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AVANT-PROPOS

En mars prochain, une femme deviendra maire de
Paris pour la première fois. Que Nathalie KosciuskoMorizet soit élue, comme je l’espère, ou que ce soit
Anne Hidalgo, nous allons assister à une petite révolution qui va bousculer bien des mentalités. Car, si les
Français ont en général toute confiance en la capacité
des femmes à gérer la « Cité », il en va autrement de ce
club très fermé qu’est la classe politique. De nombreuses
femmes, bien sûr, occupent déjà des responsabilités
politiques de premier ordre, mais aucune n’a jamais
dirigé la capitale. Ni même Marseille et Lyon, si on
élargit la perspective aux trois plus grandes villes du
pays. Ce n’est donc pas une simple confrontation droite/
gauche qui va se jouer lors des prochaines municipales à Paris, mais une nouvelle page de l’histoire des
femmes en politique qui va s’écrire.
La France rattrapera à cette occasion une partie de
son retard, et Paris viendra grossir la liste déjà longue
des capitales dirigées par une femme. Hanna Beata
Gronkiewicz-Waltz à Varsovie, Ana Botella à Madrid,
Yordanka Fandakova à Sofia, Halyna Hereha à Kiev,
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Patricia de Lille au Cap, Marta Hernandez Romero à
La Havane, Ana Olivera à Montevideo, Caroline Toha à
Santiago de Chili… Ce tour du monde express permet
de mesurer à quel point les mentalités ont évolué aux
quatre coins de la planète. Et à quel point la France
peine à suivre le rythme du progrès : 9,6 % seulement
des maires (communes de plus de 3 500 habitants)
sont des femmes. Six d’entre elles1 dirigent l’une des
42 communes de plus de 100 000 habitants. Elles ne
président que 3 régions2 et 6 départements3. Et ce n’est
guère plus brillant à l’Assemblée où à peine un quart
des députés sont des femmes.
FOCUS : les mauvais chiffres de la parité en politique
51,6 % des 62,8 millions de Français sont des femmes
26,9 % de femmes députées (155 sur 577) en 2012, 18,5 % en
2007
22,1 % de femmes sénatrices (77 sur 348)
La France est 69e sur 190 pays pour le taux de femmes élues
au Parlement
48 % des conseillers régionaux sont des femmes, 13,9 % des
conseillers généraux, 35 % de conseillères municipales et
13,8 % de maires
– Dans les communes de plus de 3 500 habitants, il y a 48,5 %
de conseillères municipales et 9,6 % de femmes maires
– Dans les communes de moins de 3 500 habitants, il y a 32,2 %
de conseillères municipales et 14,2 % de femmes maires
1. Maryse Joissains à Aix-en-Provence, Martine Aubry à Lille, Hélène
Mandroux à Montpellier, Dominique Voynet à Montreuil, Adeline
Hazan à Reims, Huguette Bello à Saint-Paul de la Réunion.
2. Franche-Comté, Poitou-Charentes, Guadeloupe.
3. Ain, Côtes-d’Armor, Pyrénées-Orientales, Réunion, Martinique,
Haute-Vienne.
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Face à ces chiffres peu glorieux, le même refrain
tourne en boucle : « le sexe ne doit pas primer sur
la compétence ». Mais c’est précisément pour cette
raison que l’absence de femmes à la tête des grandes
collectivités est totalement injustifiée ! À moins, bien
sûr, de considérer qu’une femme n’est pas « équipée »
pour le pouvoir…
La femme est un homme politique
comme les autres
Ce que nous revendiquons avec tant d’autres femmes
politiques, ce n’est pas la discrimination positive ni la
politique des quotas (même si elle est un mal nécessaire qui garantit la juste représentation des femmes
aux élections locales, européennes et sénatoriales),
mais le droit de faire valoir nos compétences au même
titre qu’un homme. Ce que nous revendiquons aussi
et surtout, c’est une autre manière d’agir en politique.
La classe dirigeante est, pour une partie importante de
l’opinion4, profondément et durablement discréditée.
Une défiance qui vire à l’hostilité quand les affaires et
les rivalités de personnes s’étalent à la Une des journaux. L’origine du mal est diverse, et donc difficile
à identifier précisément. La crise économique n’est
évidemment pas étrangère à ce phénomène de rejet qui
affecte bien d’autres démocraties que la nôtre. Mais
notre classe politique n’est pas exempte de reproches.
Tant s’en faut.
4. Selon un sondage CSA, 75% des Français ont une image négative
des partis politiques, 3 décembre 2013.
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Le spectacle des ambitions survoltées, des querelles
intestines et la brutalité qui domine les rapports en
politique exaspèrent les Français. Alors qu’en ces
temps difficiles, ils aspirent au consensus et à l’unité
nationale, la classe politique leur renvoie une image
clanique, égocentrique et hermétique à leurs préoccupations. Il y aurait bien sûr beaucoup à dire d’un tel
jugement. S’il est à bien des égards justifié, il est aussi
particulièrement injuste pour les milliers d’élus qui
honorent leur mandat, et qui sont victimes d’un amalgame, un peu à la manière du patron de PME associé
aux dérives de la haute finance. De la même façon, le
milieu politique n’est pas réductible au comportement
des cinquante responsables qui, pour de bonnes ou de
moins bonnes raisons, occupent le devant de la scène
médiatique. Il n’en reste pas moins que ce sentiment
hostile existe et qu’il faut y remédier rapidement, sans
quoi la démocratie va au-devant de graves difficultés.
Je ne qualifierai pas ces comportements de typiquement masculins, mais je note tout de même que
les femmes politiques adoptent, en règle générale, une
attitude nettement plus constructive. Attention, il ne
faut pas voir dans mes propos un excès d’angélisme.
Les femmes savent rendre les coups. Et même en
donner. Mais elles placent souvent l’objectif à atteindre
et l’intérêt général au-dessus du reste. L’ego, même
s’il existe chez nous, n’est pas aussi brûlant que chez
beaucoup d’hommes politiques. Comparaison n’est
pas raison mais, dans un contexte frappant de similitudes, on notera que l’affrontement entre Ségolène
Royal et Martine Aubry pour la direction du PS, en
2008, n’a pas atteint les mêmes extrémités que celui

qui opposa Jean-François Copé à François Fillon pour
la présidence de l’UMP, en 2012. Chacun en tire les
conclusions qu’il veut…
Cette différence tient sans doute aux origines de l’engagement. Faire carrière est pour les femmes une ambition moins pressante. Elles connaissent dans leur vie
professionnelle des ruptures liées, principalement, à la
naissance de leurs enfants et aux exigences de la vie de
famille, qu’elles assument encore en grande partie seule.
Leur parcours est souvent morcelé. Les changements
de cap sont nombreux. Elles ne s’engagent pas en politique pour bâtir une carrière au long cours, mais le plus
souvent pour défendre une cause ou un territoire qui
leur est cher. J’observe d’ailleurs que, lors de la composition des listes municipales, les femmes se présentent
le plus souvent au titre d’un engagement précis, qu’il
soit d’ordre professionnel ou associatif. Elles s’engagent
moins pour « faire de la politique » que pour apporter
un savoir-faire et une expertise. Ce qui renvoie, encore
une fois, à la question de la compétence. Ou, plus précisément, à l’absence de reconnaissance des femmes
pour leurs compétences. Elles n’aspirent pourtant qu’à
faire la démonstration de leurs capacités à diriger. La
femme n’est finalement qu’un homme politique comme
les autres. Encore faut-il lui donner l’opportunité d’être
élue…
En ce sens, l’élection d’une femme à la mairie de
Paris sera un électrochoc. Aucun mandat local n’est
plus prestigieux que celui de maire de Paris. Il occupe
une surface politique et médiatique qu’aucun autre
maire ne peut revendiquer. Son prestige surpasse même
celui d’un grand ministre qui n’a, quant à lui, pas été
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élu. Diriger la plus grande collectivité de France, celle
qui assure à elle seule le rayonnement de tout un pays,
est une responsabilité considérable et un privilège rare.
Celle qui gagnera permettra à la cause des femmes en
politique de faire un pas de géant.
Pour y parvenir, il faudra d’abord gagner cette élection si particulière. Car, contrairement à ce que les
médias laissent parfois supposer, le scrutin ne se joue
pas entre deux candidats à l’échelle de Paris, mais arrondissement par arrondissement. Le maire de Paris n’est,
rappelons-le, pas élu directement par les Parisiens, mais
par 163 conseillers de Paris qui sont élus dans les vingt
arrondissements de la capitale.
FOCUS : comment est élu le maire de Paris ?
Les prochaines élections municipales auront lieu les dimanches
23 et 30 mars 2014. Chaque électeur vote pour la liste de son
choix, qui doit être composée d’autant d’hommes que de femmes,
dans son arrondissement de résidence. Il n’existe pas de liste
unique à l’échelle de Paris. Les conseillers de Paris – qui sont
conseillers municipaux et généraux puisque Paris est à la fois
commune et département – sont donc élus sur la même liste et
en même temps que les conseillers d’arrondissement. Le nombre
de conseillers de Paris varie selon la taille de l’arrondissement.
Ainsi, le 15e (239 105 habitants) fournit 18 conseillers de Paris,
tandis que le 1er (17 471 habitants) n’en dispose que d’un seul.
Le 17e (171 079 habitants) quant à lui, compte 12 conseillers.
La liste qui obtient la majorité des voix décroche la moitié des
sièges de conseillers de Paris à pourvoir. Les sièges restants
sont attribués suivant le pourcentage de voix atteint. Il faut
noter qu’une liste ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés
peut se maintenir au second tour. Les 163 conseillers de Paris
élisent, 10 jours après le scrutin municipal, le nouveau maire
de la capitale.
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Il n’y a donc pas une mais vingt batailles électorales,
toutes très différentes les unes des autres. D’où l’absolue nécessité de présenter dans chaque arrondissement
des candidats compétents et proches du terrain.
Le 17e, arrondissement stratégique
C’est dans cette optique que je place ma candidature
dans le 17e, dont je suis maire depuis 2008. Ce territoire est hautement stratégique pour les prochaines
échéances. Il y a 6 ans, la droite ne l’avait emporté
qu’avec 2 500 voix d’avance, autrement dit quelques
petits pourcents à l’échelle d’un arrondissement de
171 079 habitants5. Mais le 17e n’est pas seulement
important par sa taille, il l’est aussi en raison de sa
diversité et des grands chantiers qui s’y déroulent. En
effet, peut-être plus qu’aucun autre arrondissement, le
17e présente une sociologie hétéroclite et un développement urbain hors du commun. Un petit Paris à lui
tout seul, en somme. Un petit Paris qui bouge !
Grand comme Toulon, Dijon ou Le Havre, l’arrondissement offre mille visages. De l’Arc de Triomphe
jusqu’à la Place de Clichy, tant de réalités sociales et
de modes de vie coexistent : le dynamisme bourgeois
et commerçant des Ternes, le charme haussmannien
de la Plaine Monceau, le renouveau « bobo » des Batignolles, la tradition populaire des Epinettes. En l’espace de quelques stations de métro, le prix du mètre
carré varie du simple au triple, les quartiers huppés
et tranquilles laissent la place à des lieux populaires
5. Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
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et effervescents, les commerces d’artisanat d’art
cohabitent avec les enseignes de la grande distribution. La population est bien entendu à l’image des
quartiers du 17e. Jusqu’à soixante nationalités différentes sont représentées dans certaines écoles de
l’arrondissement !
Ce brassage est une formidable richesse pour le 17e
et contribue grandement à son attractivité. En 7 ans,
l’arrondissement a gagné plus de 9 000 habitants6. Une
croissance qui n’est pas près de s’arrêter puisque près
de 10 000 nouveaux habitants vivront bientôt dans le
nouveau quartier Clichy-Batignolles. Cet essor démographique s’accompagne logiquement d’un renouveau
urbanistique. De la porte Maillot à la porte de SaintOuen, l’arrondissement vit une véritable révolution
urbaine : GPRU (Grand Projet de Renouvellement
Urbain) de la porte Pouchet, aménagement de l’écoquartier Clichy-Batignolles, installation du nouveau
Tribunal de Grande Instance et du futur 36 Quai des
Orfèvres (direction régionale de la police judiciaire) à
la porte de Clichy, prolongement de la ligne 14 depuis
Saint-Lazare jusqu’à la mairie de Saint-Ouen avec une
nouvelle station de métro – obtenue de haute lutte ! – à
Cardinet, prolongement du tramway jusqu’à la porte
d’Asnières, ouverture d’un nouveau conservatoire de
musique porte de Courcelles… Le 17e est une fenêtre
ouverte sur le Paris du 21e siècle. Un véritable laboratoire pour Paris.
J’éprouve d’ailleurs, chaque jour depuis mon élection, l’immense satisfaction de conduire ce territoire
6. 161 327 habitants en 2006, INSEE.
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multicolore, où chaque quartier est spécifique, où
chaque habitant attend de ma part une réponse appropriée. C’est là que réside tout le charme du mandat de
maire. L’esprit partisan ne compte pas. Il est même à
proscrire. Le maire représente les habitants d’un territoire qui comptent sur son écoute et sa disponibilité.
Cette tâche est prenante au-delà de ce que l’on peut
imaginer, mais ô combien passionnante ! Être maire
est un mandat à part, et les Français le savent. Le maire
est sans doute le dernier responsable politique à qui
ils accordent largement leur confiance. J’ai d’ailleurs
coutume de dire, lorsque l’on me demande si une autre
façon de faire de la politique est possible, qu’elle existe
déjà mais qu’on ne s’y intéresse pas. Ces milliers d’élus
locaux qui font un travail de fourmi n’attirent pas l’attention des médias, pourtant ils incarnent la politique
au sens le plus noble qui soit. Ils sont souvent, pour
beaucoup de nos concitoyens, le dernier recours, la
dernière porte qui s’ouvre quand toutes les autres se
sont fermées. Leur rétribution ne se trouve pas dans
la courbe d’un sondage ou la publication d’un portrait
dans la presse, mais dans la satisfaction de s’entendre
dire, comme ce fut encore le cas pour moi récemment :
« Madame le maire, vous m’avez rendu ma dignité ».
Il existe une confusion regrettable entre la « politique
spectacle » et la réalité que vit un maire au quotidien.
J’ai voulu à travers ce livre rétablir en quelque sorte
l’équilibre, tant il m’est pénible de voir la politique rejetée en bloc.
Mais la spécificité de cet essai tient, aussi, au rôle
particulier que joue le maire d’arrondissement. Acteurclé de la vie politique parisienne, ses fonctions sont

