En 2013, Paris garde confiance
Depuis 2001 Paris a retrouvé tout son dynamisme : avec 118 000 habitants supplémentaires,
dont 30 000 jeunes et de nombreuses familles, sa population progresse et s’investit fortement
dans tous les domaines de la vie démocratique.
Forte de ce dynamisme, l’équipe municipale conduite par Bertrand Delanoë entend
être en 2013 au rendez-vous quotidien de la confiance avec les Parisiens.

1. Confiance en ce que nous sommes pour affronter chaque jour la crise
Pour protéger tous les Parisiens, l’équipe municipale fait du logement une priorité
absolue en lui consacrant la somme historique de 504 millions d’euros :
xEn réalisant plus de 6 000 nouveaux logements,
xEn acquérant des nouveaux terrains (achat de la caserne de Reuilly pour réaliser
460 logements)
xEn réquisitionnant des immeubles vides (nous travaillons sur 40 adresses)
xEn favorisant l’accès des classes moyennes à la propriété et à la location de
logements intermédiaires
xEn continuant à faire bouger les lignes comme nous l’avons fait pour
l’encadrement des loyers : en rendant plus transparente les procédures
d’attribution dans le parc social, en développant la collocation, en demandant
l’encadrement des loyers des meublés.
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Pour contrer la crise, Paris occupe le terrain :


déploiement de services publics efficaces et à dimension humaine dans tous
les domaines de leur vie quotidienne : la petite enfance (30 crèches soit 1 500 places
et 3 haltes-garderie), l’éducation (2 écoles, 1 centre d’animation, 1 collège), la culture
(2 conservatoires, 2 bibliothèques, 1 maison des pratiques amateures), la santé
(2 EPHAD, 2 centres PMI, 1 institut médico-éducatif), le sport (1 piscine et 1 gymnase),
l’action sociale (1 foyer, 1 centre d’accueil d’urgence).



livraison d’équipements structurants destinés
à rayonner bien au-delà de leur quartier et de leur
arrondissement d’implantation : le Carreau du Temple,
le Louxor, l’Institut des cultures de l’islam, 1 auberge de
jeunesse, 1 restaurant universitaire, le stade Jean Bouin.



Réalisation d’aménagements ambitieux : Berges de Seine (une reconquête
par les Parisiens d’un des plus beaux endroits de leur ville), les Halles (un forum au
coeur de Paris et de la métropole), la place de la République (lieu de vie et non plus
seulement lieu de passage).



Naissance de nouveaux quartiers répondant aux exigences de mixité sociale et
d’excellence environnementale (Clichy Batignolles, Paris Nord Est ; Paris Rive Gauche)

2. Confiance en ce que nous pouvons entreprendre pour dépasser la crise
− pour une école à la fois plus respectueuse de la santé de nos enfants et plus
ambitieuse sur le projet éducatif, Paris mettra en place dans la concertation dès la
prochaine rentrée la réforme des rythmes scolaires
− pour une métropole toujours plus solidaire et plus efficace, Paris continuera de :


contribuer financièrement à l’égalité des territoires (nous assumerons 58% du
fond de solidarité régionale),



donner une dimension métropolitaine à ses politiques municipales (santé,
urbanisme, tourisme),



faire naître une instance métropolitaine efficace pour fédérer communes,
intercommunalités, départements et région afin de trouver ensemble des réponses
efficaces en matière de logement, de lutte contre l’exclusion et de protection de
l’environnement.
− pour refuser la fatalité du chômage et de l’immobilisme :


en investissant massivement (1,7 milliard soit 17% de l’investissement civil de
l’Etat ce qui représente 30 000 nouveaux emplois),



en innovant (nouvelles pépinières à Boucicault et Cochin dédiées à la santé, aux
biotechnologies et au design pour atteindre 100 000 mètres carrés consacrés à
l’invention des progrès de demain, premier incubateur européen dédié aux métiers
du tourisme, forum métropolitain sur l’emploi des jeunes, 200 emplois d’avenir).
− pour un développement durable (25 hectares supplémentaires d’espaces verts,
lancement de la végétalisation des toits, nouvelles conquêtes dans le domaine des
énergies renouvelables à la centrale Pajol et pour la collecte pneumatique de Batignolles,
expérimentations d’avenir pour mieux utiliser les énergies perdues de notre ville avec
un immeuble RIVP chauffé gratuitement par des processeurs de calcul intensif et une
piscine chauffée par le réseau souterrain).
− Pour une ville moins polluée (700 nouvelles bornes de rechargement pour les
véhicules électriques, baisse de 10 km/h de la vitesse sur le périphérique) et mieux
partagée (multiplication des zones 30)

En cette année 2013 les socialistes parisiens sont totalement
mobilisés aux côtés du maire de Paris et de l’équipe municipale
pour que la confiance prévale sur la crise.
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