication citoyenne 

est le seul moteur du changement. 

 

Le projet du gouvernement de « Métropole de Paris » ne répond absolument pas à ces enjeux, 

davantage préoccupé par la rigueur et le compromis politicien. 

 

Il ne répond pas à l’exigence démocratique : comment accepter de confier des pouvoirs aussi 

importants que le logement, l’aménagement ou l’urgence sociale à une nouvelle structure dont les 

élu-e-s seront designé-e-s avec trois niveaux de délégation ? Comment accepter que ni la Région, ni 

les départements, dont les élu-e-s sont issu-e-s du suffrage universel direct, n’y soient présents ?  

 

Il ne répond pas aux besoins des habitant-e-s : au moment où le gouvernement prévoit une baisse de 

ses dotations aux collectivités de 4,5 milliards d’euros en trois ans, personne ne peut croire qu’un 

réaménagement institutionnel sans aucun financement nouveau et sans véritable solidarité entre les 

territoires permettra de répondre aux défis de la métropole. 

 

Bien davantage que la création d’une nouvelle structure sans légitimité démocratique, nous prônons 

le développement des coopérations entre les territoires. Pour nous, c’est l’association permanente 
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des citoyen-ne-s qui permettra de faire avancer le projet métropolitain en dépassant les clivages 

territoriaux. 

 

Ce dont a besoin la métropole, c’est avant tout de nouveaux outils et de nouvelles politiques dotées 

de moyens pour construire davantage de logements sociaux, y compris là où les maires se mettent 

hors la loi en refusant d’en construire, pour développer les transports publics, pour lutter contre la 

spéculation immobilière qui repousse sans cesse les populations défavorisées loin du centre.  

 

Cela passe par une réappropriation des moyens financiers, par une réorientation des immenses 

richesses produites chaque année dans notre métropole par notre travail au bénéfice du service 

public, bien commun de ceux qui n’en ont pas, plutôt que vers la spéculation et le profit de quelques 

un-e-s. 
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Le Patrimoine 
 

Le patrimoine historique parisien : la nécessité d’un inventaire, l’obligation d’un débat 

 

Paris est considérée dans le monde entier comme étant la plus belle ville du monde.  

Malgré une histoire mouvementée, belliqueuse et rebelle, la capitale a gardé de nombreux 

témoignages patrimoniaux de son histoire et de son identité. Il est remarquable de noter que la 

Seconde Guerre mondiale n’a pas détruit la ville, ni même ses grands monuments, contrairement au 

cas de ses consœurs Londres et Berlin. 

Hormis la période haussmannienne et le 20
ème

 siècle, périodes qui ont bouleversé profondément 

certains quartiers de Paris du fait d’une forte volonté politique, nous pouvons considérer que 

l’évolution de la Ville s’est faite dans un esprit de préservation des monuments et des édifices 

remarquables. Ainsi, le quartier du Marais a été préservé, malgré le fameux projet de Le Corbusier 

au début du 20
ème

 siècle. 

Paris recèle donc un témoignage urbain unique, tant par la constitution de sa trame urbaine que la 

diversité de son patrimoine et des époques représentées. Les Parisiens en sont plus que jamais 

conscients. Traumatisés par certains bouleversements urbanistiques qui ont durablement 

bouleversés la physionomie et l’ambiance de certains quartiers– les Halles, le Front de Seine – ils 

désirent aujourd’hui se réapproprier leur patrimoine tout en perpétuant la physionomie et 

l’ambiance de leurs quartiers. Ainsi, la mobilisation citoyenne des habitants de Belleville a réussi à 

sauvegarder l’esprit du faubourg bellevillois. Autre exemple récent : le marché des Enfants-Rouge 

ne doit son salut qu’à la lutte menée par les riverains. 

La Mairie de Paris, plus que les autres institutions, doit être garante de ce patrimoine exceptionnel. 

La Ville est justement propriétaire de nombreux bâtiments qui émaillent la totalité des 

arrondissements parisiens. Ces édifices, de diverses factures, époques et destinations, constituent un 

éventail patrimonial unique. Or, un outil essentiel manque pour avoir une vision d’ensemble de 

cette problématique patrimoniale : un inventaire exhaustif des biens dont la Ville est propriétaire. 

Un tel projet est, à l’heure où nous parlons, en cours de constitution, mais reste à ce jour non 

finalisé. 

L’exercice se heurte, en effet, à l’organisation même des services : chaque administration gère son 

patrimoine propre, ce qui engendre un manque de visibilité. L’absence d’une vision globale peut 

handicaper lourdement la conservation même de ce patrimoine. Elle rend particulièrement 

complexe la recherche d’utilisation adéquate des bâtiments : quels sont ceux qui peuvent héberger 

un équipement public? Quels sont ceux qui seront plus à même d’accueillir des logements sociaux ? 

Enfin, elle ne permet pas une bonne évaluation financière de l’existant. 