17

16/01/2014 18:56:27

souvent mal comprises. L’organisation des pouvoirs et
le mode de scrutin propres à Paris accentuent la confusion. Le maire d’arrondissement est élu au suffrage
universel, pourtant ses pouvoirs sont limités. Le maire
de Paris, qui est élu par des grands électeurs, concentre
à l’inverse l’essentiel des prérogatives, même celles qui
concernent les aspects les plus quotidiens de la vie des
Parisiens. Les électeurs votent mais ignorent souvent
où vont vraiment leurs voix. J’ai pensé qu’il serait
utile, à quelques semaines des élections municipales,
d’apporter des réponses aux questions que se posent
beaucoup d’entre eux sur le pouvoir des 20 maires
d’arrondissement et les relations qu’ils entretiennent
avec le maire de Paris.
Leur rôle est, à mes yeux, un enjeu électoral à part
entière. À l’heure du Grand Paris, la proximité est une
notion qu’il faut absolument préserver dans l’intérêt
des habitants. Bâtir la métropole est une nécessité
absolue pour le développement de la région capitale.
Mais pour que cet objectif soit partagé par la population, il faut en parallèle renforcer l’efficacité des politiques de proximité. Chacun est disposé à adhérer à
un projet aussi vaste que celui du Grand Paris, pourvu
que dans son quartier, dans son arrondissement, la vie
quotidienne soit agréable et harmonieuse. En ce sens,
le rôle des maires d’arrondissement doit être davantage
valorisé et mieux compris qu’il ne l’est aujourd’hui.
Cette conviction justifie en grande partie la rédaction
de ce livre.
Mais cet essai n’a pas une vocation académique. Je
le conçois avant tout comme le témoignage d’une élue
et d’une militante engagée. Un témoignage sur la joie

immense, et sur les frustrations parfois, qu’implique
l’exercice au quotidien d’un tel mandat dans une ville
comme Paris.
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PARTIE I
MAIRE D’ARRONDISSEMENT :
UN MANDAT À PART
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Je ne suis pas devenue maire du 17e par ambition,
ni au terme d’une longue conquête du pouvoir. Ce sont
les circonstances qui, en 2008, m’ont amenée à devenir maire d’arrondissement. À l’époque, Françoise de
Panafieu est la chef de file de l’UMP aux municipales à
Paris, et elle mène également la liste dans le 17e, dont
elle est le maire sortant. La défaite de la droite face à
Bertrand Delanoë la convainc que sa génération, celle
qui a dirigé la capitale mais qui l’a aussi perdue, doit
permettre à des élus plus jeunes de préparer l’alternance. Et, à ses yeux, le renouvellement et la féminisation sont un préalable nécessaire à la reconquête. La
candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet à la mairie
de Paris valide a posteriori son analyse.
Françoise de Panafieu est une femme de parole.
Ce qu’elle préconise pour les autres, elle se l’applique
d’abord à elle-même. Elle appartient à une longue
tradition politique où le sens du service domine sur
toute autre considération. Elle me propose donc, avec
l’accord de nos colistiers et des élus de la majorité, de
lui succéder à la tête de l’arrondissement. C’est pour
moi un immense honneur de marcher à la suite d’une
femme dont l’engagement pour Paris et le 17e est à ce
point marquant. C’est dans le même temps un poids
supplémentaire qui pèse sur mes épaules. Je n’ai pas
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été élue sur mon nom. Il va donc falloir que je me
batte, sans doute plus qu’aucun autre maire d’arrondissement, pour conquérir ma légitimité.
Si je ne me suis pas préparée de longue date à devenir
maire, je suis néanmoins parfaitement rodée à l’exercice. Je suis conseillère de Paris depuis 2001, et je me
suis à deux reprises présentée aux législatives. Les deux
années que je viens alors de passer à diriger la campagne
parisienne de Françoise de Panafieu m’ont également
endurcie face aux épreuves de la vie politique.

7. Contrairement à une idée reçue, c’est une liste qui est élue le soir
des élections, et non pas le maire d’arrondissement. Il est élu une
semaine plus tard par les conseillers d’arrondissement.

Je n’imaginais pas, cependant, que la politique
jouerait un si grand rôle dans ma vie. C’était avant de
rencontrer mon mari en 1979. Il occupait à l’époque le
poste de délégué national à la jeunesse du RPR. Il était
entouré d’une équipe de jeunes très investis et passionnés. Et déjà, au cours de nos réunions, il n’était pas
difficile de deviner que le jeune Nicolas Sarkozy irait
loin ! Brice Hortefeux et Roger Karoutchi sortaient
eux aussi du lot. Un lien très fort nous unit depuis
cette époque.
En 1986, mon mari se présente aux législatives dans
le Doubs, son pays natal. Mon engagement politique et
militant prend alors toute sa force. Nous partions tracter
à 6 h 30 du matin, l’heure où les ouvriers embauchent,
« faire les portières » des usines Peugeot à Montbéliard.
Jamais je n’ai rencontré d’hommes plus attachés à leur
travail, plus fiers de contribuer au succès d’un fleuron de l’industrie française. Malheureusement, nous
étions déjà au seuil du processus de désindustrialisation qu’aucun gouvernement n’a su endiguer. Et c’est
à eux que je pense à chaque fois qu’une usine ferme.
Lorsque mon mari est élu député, il me confie la
charge de suivre l’actualité parlementaire et de préparer ses interventions, en liaison avec ses équipes dans
le Doubs. Je retiens, entre autres, de cette expérience
que le rôle d’un parlementaire ne s’arrête pas au vote
de la loi. Il sert aussi le territoire dont il est élu. Le
Parlement n’est pas qu’une chambre d’enregistrement,
mais un lieu d’influences où les territoires défendent
leurs intérêts auprès du gouvernement. Combien
de bretelles d’autoroute, d’aides à la restructuration
d’entreprise, d’équipements sportifs, de programmes
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Giscard, Barnier, MAM, Panafieu, Sarkozy…
En ce 29 mars 2008, le film de cette période passionnante et éreintante repasse dans ma tête. J’observe,
dans la salle des fêtes de la mairie du 17e, les conseillers
d’arrondissement déposer un à un leur bulletin dans
l’urne7.
Je mesure le chemin parcouru depuis mes premiers
engagements politiques. J’avais 15 ans et je militais au
sein du mouvement des jeunes giscardiens pour l’élection présidentielle de 1974. Valéry Giscard d’Estaing
faisait souffler sur la vie politique française un vent de
modernité. Sa proposition en faveur du droit de vote
à 18 ans trouvait chez moi une profonde résonance.
Mai 68 avait laissé des traces et rares étaient les dirigeants de droite à tenir un discours de confiance à la
jeunesse de France.
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de formation professionnelle se négocient au Palais
Bourbon !
Je rejoins ensuite, de 1993 à 1995, le cabinet de
Michel Barnier au ministère de l’Environnement, où je
dirige le service de presse. Je me souviens des regards
incrédules que me lançaient les journalistes quand
le ministre parlait d’« écocitoyenneté ». Personne ne
voyait où il voulait en venir ! Sauf Nicolas Hulot avec
qui nous avions organisé l’opération « Mille défis pour
ma planète8 » auprès de centaines d’écoles à travers
la France. Michel Barnier est à mes yeux l’un des
hommes politiques les plus brillants de sa génération.
Il défendait alors une vision de l’écologie que j’ai faite
mienne : la véritable modernité sera atteinte le jour où
l’homme parviendra à poursuivre le progrès en harmonie avec la nature.
En 1995, je rencontre Françoise de Panafieu qui
me propose d’intégrer son cabinet au ministère du
Tourisme, où elle me charge de sa communication.
Ce ministère aux enjeux économiques considérables
(le tourisme représente 6,5 % du PIB français9) bénéficiait d’une petite administration et d’un cabinet très
restreint, ce qui impliquait de s’investir sur tous les
sujets : aménagement du territoire, revendications des
professionnels de l’hôtellerie, des restaurateurs (on
parlait déjà de la TVA à 5,5 % !), ou des agences de
voyages qui voyaient poindre la concurrence d’Internet.
Sans oublier, bien sûr, de promouvoir la destination
8. L’opération « 1000 défis pour ma Planète » incite les jeunes à
développer des comportements respectueux de l’environnement. Ce
projet pédagogique existe toujours.
9. Chiffre du ministère du Redressement productif, juillet 2012.

« France » à travers le monde, en ciblant notamment
les marchés émergents avec l’aide de la Maison de la
France, devenue depuis Atout France. Je conserve de
cette époque le souvenir de professionnels passionnés
et un intérêt intact pour les questions liées au tourisme.
D’ailleurs, je siège maintenant au conseil d’administration de l’OTCP (Office du Tourisme et des Congrès de
Paris) et du CRT (Comité Régional du Tourisme) de la
région Île-de-France.
Lorsque je rencontre pour la première fois Françoise de Panafieu, je suis loin d’imaginer que mon
parcours à ses côtés durera 13 ans. Une période qui fut
sans doute la plus riche de sa carrière politique, que ce
soit à l’Unesco où elle fut ambassadeur de France, à la
mairie de Paris au poste d’adjointe chargée des Parcs
et Jardins, à l’Assemblée nationale, à la mairie du 17e
et, bien entendu, lorsqu’elle fut candidate à la mairie
de Paris en 2008. Ensemble, nous en avons relevé des
défis et mené des combats ! Françoise de Panafieu
m’a toujours impressionnée par sa détermination et
son courage politique. Des qualités dont elle a fait
preuve lorsque, au nom du renouvellement des générations, elle m’a transmis le flambeau à la mairie du
17e. J’éprouve à son égard une profonde gratitude et je
veux la remercier à nouveau pour l’immense confiance
qu’elle m’a toujours témoignée.
En 2000, j’ai la chance de travailler pour une autre
femme exceptionnelle : Michèle Alliot-Marie. Elle me
confie le poste de directrice adjointe de la communication du RPR. Elle vient d’être élue présidente du
parti, au nez et à la barbe des plus grands dirigeants
de la droite d’alors, et contre l’avis du président Chirac
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lui-même10. MAM est une pionnière. Première femme
à diriger un grand parti et première femme à devenir
successivement ministre de la Défense, de l’Intérieur,
des Affaires étrangères et de la Justice. Mais jamais
vous ne l’entendrez le revendiquer à ce titre. MAM n’est
pas une féministe à tous crins. Elle a même voté contre
la loi du 6 juin 200011 instaurant la parité aux élections
municipales, régionales, sénatoriales et européennes.
Elle a toujours considéré les quotas comme une insulte
faite à l’intelligence des femmes. On aimerait tous,
au fond, partager son point de vue. Mais il faut bien
reconnaître que les bonnes intentions n’ont jamais fait
élire personne. D’ailleurs, lorsque la loi n’impose pas la
parité, comme c’est le cas aux législatives, les femmes
en pâtissent cruellement.
Depuis 2006, je suis également conseillère régionale
d’Île-de-France. Ce mandat a forgé en moi la culture
des dossiers. Transports, développement économique,
formation professionnelle, etc., la région est un lieu
de pouvoir méconnu où se décide pourtant l’avenir
des 12 millions de Franciliens. Les enjeux sont colossaux, notamment en matière de transports. Je siège,
d’ailleurs, au conseil d’administration du Syndicat des
Transports d’Île-de-France (STIF) qui, avec 4 milliards
d’euros de budget annuel, est une véritable multinationale des déplacements. L’un de mes plus grands succès
politiques, la réalisation d’une station de métro à Cardi-

net sur le prolongement de la ligne 14 vers la mairie
de Saint-Ouen, je l’ai décroché à la région. Un arrêt
qui facilitera la vie de près de 20 000 habitants du 17e.
FOCUS : l’Île-de-France en quelques chiffres
11,7 millions d’habitants, soit 19 % de la population française
Densité de population : 966 habitants par km2
Espérance de vie la plus longue de France : 84,8 ans pour un
homme et 85,4 ans pour une femme
1 375 km de lignes de chemins de fer et 800 gares
5 310 000 logements (les ménages franciliens dépensent près
de 45 % de plus que les accédants des autres régions pour
acquérir leur résidence principale)
29 % du PIB national et plus de 700 000 entreprises
17 universités et 350 établissements d’enseignement supérieur
60 millions de visiteurs français et étrangers par an (Disneyland :
15,3 millions/Cathédrale Notre-Dame de Paris : 13 millions/
Sacré Cœur de Montmartre : 10,5 millions/Musée du Louvre :
8,5 millions/Tour Eiffel : 7 millions)
17 milliards d’euros par an générés par le tourisme et
600 000 emplois directs et induits

10. Michèle Alliot-Marie est élue en 1999 à la présidence du RPR face
au candidat de l’Elysée, Jean-Paul Delevoye et deux autres ténors de
la droite, François Fillon et Patrick Devedjian
11. Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

C’est riche de ces expériences que j’exerce chaque
jour mon mandat de maire. C’est un creuset où j’ai forgé
mes convictions et mon sens politique. Je ne suis pas
une femme d’appareil. Je crois à la vérité du terrain. Le
terrain, voilà bien le mot qui pourrait le mieux résumer mon parcours politique. J’ai toujours basé mon
action sur une écoute et une présence constante auprès
des habitants, avec la volonté d’un engagement total au
service de mes concitoyens. Je vis mon mandat comme
un honneur qui ne me confère qu’un seul droit, celui
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de me consacrer à mon prochain sans esprit partisan.
Ce sont d’ailleurs les mots que je prononce dans mon
premier discours de maire d’arrondissement. Mais
je n’oublie pas aussi d’affirmer ma détermination à
défendre coûte que coûte les intérêts des habitants du
17e face à la toute-puissante mairie de Paris et à son
maire, qui n’est pas réputé pour tenir en grande estime
ses adversaires politiques.
Le changement au féminin
Françoise de Panafieu fut la première à soutenir
l’idée de primaires pour désigner notre candidat à
Paris. Les citoyens, dans une démocratie moderne, ne
se contentent plus de voter le jour des élections, ils
veulent choisir qui sera candidat pour les représenter.
Cette rupture radicale dans nos pratiques politiques
a produit un effet inattendu : donner leur chance aux
femmes. Françoise de Panafieu (municipales 2008),
Valérie Pécresse (régionales 2010) et bien sûr Nathalie
Kosciusko-Morizet (municipales 2014), toutes furent
investies de la manière la plus transparente qui soit :
par un vote populaire. Il est manifeste que la démocratie nous réussit mieux que le huis clos d’une commission d’investiture ! Mais les primaires coûtent cher
et ne sont pas transposables à toutes les communes.
Le gros des investitures reste à la charge du parti qui
doit donc rompre avec sa culture paternaliste et bien
souvent machiste. L’ancienneté et le statut d’élu sortant
ne sont pas l’alpha et l’oméga de la candidature idéale.
Sans quoi le renouvellement et la féminisation resteront à jamais des vœux pieux.
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En ce sens, ma nomination, en septembre 2012, par
Jean-François Copé à la commission nationale d’investiture (CNI) de l’UMP est un signal encourageant.
D’autant que cette nomination n’avait rien d’évident. La
plupart des membres sont d’anciens ministres ou des
parlementaires chevronnés. Il faut savoir que la CNI est
le « saint des saints » qui a autorité pour désigner nos
candidats aux élections. La confiance que m’a accordée
le président de l’UMP m’oblige tout particulièrement.
Ma mission s’inscrit dans un calendrier extrêmement chargé : municipales en mars, européennes en
juin et régionales en 2015. Chacune de ces élections est
une étape cruciale sur le chemin de la reconquête de
la France en 2017. L’UMP n’a pas le droit de manquer
ces rendez-vous. Et, à bien des égards, elle a toutes
les cartes en main pour réussir. Pour la première fois
depuis 2002, la droite se présente à des élections intermédiaires sans être au gouvernement. Comme chacun
sait, une élection locale finit souvent, sauf exception12,
par un vote sanction pour la majorité en place, notamment lorsque l’exécutif atteint des sommets d’impopularité. Pourtant, il serait présomptueux de se réjouir
trop vite. Il faut affronter la réalité en face : l’image
de l’opposition est dégradée dans l’opinion. Si nous
voulons inverser la tendance, nous devons absolument
montrer que l’UMP a tourné la page des querelles intestines et des ambitions hâtives.
Je suis intimement convaincue que notre « réhabilitation » passe par l’avènement des femmes. D’abord
12. Les municipales de 1971 et 1989 furent favorables à la majorité
parlementaire en place.
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parce que de nouveaux visages doivent incarner le
parti. « Si on veut changer les méthodes, il faut changer les hommes », entend-on souvent. Qu’à cela ne
tienne, investissons des femmes ! Le sentiment de
renouveau n’en sera que décuplé. Ensuite parce que
l’échelon local est un terrain idéal pour expérimenter
une manière différente de faire de la politique.
Le mot de proximité doit retrouver tout son sens.
Quitter le statut de concept pour devenir une vraie
méthode de travail. Souvent le terme est brocardé :
« un politique n’est pas une assistante sociale », m’a
lancé un jour un collègue chevronné. Ou considéré
comme une marque de faiblesse. « Mutti »13, c’est par
ce terme affectueux que les Allemands appellent Angela
Merkel. La chancelière manque-t-elle pour autant d’autorité ? La proximité n’est pas la condescendance, ni la
mièvrerie. Être proche, c’est avant tout faire confiance.
Estimer que la vérité n’est pas révélée, mais qu’elle
est à chercher sur le terrain. L’écoute, le pragmatisme,
la proximité sont mes outils de travail au quotidien.
Et il suffit d’accompagner Valérie Pécresse et Nathalie Kosciusko-Morizet pour comprendre qu’elles les
emploient également. Moins obnubilées par notre
propre importance, nous sommes plus attentives à
l’intelligence collective. La proximité et la confiance,
voilà ce que les Français attendent de la politique.
N’oublions jamais que le mot « politique » est un nom
féminin !
*

*

13. Maman en Allemand.
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Maire d’arrondissement : mode d’emploi
Maire à Paris : héritage et traditions
On ne peut pas saisir pleinement le rôle du maire
d’arrondissement sans connaître quelques rudiments
de l’Histoire de la capitale. Paris et la France ne firent
longtemps qu’un. Une tradition centralisatrice qui
demeure vivace aujourd’hui encore. De cette liaison
si forte est née une organisation politique singulière,
dont le maire de Paris et les maires d’arrondissement
sont les héritiers.
Ligues, Fronde et Commune ont donné à Paris sa
réputation de ville rebelle et hostile au pouvoir central.
La statue équestre d’Etienne Marcel14, le célèbre prévôt
des Marchands qui fit vaciller la royauté au 14e siècle,
trône toujours dans les jardins de l’Hôtel de Ville, sous
les fenêtres du bureau du maire. Tout un symbole !
Monarchie et République ont simultanément poursuivi le même dessein : mettre Paris sous leur autorité
par peur des soulèvements populaires. Et jusqu’à une
période récente, la capitale représentait aux yeux des
gouvernants une menace contre leur autorité.
Au 20e siècle, les Parisiens n’élisent leur maire qu’à
partir de 1977. Une première depuis 1870, et l’élection
de Jules Ferry15 ! Après la Commune16, le gouvernement craint plus que jamais l’insurrection et supprime
purement et simplement la mairie de Paris. Dorénavant, tout ce qui concerne Paris est d’intérêt national.
14. Prévôt des marchands de Paris de 1354 à 1358.
15. 1832 - 1893.
16. Du 18 mars au 28 mai 1871.
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C’est donc un préfet qui, un siècle durant, dirige la
capitale. Même les maires d’arrondissement et leurs
adjoints sont nommés par l’État et restent cantonnés à des tâches administratives. Ils ne seront élus au
suffrage universel qu’en 1983.
À Paris, l’État est partout. La sécurité est sans doute
le sujet où cette particularité s’exprime le plus fortement. La sécurité municipale (circulation, stationnement, tranquillité et salubrité publique), qui dans
toutes les autres communes de France relève du maire,
est à Paris conduite par le préfet de police, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. La Ville doit même
verser à la préfecture de police de Paris le budget nécessaire au travail des 6 400 policiers nationaux présents
dans les commissariats parisiens (308 millions d’euros
au budget 2013). Aucun autre maire en France n’est
soumis à une telle limitation de ses prérogatives !
Cet exemple, parmi d’autres, permet de comprendre
à quel point la culture jacobine imprègne Paris. Autant
dire que le maire d’arrondissement, qui est l’élu de
proximité par excellence, peine à exister dans un
système aussi centralisé. La loi du 31 décembre 1982,
dite PLM (Paris, Lyon, Marseille), qui crée et fixe les
prérogatives du maire d’arrondissement, ne lui concède
guère qu’un pouvoir limité. Le gouvernement socialiste
de l’époque instaure un responsable politique hybride.
Hier nommé par l’État, le maire d’arrondissement est
désormais élu au suffrage universel. Le changement
n’est pas mince puisqu’il lui confère une légitimité
politique, et donc des devoirs vis-à-vis de ses électeurs.
Mais, en parallèle, ses compétences n’évoluent qu’à la
marge. D’où le décalage qui existe entre la perception