Car la question est là : en cette période de crise économique, et de recherche de fonds, la tentation 

est grande de vendre des bâtiments, de quelque période historique, de quelque valeur architecturale 

que ce soit. L’Etat nous en donne la preuve aujourd’hui, dont les multiples exemples cités par 

Vincent Michelon dans son ouvrage « La France solde son patrimoine ! » interrogent sur la 

préservation du patrimoine commun. La Ville de Paris a pour l’instant choisi dans la grande 

majorité de ne pas vendre, luttant ainsi à sa manière contre la spirale infernale de la spéculation, 

notamment grâce aux amendements systématiques présentés par les Groupe Communiste, tout au 

long des mandatures précédentes. 

Par ailleurs, la maintenance et l’entretien de ces bâtiments ont un coût pour la collectivité, accru 

lorsque ces bâtiments sont classés. L’exemple le plus récent est la somme faramineuse de 200 

millions d’euros estimée pour la réhabilitation de l’Hôtel de la Marine (propriété de l’Etat). Un 

triste exemple d’une architecture délaissée mais pourtant digne d’intérêt nous le rappellera peut-être 

prochainement : le Musée National des Arts et Traditions Populaires, abandonné en plein cœur du 
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Bois de Boulogne, à l’ombre du prochain monument à la gloire de LVMH... 

La Ville de Paris est devant les mêmes problématiques économiques. Cependant, si la Ville a déjà 

commencé à vendre une partie de son patrimoine, elle a décidé, par son apport, de pérenniser des 

institutions chères aux Parisiens, notamment en matière culturelle : le 104, la Gaité-Lyrique ou 

encore la Maison des Métallos sont des exemples. Elle a aussi, et surtout, montré que de 

nombreuses solutions de reconversion sont réalisables.  

Ainsi, l’hôtel de Wendel, au 110 rue de Clichy, est devenu une école élémentaire.  Plus loin, dans le 

9
ème

 arrondissement, au 32-34 rue de Châteaudun, la Ville a racheté à l’Education nationale, qui y 

hébergeait ses ressources humaines, un ensemble d’hôtels particuliers du 18
ème

 siècle classés : les 

façades, les toitures et la fontaine intérieure sont répertoriées à l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques. La RIVP y a réalisé une crèche et des  logements PLUS, PLAI, PLS pour 

un total d 48 logements locatifs sociaux représentant une surface habitable totale de 3500  m². 

Bien sûr, cela à un coût : 11,5 millions d’euros, dont 1,8 millions d’euros pour la crèche. Mais cette 

opération symbolise les deux axes qui doivent privilégier dans une politique patrimoniale 

municipale : la création d’équipements publics et de logements, la préservation du patrimoine 

commun par le rachat d’un bien qui aurait, à coup sûr, aiguisé les appétits des promoteurs privés. En 

effet, si une telle opération concourt prioritairement à proposer plus du logement social aux 

Parisiens, complétement démunis face à l’engrenage de la hausse des loyers, elle a l’avantage de 

garder le patrimoine le plus remarquable dans le giron municipal, à l’abri de la spirale spéculative. 

A ce stade, on doit remarquer que de nombreuses autres destinations peuvent être imaginées, et de 

façon moins contraignantes et moins coûteuses lorsqu’il s’agit de bâtiments non classés, ayant eu 

pour usage, notamment des bureaux. 

Malheureusement, la bonne santé financière des finances d’une ville ne sauraient présager, dans le 

contexte actuel, de la continuité de cette politique. La municipalité va donc réfléchir sur 

l’opportunité d’autres formules proposées : face à cet accroissement des coûts, doit-on envisager 

d’ouvrir de telles opérations au partenariat public-privé ? Comment valoriser, dans le cadre d’un 

accomplissement d’une mission public, le recours aux baux emphytéotiques ? Quels sont les leviers 

à préconiser pour sauvegarder le patrimoine, tout en faisant aux exigences de qualité, notamment en 

termes d’accessibilité, de qualité de service et de développement durable ? Quels seront nos 

propositions comme communistes dans ce foisonnement complexe ? 

Ce qui manque à ce jour, c’est un débat spécifique de tous les élus autour de l’enjeu du devenir de 

ce patrimoine. Force est de constater que le débat est demeuré un débat d’experts : architectes, 

historiens… alors qu’une forte demande émane justement des Parisiens eux-mêmes, notamment par 

le biais du monde associatif de proximité. 

La Ville peut et doit prendre le débat à son compte au sein de l’instance démocratique qu’est le 

Conseil de Paris. Ainsi, l’idée d’une Mission d’information et d’Evaluation (MIE) doit être 

privilégiée. Le débat entre élus, la présentation des travaux et des préconisations de la mission au 

Conseil de Paris font partie de ce processus,  qui donc a l’avantage de le rendre accessible au plus 

grand nombre de Parisiens. La Mission permettra d’étudier le patrimoine à long terme, et d’en 

examiner les usages possibles, en particulier dans le champ du logement social et des équipements 

publics. 

Dans l’esprit de transparence souhaité par tous aujourd’hui, l’inventaire et la destination du 

patrimoine pourrait être l’un des grands enjeux, tant point d’étape que vision d’avenir, outil 

indispensable pour notre imaginer Paris telle que nous voulons la vivre, telle que nous voulons la 

construire. 