que se font les Parisiens du maire d’arrondissement et
la réalité de ses pouvoirs.
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Le maire d’arrondissement dans la loi
Suivant précisément la lettre de la loi, voilà quelles
sont ses attributions :
« Le maire d’arrondissement est avant tout officier
d’état civil. Le maire et ses adjoints sont compétents
pour marier sur le territoire de l’arrondissement. Il
fait également respecter l’obligation de scolarité. Il
s’occupe à ce titre des inscriptions et des dérogations
scolaires. Il est, par ailleurs, compétent pour signer
l’attestation d’accueil qui est accordé à un étranger qui
souhaite séjourner moins de 3 mois sur son territoire.
Ses fonctions administratives sont, à ce stade, équivalentes à celles de n’importe quel maire.
Il dispose, d’autre part, d’un pouvoir consultatif sur les
actions que la mairie de Paris entreprend sur son territoire. Le maire d’arrondissement est saisi pour avis sur
toutes acquisitions et ventes d’immeubles que la mairie
de Paris y réalise. Idem lorsqu’il s’agit d’un permis de
construire et d’un projet de transformation d’immeuble
en bureaux. Il est, par ailleurs, informé des intentions
de préemption, mais cette fois sans être consulté. La
préemption est le droit pour une commune d’acquérir
un bien à vendre en priorité sur tout autre acquéreur.
C’est, notamment, grâce au droit de préemption que le
maire réalise une partie des logements sociaux.
La mairie d’arrondissement attribue, par le biais de
commissions mixtes, les places en crèche et un tiers
des logements sociaux qui se trouvent sur son arron-
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dissement (les deux autres tiers sont attribués par le
maire de Paris et le préfet). D’autre part, le maire d’arrondissement préside plusieurs instances locales. La
caisse des écoles, qui gère les cantines scolaires et les
colonies de vacances, ainsi que le comité de gestion
du centre d’action sociale qui distribue l’aide sociale,
gère l’accueil et l’hébergement des personnes âgées et
des sans-abri et assiste les personnes handicapées ».
La loi est simple et restrictive. Le quotidien est riche
et foisonnant. Le rôle du maire d’arrondissement est,
en réalité, beaucoup plus vaste que celui dans lequel le
cantonne la législation. Cela tient au fait que le maire
est élu. Son mandat est politique et, à ce titre, il est l’interlocuteur privilégié des habitants dont les problèmes
ne s’arrêtent pas où s’arrêtent ses compétences.
De la loi à la pratique
À bien des égards, le maire est « un élu à tout faire ».
Sa plus-value est la polyvalence. Un député ou un
conseiller régional est le plus souvent spécialiste dans
un domaine précis, soit en raison de ses compétences,
soit en raison des spécificités du territoire dont il est
élu (on ne s’attend pas particulièrement à ce qu’un
député de Paris s’implique sur les questions agricoles).
Il en va tout autrement d’un maire. Sa compétence est
générale. Il doit aussi bien traiter d’urbanisme, que
de vie scolaire, ou bien encore de voirie et de gestion
des espaces verts… Son engagement doit être total sur
tous les aspects de la vie municipale. Même si le maire
d’arrondissement ne dispose pas des mêmes pouvoirs
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qu’un maire de plein droit, ses tâches quotidiennes l’en
rapprochent finalement de très près.
Quand le maire se fait « avocat »
Sa première mission est de défendre les intérêts de
ses administrés. Cet aspect du mandat est d’autant
plus important qu’il est difficile pour un arrondissement d’exister face à la puissante mairie de Paris.
Surtout si, comme moi, vous n’appartenez pas à la
même famille politique que le maire de Paris… Il faut
pour se faire respecter établir un véritable rapport de
force. C’est, par exemple, ce que j’ai fait avec la pétition
« Stop au massacre des Batignolles »17 qui dénonçait
la concentration excessive de logements sociaux et la
construction de 10 tours d’habitation sur les terrains
Clichy-Batignolles. 9 000 habitants ont rejoint mon
combat. Nous n’avons pas obtenu gain de cause sur
tout, mais certains aspects du projet ont tout de même
été révisés (de 10 nous sommes passés à 6 immeubles
de 50 mètres mixant logement social et accession à la
propriété). Je n’aurais sans doute jamais obtenu un tel
résultat par un procédé plus institutionnel.
J’ai eu recours à la pétition à plusieurs reprises au
cours de ce mandat. Concernant la propreté, avec le
soutien de mes collègues maires UMP d’arrondissement
(« Pour un Paris propre »18 : 6 000 signatures dans le
17e), ou encore à propos du refus de Bertrand Delanoë de couvrir le périphérique entre les portes Ternes,
17. « Stop au massacre des Batignolles », novembre 2009.
18. « Pour un Paris Propre », mars 2011.
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Villiers et Champerret dans le 17e (en ligne sur www.
ouialacouvertureduperiph.fr)19. Paris n’est sans doute
pas plus propre et le projet de couverture n’est pas
plus avancé, mais Bertrand Delanoë s’est trouvé placé
devant ses responsabilités, et ses contradictions.
N’avait-il pas promis en 2001 de couvrir cette portion
du périphérique ? Il a dû s’en expliquer publiquement.
Il n’y a rien de pire que les non-dits en politique. Le
silence profite toujours au fautif.
L’usage de la pétition dans le débat public m’a été
inspiré par les groupes d’influence américains, notamment ceux qui ne disposent pas de moyens financiers
considérables pour se faire entendre. L’objectif : frapper les esprits et démontrer que votre cause est soutenue par des milliers de personnes et qu’à ce titre elle
est légitime. Et s’il est aisé pour un dirigeant politique
de dénigrer l’opinion d’un opposant, il en va autrement lorsque son combat est massivement soutenu par
la population. Je dois d’ailleurs à une pétition, celle
portant sur la ZAC Clichy-Batignolles en l’occurrence,
la chance d’avoir décroché mon seul entretien en têteà-tête avec Bertrand Delanoë de toute la mandature (en
dehors de la traditionnelle entrevue postélectorale) !
La pétition est un outil démocratique qui mériterait
d’être davantage reconnu. Pourquoi ne pas envisager
qu’une pétition ait valeur de délibération municipale,
si elle concerne un sujet d’intérêt local (en veillant à
proscrire tout sujet corporatiste ou communautariste)
et qu’elle est signée par plus de 10 % des habitants
inscrits sur les listes électorales ? Le droit de péti19. « Oui à la couverture du périph », octobre 2012.
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tion s’appliquerait non seulement à l’échelle de Paris,
mais aussi à celle des arrondissements. Avec plus de
9 000 signataires (soit 10 % du cortège électoral du
17e), la pétition « Stop au massacre des Batignolles »
aurait permis d’éviter la concentration de logements
sociaux et l’érection de tours d’habitation. Mais je
propose d’aller encore plus loin dans la reconnaissance de nouveaux droits. Si la pétition empêche un
projet néfaste de se faire, seul le référendum d’initiative populaire permettrait de défendre une ambition et
de porter un projet. Si un tiers du conseil de Paris20 et
10 % des électeurs parisiens21 présentaient un projet
recevable sur le plan juridique, éthique et financier,
alors celui-ci serait soumis au vote des Parisiens par
référendum. S’il était adopté, il s’imposerait au maire
de Paris et à ses services qui veilleraient à le mettre en
œuvre dans les meilleurs délais.
La classe politique a tôt fait de vanter le « génie
populaire ». Pourquoi alors ne pas le laisser s’exprimer librement dans le cadre de nos institutions ? Cette
exigence de démocratie directe se fait plus pressante
à l’heure où l’information inonde nos vies. Le citoyen
devient à son tour un expert. Il tient à sa portée une
foule de renseignements qui aiguisent son sens critique
et sa culture politique. Il est apte à la décision. Cela ne
signifie pas qu’il veut décider de tout et tout le temps (à
quoi serviraient alors les élections ?) mais, sur certains
sujets (les grands choix de société mais aussi ceux qui
impactent très directement son quotidien), il estime à
20. Soit 55 conseillers de Paris sur 163.
21. Soit 10% des 1 290 910 électeurs recensés par le service des élections de la Ville de Paris au 1er mars 2012.

39

16/01/2014 18:56:28

juste titre être le mieux placé pour trancher. Restaurer
la confiance dans la politique passe nécessairement
par davantage de concertation et de partage de la décision. Il faut en quelque sorte concrétiser le pacte républicain. Qu’il ne soit plus une notion abstraite, voire
absconse, mais qu’au contraire il implique le citoyen.
François Hollande semble acquis à l’idée de faire
évoluer la constitution en ce sens. Il poursuit d’ailleurs
une réflexion que Nicolas Sarkozy avait initiée, et
même en partie réalisée grâce à la question prioritaire
de constitutionnalité22 (qui permet à un justiciable de
soulever l’inconstitutionnalité d’une loi promulguée).
L’actuel Président propose d’introduire dans notre
constitution le référendum d’initiative populaire. Une
consultation serait organisée si un cinquième des parlementaires et 10 % des électeurs le demandent. Une fois
voté par le peuple, le projet a valeur de loi. Mais, pour
l’heure, le gouvernement prévoit de circonscrire cette
initiative aux sujets nationaux. Je pense qu’il faut aller
plus loin et permettre aux régions et aux communes
d’organiser elles aussi des consultations sur des thèmes
locaux.
À la façon des primaires qui de l’exception sont devenues la règle, la démocratie directe suit un processus
irréversible. Notre démocratie ne peut plus se contenter
de suivre le calendrier figé des élections. Les citoyens
ne veulent plus seulement choisir des hommes, ils
veulent se prononcer sur les projets. Reste à savoir
si la classe politique est prête au changement ? Dans

une récente tribune au journal l’Opinion23, le romancier Alexandre Jardin écrivait : « L’idée s’est quelque
peu perdue qu’un élu du peuple ne devait pas prendre
du pouvoir mais en donner ». À nous de faire évoluer
les choses !

22. Article 61-1 de la Constitution introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

23. Tribune d’Alexandre Jardin : « Libérons la France de l’ego des
politiques ! », publiée dans l’Opinion le 27 septembre 2013.
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Lorsque le maire devient un « bâtisseur »
Il y a d’abord un projet, puis des plans, des maquettes,
des réunions avec les riverains et, enfin, les premiers
coups de pioche : un quartier sort de terre. Tous les élus
n’ont pas la chance de vivre une telle expérience. J’ai
pour ma part l’immense privilège d’être à la tête d’un
arrondissement qui connaît une profonde mutation
urbaine. Toute la périphérie du 17e est en mouvement.
Porte Pouchet au nord, un quartier entier est en
cours de renouvellement. Une tour va être détruite,
une barre réhabilitée, de nouvelles habitations ont déjà
été réalisées pour reloger les familles, des espaces verts
vont être créés, un stade de football va être rehaussé et
des commerces et un hôtel vont être construits. Bâtir
une nouvelle ville, c’est effacer l’ancienne. Le rôle du
maire est d’accompagner le changement, de convaincre
que l’avenir est une promesse. En l’occurrence, la
porte Pouchet est un quartier dit « Politique de la
ville » où les difficultés sociales sont plus nombreuses
qu’ailleurs. L’État, la Ville de Paris et la région Île-deFrance investissent de concert pour améliorer la vie
des habitants. De nombreuses erreurs d’aménagement
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doivent être réparées. Il est triste de constater qu’aujourd’hui encore des quartiers entiers vivent coupés du
reste de Paris. L’urbanisme des années 60-70 a engendré des fractures telles que les habitants finissent par se
sentir exclus de la collectivité. Porte Pouchet, certains
m’avouaient même ne pas se considérer comme des
Parisiens à part entière. Il faut « recoudre les territoires entre eux », comme disent les urbanistes. Et il
ne s’agit pas simplement de dresser des passerelles de
béton entre les quartiers, mais d’impulser une nouvelle
dynamique qui intègre des paramètres du quotidien :
un réseau de transports, une vie associative dynamique
ou encore une offre culturelle et sportive variée.
FOCUS : porte Pouchet, quartier politique de la Ville
13 340 habitants sur une superficie totale de 45 hectares
39,5 % de foyers monoparentaux (28,3 % à Paris)
Revenu annuel par unité de consommation : 17 427 euros
(35 125 euros à Paris)
8,2 % allocataires du RSA (4,9 % à Paris)
15,3 % de taux de chômage (10,9 % à Paris)
10 commerces pour 1 000 habitants (29 pour 1 000 à Paris)
55,2 % de logements sociaux (17,1 % à Paris)

Le quartier de la justice et du droit. Sur la ZAC
Clichy-Batignolles, quelques points de couture n’y suffiraient pas. Ce futur quartier (54 hectares) représente un
peu moins de 10 % du territoire du 17e24. Cette zone jadis
réservée au fret ferroviaire accueillera 10 000 nouveaux
habitants et 12 000 salariés. Ses dimensions donnent
24. Le 17e couvre 567 hectares.
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le tournis : 3 400 logements, 140 000 m2 de bureaux,
1 collège, 4 écoles, 3 crèches, un parc de 10 hectares,
un système unique de collecte de déchets par pneumatique… Pourtant, l’essentiel manquait encore : une âme.
Un quartier a besoin d’une vocation pour se développer.
Dès le début de mon mandat, j’ai cherché une institution susceptible de donner une identité à ces terrains. Je
ne fus pas longue à me décider. Depuis 10 ans, le projet
de déménagement du Tribunal de Grande Instance de
Paris, à l’étroit sur l’île de la Cité, dormait dans les
cartons de la République. Le 13e avait la faveur de l’État
et de la mairie de Paris (l’un souhaitant son implantation à Tolbiac et l’autre à Masséna), mais les élus locaux
s’y opposaient. La situation était au point mort. J’ai
saisi ma chance sans attendre. J’ai d’abord rencontré le
conseiller à la justice de Nicolas Sarkozy puis le directeur
de cabinet du garde des Sceaux. Je les ai convaincus du
bien-fondé de mon projet, et de ses nombreux atouts : la
proximité avec les quartiers où se concentrent la plupart
des cabinets d’avocat, la desserte en transports, l’offre
de logements pour les personnels de justice… Mais
c’est surtout lors d’une rencontre à l’Elysée entre Nicolas Sarkozy et des élus parisiens que j’ai pu défendre
directement le projet d’implantation dans le 17e. Il faut
croire que mes arguments ont porté puisque, le 29 avril
2009, à l’occasion de son discours fondateur sur l’avenir du Grand Paris, Nicolas Sarkozy annonce l’arrivée
du TGI et du futur 36 Quai des Orfèvres (la direction
régionale de la police judiciaire) aux Batignolles. Les
deux institutions s’installeront côte à côte sur un site
commun, que l’on nomme déjà la « Cité judiciaire ».
Le TGI, dessiné par l’architecte Renzo Piano, s’élèvera
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à 160 mètres. Le bâtiment accueillera, en 2017, plus de
9 000 visiteurs par jour en moyenne. Le 17e dans son
ensemble s’enrichit d’un équipement qui va compter
parmi les plus prestigieux du pays.
FOCUS : la Cité judiciaire
Coût de la construction : 675 millions d’euros. Un partenariat
public-privé (PPP), qui prévoit, outre la construction, la
maintenance et l’entretien du bâtiment, lie l’État et Bouygues
Construction pour une durée de 27 ans.
Localisation : porte de Clichy, au nord de la ZAC Clichy
– Batignolles.
Architecte : Renzo Piano (Centre Pompidou, New York Times
Tower…).
Dimensions : 61 500 m2 pour le TGI (90 salles d’audience) et
30 000 m2 pour le nouveau 36 Quai des Orfèvres/9 000 visiteurs
par jour (10 fois plus qu’un TGI de taille standard).
Desserte : ligne 13 et 14/Tramway T3/RER C
Outre le TGI et la direction régionale de la police judiciaire, le
bâtiment accueillera les 20 tribunaux d’instance actuellement
répartis dans les arrondissements, le pôle économique et
financier, le pôle de la nationalité, le tribunal de police.

Mais urbaniser ne se résume pas à bâtir des
immeubles. Il faut anticiper les besoins des habitants
et les transports sont le premier d’entre eux. « La carte
Orange est le plus grand urbaniste du 20e siècle »,
disait à juste titre le célèbre architecte Antoine Grumbach. Ce fut le sens de mon combat pour la création
d’un arrêt à Cardinet sur la ligne 14, au sud de la ZAC
Clichy-Batignolles et en plein cœur d’un des quartiers
du 17e les plus mal desservis. Il a fallu convaincre l’État,
le conseil régional et le Syndicat des Transports d’Île-
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de-France (STIF) qu’on ne construit pas un nouveau
quartier sans assurer sa desserte en transports en
commun. Une évidence que j’ai été la seule à défendre
à l’époque. Au prix d’un lobbying acharné (j’ai fait venir
sur place les principaux ministres d’alors : Michèle
Alliot-Marie, Valérie Pécresse, Maurice Leroy, Roger
Karoutchi, Michel Mercier), j’ai finalement obtenu la
création de ce nouvel arrêt. Et je me réjouis de constater qu’aujourd’hui la mairie de Paris ne voit plus que
des avantages à ce projet. Ce ne fut pas toujours le cas,
loin de là. Et, c’est une réelle satisfaction – peut-être la
plus grande de ma mandature – d’avoir convaincu mes
interlocuteurs d’être au rendez-vous des attentes des
habitants du 17e. Offrir à tous une desserte en transports performante, c’est garantir une véritable égalité
entre les quartiers.
Lorsque le maire devient « policier »
Le maire d’arrondissement n’a pas le pouvoir de
police municipale. Sa proximité avec la population
l’amène, cependant, à traiter au quotidien des questions de sécurité. Et le 17e, malgré une image d’arrondissement tranquille, fait face tous les jours à
des problèmes d’insécurité. Chaque année, près de
11 000 faits de délinquance générale25 (qui vont de la
simple dégradation au meurtre) sont constatés dans le
17e. Près de 4 000 délits sont élucidés.
25. Les chiffres de la délinquance figurent au contrat de sécurité et
de prévention de la délinquance du 17e.
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Pour lutter plus efficacement contre la délinquance,
j’ai signé avec le parquet de Paris et la préfecture de
police un contrat local de sécurité et de prévention qui
pointe nos priorités en la matière. L’une d’entre elles
est la lutte contre les bandes. Ce phénomène, souvent
lié au trafic de drogue, est celui qui inquiète le plus
les habitants. Il donne parfois lieu à des règlements de
compte entre bandes rivales, dont certaines viennent
de villes voisines, et à des attroupements au pied des
immeubles, voire dans les cages d’escalier. Avec l’aide
des habitants et des associations (des groupes de travail
ont été spécifiquement créés dans les quartiers les plus
touchés), nous avons collaboré aussi étroitement que
possible avec le commissariat du 17e pour que la situation s’améliore. À force de filatures et d’investigations,
des résultats tangibles ont été obtenus. Récemment,
un réseau a été démantelé dans une résidence de
logements sociaux : 5 personnes ont été interpellées,
des armes de gros calibres, de l’argent liquide et de la
drogue ont été saisis. C’est encourageant bien sûr, mais
la lutte contre les trafics de drogue est un combat de
chaque instant.
FOCUS : une équipe de correspondants de nuit dans le 17e
J’ai obtenu qu’une dizaine d’agents de prévention et de sécurité,
dénommés correspondants de nuit, patrouillent de 16 heures
à minuit dans les rues sensibles du 17e. Un déploiement que
la mairie de Paris a longtemps refusé de m’accorder pour de
sombres motifs politiques. Mais j’ai finalement obtenu gain
de cause. L’objectif de cette équipe : agir en complémentarité
avec la police pour prévenir les phénomènes de délinquance et
rassurer la population.
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Nous nous sommes également engagés dans le plan
de vidéosurveillance, initié conjointement par la mairie
de Paris et la préfecture de police. 70 caméras ont été
installées dans le 17e. Nous avons choisi chaque emplacement avec soin et en concertation avec les riverains.
Néanmoins, le réseau n’est pas suffisant à nos yeux.
Faute de moyens, des périmètres entiers restent encore
à couvrir. Je propose donc que le réseau soit étendu,
notamment à l’intérieur des résidences de logements
sociaux qui rencontrent d’importantes difficultés.
FOCUS : la vidéoprotection à Paris
1 105 caméras ont été déployées à Paris dans le cadre du
plan de vidéoprotection lancé en 2011. À ce dispositif s’ajoute
le réseau déjà existant : 13 500 caméras installées par la
SNCF (4 596 caméras sur tout le réseau francilien), la RATP
(9 000 caméras dans les métros et RER), la ville de Paris
(250 caméras de circulation) et les sociétés privées, dont les
images peuvent être visionnées dans les commissariats et à la
préfecture de police.

Parallèlement à cette délinquance crapuleuse, il
en existe une autre plus quotidienne, mais également
néfaste à la vie en collectivité. Il s’agit de ces multiples
dégradations et autres incivilités (près de 450 faits
constatés par an dans le 17e) qui affectent les biens et
les personnes. À ce stade, le maire d’arrondissement
est assez démuni sur le sujet. Il ne peut pas faire grandchose, hormis alerter la police qui a déjà fort à faire
avec les vols, les cambriolages et les agressions. J’adhère donc totalement à la proposition faite par NKM
de créer une police de quartier spécialisée dans la
prévention et la répression de la petite délinquance.
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Plutôt que de cantonner les agents à la verbalisation
du stationnement, il serait préférable qu’ils assurent la
tranquillité publique qui n’est possible qu’à une condition : le respect de tous et de chacun.
FOCUS : 1 million d’euros de moins pour la sécurité dans
les résidences sociales
La mairie de Paris a raboté d’un million d’euros la subvention
allouée au Groupement Parisien Inter-Bailleurs de Surveillance
(GPIS), qui assure la sécurité dans les résidences de logements
sociaux de 19 heures à 4 heures du matin. Résultat :
5 000 logements, répartis dans des dizaines de résidences HLM,
ne bénéficient plus de la présence d’équipes de sécurité la nuit.

Enfin, et parmi beaucoup d’autres actions, j’ai
souhaité mettre l’accent sur la prévention routière. Plus
de 7 000 accidents corporels et près de 50 morts chaque
année : tel est le triste bilan des accidents de la route à
Paris. Une réalité qui est souvent ignorée des Parisiens
eux-mêmes. J’ai fait installer, malgré une opposition de
la mairie de Paris que je ne m’explique toujours pas,
deux radars pédagogiques sur des axes particulièrement exposés du 17e. J’ai également initié avec Frédéric Péchenard, ancien directeur de la police nationale
(2007-2012), un cycle de sensibilisation très poussé
(avec vidéos, simulateurs de conduite, tests de vision et
de réflexe, etc.) à l’adresse des différents publics.
La sécurité n’est pas un enjeu secondaire. C’est un
droit absolu. Le droit que nous avons tous de vivre
paisiblement les uns avec les autres. Ce que je reproche
au maire de Paris, c’est d’abord d’avoir envisagé le
sujet avec méfiance (il a fallu attendre 2011 avant
qu’un réseau de vidéosurveillance soit mis en place),
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et ensuite à la manière d’un idéologue (son soutien à
la suppression par le préfet de police des arrêtés antimendicité en est l’exemple même). Les Parisiens méritent mieux.
FOCUS : mon combat contre la Scientologie
La secte a installé son siège – le « Celebrity Centre » – ainsi
que sa libraire en plein cœur des Batignolles. Ce vaste lieu de
2 000 m2 est pour la Scientologie un outil de prosélytisme à part
entière puisqu’il permet de recevoir du public, d’organiser des
spectacles et même de projeter des films. Lorsqu’en février 2012,
certains de ses dirigeants parisiens ont été condamnés en justice
pour « escroquerie en bande organisée » (la Cour de Cassation
a confirmé la condamnation le 16 octobre dernier), j’ai
immédiatement saisi le ministre de l’Intérieur pour faire fermer
les lieux. Il s’avère que cette fermeture n’est pour l’heure pas
d’actualité. La secte dispose d’un dernier recours devant la Cour
Européenne des Droits de l’Homme pour éviter la dissolution
pure et simple. D’ici là, il est hors de question de baisser la
garde face aux dangers que représente cette organisation,
notamment lorsqu’elle se livre à des opérations de propagande,
comme c’est le cas régulièrement aux abords de certains métros
(Villiers, Saint-Lazare, Opéra et sans doute ailleurs). J’ai écrit à
tous les directeurs d’école du 17e afin qu’ils sensibilisent leurs
élèves sur les dérives de la Scientologie, et je travaille en étroite
collaboration avec la Mission interministérielle de vigilance et
de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).

Lorsque le maire devient « directeur d’école »
Avec 47 écoles primaires et maternelles dans le 17e,
les sujets de préoccupation ne manquent pas. L’une
des missions du maire d’arrondissement est d’affecter
les enfants dans la bonne école. Ils sont en moyenne
12 000, dont 2 100 petits nouveaux tous les ans.
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La répartition s’opère selon la carte scolaire26. Chaque
enfant est affecté dans un établissement qui se situe
dans le périmètre géographique autour de son lieu de
résidence. Cette norme peut paraître rigide, mais elle a
au moins le mérite de répartir de façon équilibrée les
effectifs scolaires. Bien sûr, elle n’empêche pas certaines
absurdités de se produire. Prenons le cas de la famille X
qui réside au 100 boulevard Pereire. Paul et Jean, âgés
de 3 et 7 ans, devraient, selon toute vraisemblance,
être scolarisés, l’un à l’école maternelle 221 boulevard Pereire, et l’autre à l’école primaire 223 boulevard Pereire. Rien de plus logique. Pourtant, d’après la
carte scolaire, l’aîné est affecté à l’école Pereire et le
plus jeune à l’école Bayen. Les deux écoles se situent à
400 mètres l’une de l’autre. On peut sans mal imaginer
l’incompréhension des parents. Et on les comprend. La
carte scolaire trace des traits à travers des réalités qu’elle
ignore. C’est précisément pour démêler ce genre de
situation qu’existent les dérogations scolaires. Chaque
règle justifie son exception. Le rapprochement de fratrie
en est le principal motif, tout comme bien entendu les
problèmes de santé ou de handicap. Sous réserve de la
capacité d’accueil des établissements, 160 dérogations
sont accordées par an en moyenne dans le 17e (sur
approximativement 500 demandes), après un examen
de chaque cas par une commission qui réunit les directeurs d’école et l’inspection de l’Education nationale.
La carte scolaire est sans doute un système imparfait, mais il permet d’éviter les classes surchargées ou
26. La carte scolaire pour les écoles élémentaires est établie par les
conseils municipaux, celle des collèges par les conseils généraux et
celle des lycées par l’État.

en sous-effectifs. Tout l’enjeu est de préserver l’équilibre entre la capacité d’accueil des établissements et
la liberté des familles. Si, par principe, je ne suis pas
opposée à la suppression de la carte scolaire – combien
de fois promise et jamais réalisée –, j’estime cependant
très difficile de s’en priver dans une ville aussi dense
que Paris.
Mon rôle ne s’arrête pas là s’agissant de la vie
scolaire. Je préside également la caisse des écoles qui
confectionne 9 850 repas par jour. Avec un budget
annuel de 10 millions d’euros, 500 000 euros d’investissement, et un taux d’endettement nul, elle est
la caisse la mieux gérée et la plus performante de
Paris. La mairie du 17e a beaucoup investi au cours
des 10 dernières années pour offrir aux enfants une
alimentation saine et équilibrée. Grâce aux 6 centres
cuiseurs répartis dans l’arrondissement, les repas sont
préparés au plus près des écoles. Par ailleurs, nous
nous approvisionnons auprès de producteurs franciliens afin de proposer des produits frais et de limiter
l’impact environnemental des livraisons par la route.
Nous servons actuellement un produit bio à chaque
repas. Je soutiens l’objectif de Nathalie KosciuskoMorizet d’introduire, d’ici 2020, 35 % d’aliments issus
de l’agriculture biologique dans les repas des écoliers.
Enfin, je fixe également les priorités en matière de
travaux dans les écoles. Près de 25 millions d’euros ont
été investis durant la mandature pour l’entretien des
établissements.
L’école est à mes yeux une priorité. Une priorité pour
l’État certes, mais aussi pour les collectivités locales.
Le maire n’écrit pas les programmes scolaires, mais
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il agit au quotidien pour offrir à tous les enfants la
chance d’étudier dans de bonnes conditions. L’école est
un sanctuaire où les différences et les tensions sociales
n’ont pas leur place. Victor Hugo écrivait : « la première
égalité, c’est l’équité ». Quelle autre institution mieux
que l’école peut offrir l’équité ? Aucune. Alors, à l’heure
des grands choix budgétaires, il faut continuer de soutenir l’école car, en réalité, ce n’est pas dépenser que de
financer l’école de la République, c’est investir dans
l’avenir.
FOCUS : la grande cacophonie des rythmes scolaires
Rien ni personne n’obligeait Bertrand Delanoë à mettre en
œuvre la réforme avant la rentrée 2014. Mais, comme souvent,
le maire de Paris a voulu jouer les bons élèves de la politique
gouvernementale. Tout le monde reconnaît la nécessité de mieux
adapter le temps scolaire au rythme des élèves, encore eût-il fallu
mieux préparer ce changement qui est tout sauf anodin. Mais
Bertrand Delanoë a préféré passer en force. Résultat : le coût de la
réforme, d’abord estimé à 25 millions d’euros, atteint aujourd’hui
60 millions. Le projet périscolaire a été totalement bâclé, ce
qui provoque des disparités entre les écoles et l’inquiétude des
parents qui ne savent pas ce que font vraiment leurs enfants
(ce n’est pas la même chose de participer à un atelier macramé
et d’apprendre l’anglais), et avec qui ils le font. Le maire de
Paris reconnaît maintenant à demi-mot son échec, notamment
en maternelle où les enfants sont totalement déboussolés par
les changements constants d’animateurs et d’activités. La mairie
de Paris s’est mise elle-même dans la pire situation qui soit :
devoir régler au cas par cas la multitude de problèmes qui se
posent partout. Une mission quasi impossible : Paris compte
662 écoles élémentaires et 167 000 élèves. Le prochain maire
devra remettre la réforme sur le métier et donner le temps
aux enseignants, aux parents et à la collectivité de préparer
sérieusement et sereinement la rentrée 2014.
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Lorsque le maire se transforme en « directeur
de crèche »
Le 17e dispose de 1 850 places en crèche. 850 sont
attribuées chaque année au cours d’une commission
d’attribution qui réunit les directrices des 16 crèches
collectives du 17e (qui compte en tout 44 structures de
garde27 : haltes garderie municipales, jardins d’enfants,
crèches familiales et associatives). Faute de berceaux
disponibles, 2 800 demandes sont rejetées en moyenne
tous les ans. Une pénurie que l’on doit à la politique
du maire de Paris.
Avec seulement 187 berceaux ouverts au cours des
6 dernières années, le 17e n’a absolument pas profité
des 4 500 nouvelles places en crèche que Bertrand
Delanoë a réalisées à Paris depuis 2008. Une injustice qui se révèle d’autant plus pénalisante que le 17e
est un arrondissement familial (39 000 familles, soit
43,3 % de la population du 17e)28 qui compte une natalité soutenue (2 478 naissances en 2011).
La demande toujours croissante de places en crèche
ne résulte pas seulement de la pression démographique propre à Paris, mais également des évolutions
de la cellule familiale, dont les principales caractéristiques sont le nombre croissant de divorces (47 %
des couples mariés) et le très fort taux d’activité des
femmes (89,5 % des Parisiennes âgées de 25 à 54 ans
travaillent)29.
27. Il existe 708 crèches à Paris.
28. INSEE, recensement de la population 2009.
29. Etude de l’APUR : « Familles parisiennes, les tendances récentes », mars 2013.
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FOCUS : les familles monoparentales
Le taux de familles monoparentales atteint 16,6 % dans le
17e. Il dépasse 40 % dans certains quartiers de la capitale.
Ce phénomène ne cesse de croître à Paris et engendre une
multiplicité de problèmes (emploi, logement, gardes d’enfants,
assistance juridique) que la collectivité doit traiter. J’ai engagé la
mairie du 17e dans un partenariat avec la fondation K d’Urgences
spécialisée dans l’aide aux familles monoparentales. Des
rencontres avec des avocats et des huissiers de justice ont déjà
été organisées. Mais, il faut aller au-delà du simple traitement
au cas par cas. La présidente de l’association, Christine Kelly,
a présenté au Premier ministre des propositions intéressantes
pour mieux défendre les femmes seules (qui représentent 85 %
des familles monoparentales, parmi lesquelles : le versement
des allocations familiales dès le premier enfant pour les
familles monoparentales précaires, ou encore l’interdiction
de sortie du territoire pour toute personne qui ne paie pas la
pension alimentaire (le ministère de la Justice estime à 40 % les
pensions impayées ou partiellement payées). Il faut maintenant
les faire aboutir.

Je n’ai pas le pouvoir, en tant que maire d’arrondissement, d’ouvrir une nouvelle crèche. Seul le maire
de Paris est compétent en la matière. Je le sollicite
donc dès qu’un bien de taille susceptible d’accueillir
une crèche est mis en vente (locaux commerciaux,
bureaux…). En dehors des grands projets d’aménagement (comme la ZAC Clichy-Batignolles qui accueillera
3 crèches), les occasions d’ouvrir de nouvelles places
sont rares. La préemption de biens privés est donc
bien souvent la seule option. Malheureusement,
le maire de Paris n’a jamais suivi aucune de mes
recommandations, malgré les occasions qui ont pu
se présenter (une concession automobile avenue de
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la Grande Armée et un magasin de vêtements porte
de Champerret, notamment).
Le maire d’arrondissement est pris en tenaille. Il
attribue les places en crèche mais ne peut pas en
construire. Et c’est à lui que revient la charge d’annoncer aux parents que leur candidature n’a pu être retenue. En clair, il doit assumer une pénurie dont il n’est
pas responsable. Le maire de Paris, lui, s’en lave les
mains. Cette situation n’est pas équitable. Je propose
que 30 % des enfants âgés de 0 à 3 ans soient gardés
en crèche collective d’ici 2020. Ce taux pourrait être
inscrit dans la loi et s’imposer aux communes avec
la même force que les quotas applicables aux logements sociaux. Cette mesure impliquera la création
de 375 places supplémentaires dans le 17e. Cet objectif est réaliste pourvu que la volonté politique soit au
rendez-vous. Par ailleurs, il est impératif que le maire
d’arrondissement ait dorénavant la compétence pour
choisir les quartiers qui doivent bénéficier en priorité des nouveaux équipements. Ce n’est pas le cas
aujourd’hui. Le sud du 17e est totalement négligé par
la mairie de Paris. Des représailles cyniques contre des
quartiers qui n’ont jamais voté à gauche. Ce genre de
mesquinerie ne doit plus avoir cours.
FOCUS : les chiffres de la famille à Paris
263 000 familles ayant au moins un enfant (41 % des Parisiens
vivent en famille)
30 100 naissances en 2011
L’âge moyen des mères à la naissance est de 32,4 ans et celui des
pères est de 35,8 ans
12 078 mariages en 2010 et 10 500 PACS
5 645 divorces, ce qui représente 47 % des mariages
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Quand le maire devient « bailleur social »
Il existe 3 autorités compétentes pour attribuer un
logement social à Paris. Le préfet attribue, depuis la loi
de 2007 dite Dalo30, des logements aux personnes en
situation de précarité (sans domicile, sous la menace
d’une expulsion, logées dans un appartement insalubre
ou surpeuplé). Le maire de Paris et le maire d’arrondissement attribuent les deux tiers restants. Ce qui
représente une centaine de logements par an chacun
dans le 17e.
Disposer d’un contingent ne signifie pas imposer les
locataires. L’office HLM, qui est propriétaire de l’immeuble, est consulté dans le choix qui est fait. Une
commission d’attribution à la mairie, où siègent des
élus de la majorité et de l’opposition (à l’inverse, je
n’ai aucune visibilité sur les attributions faites par le
maire de Paris dans mon arrondissement), ainsi que
des membres d’associations de locataires, établit pour
chaque logement un ordre de priorité. 3 ménages sont
retenus. La liste est ensuite soumise au bailleur social
qui choisit, soit de la valider, soit de l’amender. Le
logement est ensuite attribué. Les candidatures non
retenues retournent dans la liste des demandeurs dans
l’attente qu’une nouvelle opportunité se présente.
Pour attribuer un logement social, la commission
considère en priorité certains critères : l’ancienneté ou
l’urgence de la demande, la composition et le niveau
de ressources, les conditions de logement actuelles, le
30. Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
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nombre d’enfants, l’éloignement avec le lieu de travail
et la proximité des équipements répondant aux besoins
spécifiques des familles. S’ajoutent des considérations
plus locales comme la nécessité de résider dans le
17e, ou d’ordre plutôt stratégique lorsqu’il s’agit, par
exemple, de permettre à certaines catégories socioprofessionnelles de rester à Paris (policiers, infirmiers,
enseignants, etc.).
Le nombre de demandeurs de logements sociaux
dans le 17e s’élève à 6 70031. Certains attendent depuis
plus de 10 ans. Ce qui vaut pour les crèches, vaut également pour les logements sociaux. Je gère une pénurie
dont je ne suis pas responsable. Seul le maire de Paris
dispose de la compétence pour faire construire des
logements.
La question du logement social est complexe. Bien
sûr l’offre actuelle, même si elle devait atteindre 30 %
comme le promet Anne Hidalgo, ne permettra jamais
de répondre favorablement à la demande. Dire l’inverse, comme le fait la gauche, est un mensonge qui
ne conduira au mieux qu’à ghettoïser des quartiers
entiers. Je ne suis pas favorable à une politique de
construction massive de logements sociaux. À l’inverse du maire de Paris, je crois qu’il faut construire
là où l’offre est insuffisante, mais sans concentrer les
logements au même endroit et en veillant à respecter la mixité sociale. Chaque nouvel immeuble doit
présenter une offre complémentaire : à la fois des
logements sociaux et à loyers maîtrisés (aux alentours
de 18 euros/m2), ainsi que de l’accession à la propriété.
31. Chiffres de la délégation logement de la mairie du 17e, 2013.
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Malheureusement, le 17e est l’un des arrondissements de Paris (avec les 13e, 18e, 19e arrondissements)
où l’offre de nouveaux logements sociaux se trouve la
plus concentrée. Près de 1 400 logements ont vu le jour,
entre 2006 et 2012, dans des secteurs très circonscrits :
la ZAC Clichy-Batignolles bien sûr et, dans une bien
moindre mesure, le secteur de la porte Pouchet. Cette
concentration va à l’encontre de l’équilibre social des
quartiers en question. Cette erreur est d’autant plus
impardonnable dans le secteur Clichy-Batignolles, où
la mairie de Paris a fixé à 55 % la part de logements
sociaux, que le quartier est en devenir. La mairie de
Paris avait tout en main pour éviter de reproduire ici
les erreurs du passé. Et ce n’est pas faute de l’avoir
averti.
C’est une terrible frustration pour un élu de ne
pouvoir empêcher que de telles dérives se produisent
sur son territoire. Je propose donc, comme Nathalie
Kosciusko-Morizet, que dorénavant le seuil de 30 %
de logements sociaux ne puisse être franchi dans un
même quartier, et que dans chaque nouvel immeuble
construit 20 % des logements soient vendus à un prix
inférieur de 25 % à celui du marché.

La solidarité est la grande affaire de mon mandat.
Elle fut dès le début au cœur de mes priorités. La
mairie du 17e défend une longue tradition d’entraide
et d’assistance aux plus démunis. Tous les hivers, nous
servons une soupe de la solidarité à ceux qui en ont le

plus besoin. Près de 100 personnes s’y rendent chaque
soir. Les « fonds du maire », l’argent collecté lors des
mariages (25 000 euros par an en moyenne), servent en
grande partie à financer cette opération. Le repas est
servi par des bénévoles et des agents de la mairie (en
dehors de leurs heures de travail) que je ne remercierai jamais assez pour leur investissement. Par ailleurs,
le gymnase Courcelles est régulièrement réquisitionné
l’hiver pour héberger les SDF en détresse. Nous avons
également créé une coordination des maraudes afin
d’organiser et de mutualiser l’action des associations
et des professionnels qui portent assistance la nuit aux
personnes à la rue.
Plus généralement, nous portons sur le sujet une
réflexion plus large grâce aux Assises de la Solidarité
que nous réunissons chaque année. L’idée première
est de fédérer toutes les associations et les bonnes
volontés autour d’un objectif commun : rendre le 17e
plus juste. C’est ainsi que nous avons lancé le réseau
« 17e Solidaire » qui propose à chaque habitant d’être
le relais de la mairie dans son immeuble. Cette mission
est extrêmement simple. Elle consiste, d’une part, à
relayer les informations municipales (plan grand froid,
canicule, etc.) et, d’autre part, à signaler à la mairie
toute personne qui aurait besoin d’aide, quelle qu’en
soit la nature. 600 immeubles sont déjà partenaires de
notre opération.
Lorsque l’on est un décideur public, on mesure
rapidement combien les institutions ne peuvent pas
tout. Certaines détresses ne se traitent pas par les
mécanismes classiques de l’aide sociale. Que peut-on
faire pour cette dame âgée qui ne peut plus porter ses

58

59

Quand le maire se transforme en « assistante
sociale »

pan2372-mqt02-bis.indd 58-59

16/01/2014 18:56:28

courses ? Et pour cet étudiant fraîchement débarqué
à Paris qui n’a personne à qui parler ? Les institutions
n’ont pas la réponse. Pourtant, inutile d’aller la chercher bien loin. La réponse se trouve souvent sur le pas
de nos portes.
Je suis convaincue que les solidarités de proximité
et de voisinage constituent un « gisement sans fond de
générosité », comme le dit joliment mon ami et fondateur de la Fête des Voisins, Atanase Périfan. Un gisement clairement sous-exploité. Tellement de bonnes
volontés restent isolées. Je conçois mon rôle de maire
comme celui de passeur. Je ne peux pas tout, mais j’ai le
pouvoir de mettre en relation et de faciliter les échanges.
C’est ce que je fais lorsque je lance la plateforme en
ligne « Le 17e pour tous32 », une sorte de Facebook de
quartier où les habitants peuvent échanger des services
(garde d’enfant, soutien scolaire, loisirs…). Ou lorsque
je reçois tous les ans les curés, les pasteurs, les rabbins
et le représentant du recteur de la Mosquée de Paris
lors d’un grand rendez-vous œcuménique.
Lorsque le maire devient « maître d’œuvre »

plus grands. Le maire d’arrondissement a pu bénéficier d’une certaine marge de manœuvre dans le choix
des dépenses budgétaires et dans la planification des
aménagements à réaliser en matière de voirie ou d’embellissement des espaces verts.
FOCUS : budget d’investissement dans le 17e
pour la période 2008-2013
Équipements Jeunesse et Sports : 45,8 millions d’euros
Travaux de voirie : 14,7 millions d’euros
Famille et petite enfance : 23,4 millions d’euros
Espaces verts et environnement : 28,3 millions d’euros
Écoles et affaires scolaires : 34,3 millions d’euros
Affaires culturelles : 25,9 millions d’euros
Entretien des bâtiments publics : 5,2 millions d’euros
Budget total : 177,7 millions d’euros
À cela s’ajoute un budget dit « Dotation d’animation locale »,
réparti de la manière suivante : 380 000 euros par an en
moyenne pour l’animation (événementiel et communication)
et une somme équivalente pour réaliser les travaux d’urgence
dans les 173 équipements (écoles, piscines, espaces verts…) à
la charge de la mairie du 17e.

32. http://paris17.etyssa.com/
33. La déconcentration implique pour une administration centrale de
déléguer aux services administratifs locaux certaines de ses compétences et moyens (ex : le préfet de région). A ne pas confondre avec
la décentralisation qui consiste pour l’Etat à transférer des pouvoirs
à une personne morale qui dispose d’une véritable autonomie de
gestion (ex : une région ou un département).

Les exemples sont multiples et extrêmement variés.
De l’aménagement de la place Saint-Ferdinand à la rénovation des jeux dans les squares, de l’embellissement
de la place Félix Lobligeois ou de la place Wagram, aux
travaux d’entretien dans les écoles, chaque investissement est très attendu par les riverains.
Pour autant, alors que le maire d’arrondissement
est l’échelon de proximité par excellence, je reste
confrontée à des situations ubuesques. Des batailles

60

61

L’espace public est incontestablement le domaine
où les efforts de « déconcentration33 » ont été les

pan2372-mqt02-bis.indd 60-61

16/01/2014 18:56:28

sans fin avec la mairie de Paris pour la simple pose
de potelets visant à empêcher le stationnement anarchique dans certaines voies, l’installation d’un feu
tricolore en contrebas de l’avenue Carnot après un
gravissime accident de la circulation, l’enlèvement
des poteaux en bois usés du parking Pershing où sont
accueillis chaque année plus d’1 million de visiteurs
étrangers en provenance de l’aéroport de Beauvais…
Je dépense une énergie folle à convaincre la mairie de
Paris d’agir sur des sujets qui n’ont pourtant aucun
caractère politique, ni polémique. Il ne coûterait rien
au maire de Paris de déléguer au maire d’arrondissement son autorité sur les services techniques locaux,
du moins pour tout ce qui concerne les travaux d’entretien de la voirie. Si ce n’est la garantie d’une plus
grande efficacité !
Dans le même ordre d’idée, la gestion de la propreté
mériterait une sérieuse remise à plat. Jamais les rues de
Paris n’ont été aussi sales. À cela, je vois deux facteurs
principaux : l’incivisme grandissant et un profond
problème de gouvernance des services concernés.
L’incivisme d’abord. Il explose depuis des années.
L’espace public est pris pour un dépotoir. La saleté
appelant la saleté, certaines rues ont littéralement
basculé dans la crasse que les passages ordinaires des
services ne suffisent plus à nettoyer. La mise en place
des OCNA (Opération Concertée de Nettoyage Approfondi) devait répondre au mécontentement des riverains des rues les plus touchées. En vain : pas assez
nombreuses dans l’espace et trop irrégulières dans le
temps, les OCNA sont en réalité un échec.

La gouvernance ensuite. C’est là que le bât blesse.
Le personnel est fourni (385 agents municipaux rien
que dans le 17e), mais il est désorganisé. L’absentéisme
chronique (qui peut atteindre 50 % dans certaines
équipes) et un dialogue social d’un autre âge – les
deux vont souvent de pair – nuisent depuis 12 ans à
l’efficacité du service. La privatisation d’une partie de
la collecte des déchets, dans certains arrondissements
mais malheureusement pas dans le 17e, a permis
d’améliorer les choses, notamment en réduisant l’impact des nombreux mouvements sociaux dans les
services municipaux. Je souhaite que la privatisation
de la collecte soit étendue au 17e sans tarder.
Quelles autres solutions ? La sensibilisation est un
aspect qu’il ne faut pas négliger (j’ai d’ailleurs lancé
une campagne d’affichage dans les bars et les restaurants du 17e : « Fumer nuit gravement à votre quartier », contre les mégots de cigarettes), encore faut-il
qu’elle soit accompagnée d’un système de verbalisation digne de ce nom. À ce jour dans le 17e, seulement
4 agents-verbalisateurs patrouillent dans nos rues. C’est
mission impossible à l’échelle d’un arrondissement de
171 000 habitants ! Il faut donc renforcer les équipes
et cibler les zones les plus touchées dans le cadre d’une
véritable politique de résultats. Par exemple, les rues
souillées de déjections canines sont déjà identifiées (il
existe même un document officiel qui les recense). La
faute en revient, la plupart du temps, à un ou deux
propriétaires de chien indélicats qu’il faut identifier et
verbaliser sévèrement.
Autre proposition : donner au maire d’arrondissement l’autorité sur les services de la propreté. À l’heure
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actuelle, ils sont pilotés depuis l’Hôtel de Ville par des
fonctionnaires qui, pour certains, n’ont jamais mis les
pieds sur le terrain. Qui peut mieux que le maire d’arrondissement piloter efficacement cette politique de
proximité ? Personne.
Lorsque le maire se transforme en « directeur
culturel »
Tout dans l’art rejette avec force l’administration
et la paperasse. Le terme même de politique culturelle est un non-sens. L’art ne s’administre pas. Le rôle
d’un élu devant la culture est donc inconfortable. Il
doit permettre l’expression artistique, sans la brider ni
l’orienter. J’ai toujours pensé que le rôle d’une mairie
devait aller au-delà des tâches administratives. J’ai
voulu en priorité initier des interactions culturelles en
créant, par exemple, nos « Tribunes libres » qui réunissent plusieurs fois par an des artistes et des professionnels d’une même discipline (danse, cinéma, théâtre,
littérature, arts plastiques). Ces rencontres ont permis
de créer des synergies et d’enrichir globalement la
programmation culturelle dans le 17e. Le milieu artistique est empreint de générosité, encore faut-il susciter les rencontres. Une collectivité est dans son rôle
lorsqu’elle lance des passerelles entre des univers qui
ne demandent qu’à se connaître.
Mais l’art doit avant tout être vu. De vastes travaux
de modernisation de la mairie ont été engagés au cours
de cette mandature. L’occasion de revoir intégralement
les espaces d’exposition pour les rendre plus accessibles
au public. La mairie du 17e accueille 400 000 visiteurs
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par an. Un public captif venu remplir une obligation
administrative quelconque. Lui offrir un intermède
culturel au moment où il ne s’y attend pas m’a semblé
être une initiative intéressante. Nous avons donc équipé
le hall de la mairie en conséquence avec, notamment,
de grands panneaux d’exposition et du matériel vidéo
afin de projeter des films. La programmation culturelle
a également été renforcée et considérablement diversifiée. Je ne crois pas tellement aux catégories artistiques. Il faut tout montrer. J’ai donc toujours veillé à
ce que notre offre soit suffisamment éclectique : des
portraits de Gainsbourg par le photographe Philippe
Terrasson aux grandes fresques urbaines du peintre
Jérôme Mesnager, sans oublier bien sûr les œuvres des
nombreux artistes du 17e qui, pour certains, n’avaient
jamais eu l’occasion d’exposer leur travail. Il en est de
même pour le théâtre et la musique. Nous pouvons
aussi bien recevoir une master class de musique classique qu’un spectacle folklorique indien ou un concert
de variétés.
FOCUS : un passe culturel pour tous
Le PASS17, qu’a lancé la mairie du 17e en 2011, offre à ses
bénéficiaires un panel d’avantages (réductions, avant-premières,
visites des backstages…) auprès des principaux établissements
culturels de l’arrondissement : Théâtre Hébertot, Cinéma des
Cinéastes, Ateliers Berthier de l’Odéon – Théâtre de l’Europe,
Palais des Congrès, Cinémas UGC, Musée Jean-Jacques
Henner… La carte est délivrée gratuitement à tous ceux
qui vivent ou travaillent dans le 17e. Cette initiative est une
première à Paris. Elle est le fruit d’un long travail pour fédérer
les établissements culturels autour d’une ambition commune :
faciliter l’accès de tous à la culture.
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J’ai également souhaité que la belle tradition littéraire du 17e soit respectée. Tocqueville, Dumas, Zola,
Dickens, Verlaine, Aragon, Sagan, Simenon, tous ont
vécu dans cet arrondissement où les salons littéraires
eurent, notamment au 19e siècle, une influence considérable. L’historien Lucien Maillard, qui collabore
depuis des années avec la mairie du 17e, a su redonner
vie, à travers ses conférences, aux textes de ces écrivains de légende. Son travail est tellement apprécié que
nous avons décidé de consacrer notre traditionnelle
Journée du Livre à la biographie et à l’autobiographie.
Nous avons reçu à cette occasion des auteurs venus
d’horizons très différents, parmi lesquels Jean-Marie
Rouart, Mona Ozouf, Lorànt Deutsch, Leslie Caron,
Patrick Poivre d’Arvor, Gonzague Saint Bris, Colombe
Schneck…
Sur le plan des équipements, je me réjouis bien
entendu de l’ouverture de notre nouveau conservatoire
de musique. Un projet que Françoise de Panafieu avait
initié sous la précédente mandature. Ce magnifique
bâtiment permet d’accueillir 1 000 élèves qui viennent exercer leur art dans des conditions optimales.
À l’inverse, je regrette de n’avoir pas réussi à empêcher
la mairie de Paris de détruire une halle du 19e siècle
sur les terrains Clichy-Batignolles. Cet espace exceptionnel de plus de 400 mètres de longueur, témoin de
l’architecture industrielle, aurait pu être reconverti en
zone d’exposition et d’expression artistique. Malheureusement, le maire de Paris en a décidé autrement,
et malgré mon activisme sur le dossier, je ne suis pas
parvenue à empêcher sa démolition. Cet épisode restera
pour moi comme le principal échec de ma mandature.
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FOCUS : transformer les Décors de l’Opéra en lieu de
culture
Les magasins des Décors de l’Opéra sont un lieu de culture et
de création unique à Paris. C’est dans ces murs, réalisés en 1898
par Charles Garnier lui-même, que sont peintes les fresques
monumentales qui décorent la scène de l’Opéra. Pourtant, à
ce jour, ce patrimoine exceptionnel, situé en plein cœur du
quartier Clichy-Batignolles (boulevard Berthier), demeure
totalement confidentiel puisque le bâtiment n’ouvre au public
qu’à de très rares occasions.
La mairie de Paris ne peut pas concevoir l’aménagement du
nord de la ZAC Clichy-Batignolles sans réfléchir au rôle que
les Décors pourraient jouer dans la vie du nouveau quartier.
Sa proximité avec le futur TGI de Paris et la venue prochaine
de milliers d’habitants devraient pourtant l’inciter à étudier
la création d’un nouvel équipement culturel. En effet, s’il est
évident que les surfaces consacrées à la peinture des décors
doivent être préservées (sans doute faudrait-il même envisager
de les rénover), les importants espaces de stockage (vêtements
de scène, notamment) pourraient être libérés et reconvertis en
un espace culturel ouvert à tous.
Dès 2008, j’ai saisi le ministère de la Culture en ce sens. Les
dirigeants de l’Opéra de Paris sont également informés de mes
démarches. Mais jusqu’à ce jour, la mairie de Paris est restée
muette sur cette proposition. Or, il est impossible d’envisager
la transformation des lieux sans son concours. Ce dossier sera
au cœur de mon projet culturel pour la prochaine mandature.

*

*

*
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PARTIE II
UNE PAGE SE TOURNE,
UNE AUTRE RESTE À ÉCRIRE
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Le trompe-l’œil. Ce genre pictural où l’illusion l’emporte sur la réalité se prête bien au style Delanoë. Autolib’, Velib’, Paris-Plages, Nuit Blanche lui valent des
louanges. En partie méritées. Pas au point cependant
d’occulter l’essentiel. Car le bénéfice de ces « innovations » est bien peu de chose à côté des difficultés que
les Parisiens éprouvent à se loger, à faire garder leurs
enfants, à se déplacer dans la ville, etc. Des difficultés
qui vont grandissant depuis 12 ans. Tout n’est pas de sa
faute, bien sûr. Le dire serait absurde et démagogique.
Après tout, Paris existait avant Bertrand Delanoë.
Prenons l’extrême densité de la capitale, elle ne
date pas d’hier. Paris compte parmi les villes les plus
denses du monde. Autant que Manhattan. Quatre fois
plus que Londres et dix fois plus que Berlin. Avec
22 000 habitants au km2, Paris accueille 18 % de la
population d’Île-de-France sur un territoire (105 km2)
qui ne couvre guère que 0,9 % de la région. Cette
hyperdensité n’est pas étrangère aux problèmes de
propreté, de circulation, de pollution ou bien encore
d’engorgement dans les transports (un automobiliste
parisien passe en moyenne 2 jours et demi par an dans
les bouchons). Nul ne peut l’ignorer. Même si, en l’occurrence, l’action de la municipalité sortante n’a clairement fait qu’aggraver les choses.
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Bertrand Delanoë laisse derrière lui un héritage
au passif très lourd. La crise immobilière a chassé
des milliers de familles de la capitale, les dépenses
publiques ont explosé, l’insécurité progresse partout de
façon inquiétante. Et je ne parle pas de la congestion
automobile et des répercussions néfastes sur la qualité
de l’air, ni du manque de places en crèches, ou encore
du sous-équipement en matière sportive et culturelle…
Mais le plus inquiétant est peut-être ailleurs.
Le maire de Paris n’a pas su faire rempart contre la
crise. 185 790 Parisiens pointent actuellement à Pôle
Emploi. Le taux de chômage progresse en moyenne
plus vite à Paris (+ 7,9 % en un an) qu’en France,
notamment chez les jeunes (+ 2,2 % contre – 0,6 %
en septembre). Inutile d’y aller par quatre chemins :
Paris perd en compétitivité et n’attire plus les entreprises. En 2012, la capitale a été classée par KPMG
à la 10e place en termes d’attractivité34 (en recul de
4 places par rapport à 2011), très loin de Londres,
Shanghai et même Moscou. En valeur absolue, Paris
a perdu 120 000 emplois au cours des 12 dernières
années. Une récente étude du cabinet PricewaterhouseCoopers pointe les faiblesses de la capitale : taxes
très élevées, prix exorbitant de l’immobilier et vie trop
chère. Un bien sombre tableau à peine atténué par la
performance de notre réseau de transports qui reste,
aux yeux des entreprises, l’atout premier de Paris. L’attractivité de la capitale tient, en somme, davantage
aux infrastructures déjà existantes qu’à la politique
municipale.

FOCUS : travailler ou non le dimanche ?
Je ne suis pas une « défenseure » acharnée de l’ouverture
des magasins le dimanche. Je crois même à l’importance
fondamentale d’un jour chômé commun (même si 6,6 millions
de salariés français travaillent déjà le dimanche). Il faut
permettre une respiration collective. Un temps de repos consacré
à la vie familiale, à la culture, au sport, etc. Un temps où la
consommation n’interfère pas. Je ne suis donc pas favorable
à la remise en cause générale du principe. Je reconnais, dans
le même temps, qu’il est parfaitement absurde de fermer les
magasins le dimanche dans une ville aussi touristique que
Paris. Depuis la loi Mallié de 2009, la capitale bénéficie d’un
régime d’ouverture dérogatoire qui concerne 650 magasins
non-alimentaires répartis dans 7 zones d’intérêt touristique
(rue de Rivoli, place des Vosges et rue des Francs-Bourgeois,
rue d’Arcole et Île de la Cité, boulevard Saint-Germain,
Champs-Élysées, viaduc des Arts, Butte Montmartre). Ces
périmètres sont beaucoup trop restreints. Il faut d’une part
élargir les zones pour éviter, comme c’est le cas actuellement
dans le Marais, que les règles changent d’une rue à l’autre
sans raison apparente, et d’autre part en créer de nouvelles
dans les espaces à très forte densité commerciale (les Grands
Boulevards ou le Palais des Congrès de la porte Maillot, par
exemple), tout en veillant absolument à ce que le libre choix
des salariés soit respecté.

34. Étude annuelle du cabinet KPMG pour l’association des grandes
entreprises Paris-Île-de-France-capitale économique, 2012.

Pire, au plus fort de la tempête économique, Bertrand
Delanoë n’a pas hésité à augmenter les impôts de façon
drastique (+ 4,7 % par an depuis 2007 pour la taxe d’habitation ; + 9,4 % pour la taxe foncière). Ni à rendre
l’accès au service public plus coûteux (la mairie de
Paris a supprimé la gratuité dans les transports pour
130 000 seniors de plus de 65 ans et 7 800 personnes
handicapées). La collectivité est-elle plus efficace pour
autant ? La réponse est non.
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FOCUS : l’explosion du budget et des impôts
Le budget de la mairie de Paris s’élève à 7 milliards d’euros,
contre 3,8 milliards en 2001. Contrairement à ce que dit le
maire de Paris, cette envolée est moins due à la hausse des
investissements (1,7 milliard d’euros inscrits au budget 2014)
qu’à l’explosion des charges de personnel (2,16 milliards d’euros
en 2012) qui ont bondi de 46 % sur la même période.
Dans le même temps, la fiscalité locale a fortement progressé.
Outre la taxe foncière (+ 67,9 % entre 2008 et 2012), d’autres
impôts généralement moins identifiés ont, eux aussi,
augmenté : + 11 % pour la taxe de balayage ; + 18 % pour la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de 3 % à 40 %
selon les cas pour la taxe de séjour.
Les recettes fiscales de la Ville de Paris s’élevaient à 4,6 milliards
d’euros en 2001, elles atteignent 7,8 milliards d’euros en 2012.

Parallèlement, les inégalités se sont creusées. Riche,
célibataire et sans enfant : tel pourrait être le portraitrobot du Parisien idéal sous l’ère Delanoë. Derrière
la formule un peu facile se cache une réalité très
inquiétante : les familles moyennes quittent toujours
plus nombreuses la capitale. Entre 2001 et 2006,
85 000 responsables d’une famille35 (les deux tiers
appartiennent aux catégories modestes et moyennes)
ont choisi de partir. Aucune étude plus récente n’existe,
mais elle révélerait à coup sûr l’amplification du phénomène. Une véritable hémorragie que Bertrand Delanoë
conteste, chiffres à l’appui : 118 000 habitants supplémentaires à Paris en 15 ans. Une donnée tout à fait
juste, à la nuance près que le maire de Paris confond
« supplémentaires » avec « nouveaux ». La natalité
35. INSEE, recensement de la population 2006.
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soutenue (31 000 naissances par an en moyenne) et
le recul de la mortalité (environ 15 000 décès par
an)36 expliquent cette tendance à la hausse qui ne
résulte donc absolument pas d’un afflux de population extérieure. Et encore moins du retour des classes
moyennes, comme le prétend Anne Hidalgo. Ceux qui
quittent la capitale sont plus nombreux que ceux qui
s’y installent. Voilà la vérité.
Et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.
Vivre à Paris coûte cher. Beaucoup trop cher. La
capitale est en voie d’embourgeoisement, un peu à la
manière de Londres où la classe moyenne a été bannie
du centre-ville. Même nos quartiers populaires deviennent inaccessibles (le m2 aux Epinettes, au nord du 17e,
se négocie aux alentours de 7 500 euros). Peu à peu
une population se substitue à une autre. 42,4 % des
Parisiens appartiennent aux professions intellectuelles
supérieures (28 % à Lyon et 16 % à Marseille). Une
part en constante hausse. Je me réjouis, bien entendu,
de voir l’élite économique et culturelle de mon pays
s’épanouir à Paris (encore qu’il faudrait très sérieusement nuancer cette présentation des choses). Mais il
ne faut pas qu’à terme Paris devienne une ville élitiste
et monochrome. C’est pourtant le chemin qu’elle
emprunte depuis plus de dix ans.
« Il faut être très aisé ou très aidé pour habiter à
Paris ». Ce que dit Nathalie Kosciusko-Morizet est tout
à fait juste. Les grands oubliés du système sont ceux
qui ne gagnent pas assez pour devenir propriétaires,
36. Nombre de naissances et de décès enregistrés en moyenne de 2006
à 2010.
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mais qui gagnent trop pour bénéficier d’un logement
social. Autrement dit, l’écrasante majorité des Parisiens. La flambée des prix de l’immobilier les a littéralement laissés sur le carreau.
Le maire de Paris a délibérément fermé les yeux
face aux dérives de la spéculation immobilière. Pire, il
en a grandement profité. Jamais les recettes foncières
et les droits de mutation prélevés sur la vente des biens
immobiliers n’ont atteint de tels sommets (10 milliards
d’euros en 12 ans). Une manne budgétaire qu’il a aussitôt dilapidée, et qui n’a pas empêché la municipalité
sortante de laisser filer la dette municipale de façon
inquiétante (1,39 milliard d’euros en 2001, contre un
prévisionnel de 4 milliards en 2014).
FOCUS : crédits à géométrie variable
Avant l’élection de François Hollande à l’Elysée, Bertrand
Delanoë qualifiait à l’envi l’État de « mauvais payeur ». Selon
lui, le gouvernement Fillon devait à Paris 1,3 milliard d’euros au
titre de la compensation des charges transférées par l’État aux
collectivités (RSA, RMI, APA). Une revendication que Bertrand
Delanoë a immédiatement tue dès l’arrivée de la gauche au
pouvoir, déclarant même ne pas « vouloir présenter la facture
à l’État », en raison de l’endettement du pays. Un patriotisme
aussi soudain qu’étonnant. Chacun reconnaît que la situation
économique s’est détériorée depuis 2012, mais la dette publique
de la France ne date tout de même pas d’hier…

Tout dans le bilan de Bertrand Delanoë n’est bien
sûr pas à jeter. La lutte contre l’habitat insalubre, Velib’
et Autolib’, la réalisation de 65 hectares d’espaces verts
(dont 10 hectares pour le seul parc Martin Luther
King dans le 17e), l’attribution de 53 % des marchés
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publics de la Ville à des PME locales, la gratuité dans
les 14 musées municipaux sont à mettre à son crédit.
Mais le maire de Paris n’a pas réussi à unir les Parisiens autour d’une vision partagée de la capitale, ni de
la métropole d’ailleurs. Ses échecs en matière de logement, de sécurité, d’amélioration de la qualité de l’air
ou d’entretien de l’espace public au sens large, jettent
une ombre profonde sur cette longue page d’histoire.
*

*

*

Logement : une ville au bord de la crise de nerfs
Je ne peux pas commencer ce chapitre sans dire une vérité que
Bertrand Delanoë a systématiquement niée : tout le monde ne
peut pas vivre à Paris. Il ne s’agit pas d’un propos discriminant,
mais d’un constat sans appel : le marché immobilier est saturé.
Aucune politique 100 % parisienne ne viendra à bout du
problème. Mais, avant même d’évoquer le Grand Paris et la
Métropole, il est nécessaire de franchir un cap psychologique :
Paris ne s’arrête pas aux limites du périphérique. Les Parisiens
doivent faire vivre Paris hors de ses frontières historiques et
accepter de se sentir chez eux dans ce Paris « extra muros » qui
est déjà une réalité pour des millions de Franciliens.

Le logement est le sujet d’inquiétude n° 1 des Parisiens. La flambée des prix de l’immobilier (le m2 se négocie dans l’ancien aux alentours de 8 290 euros37) exclut
toujours plus d’habitants de la propriété, qui demeure
37. Prix moyen estimé par la Chambre des notaires de Paris-Île-deFrance, août 2013.
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pourtant une aspiration légitime pour la plupart des
foyers (entre 25 et 45 ans, moins d’un ménage parisien
sur cinq est en capacité d’acheter un bien immobilier
conforme à ses besoins38). Les loyers du marché libre
ont eux aussi bondi. Ils varient entre 20 et 30 euros le
m2, voire davantage pour les toutes petites surfaces.

38. Étude menée par l’université Paris Dauphine et le Crédit Foncier,
octobre 2013.
39. Etude de l’APUR : « Paris, un parc immobilier dynamique support
et vecteur des évolutions de population et d’emploi, avril 2013.

treuse. Bertrand Delanoë a poursuivi avec obstination
un objectif chiffré : atteindre coûte que coûte 20 % de
logements sociaux. Il y parviendra sans doute avant les
élections. Mais à quel prix ! Le maire de Paris a joué
le jeu des spéculateurs sur un marché de l’ancien déjà
hypertendu. Sur les 60 000 logements sociaux qu’il a
réalisés en 12 ans, la moitié provient de la préemption
à prix d’or d’appartements privés (400 immeubles, tout
de même !) qu’il a ensuite reconventionnés. En injectant des centaines de millions d’euros d’argent public
sur le marché immobilier, la mairie de Paris en est
devenue le principal investisseur. Sa responsabilité
n’est donc pas secondaire dans la crise. Elle est fondamentale. En amplifiant mécaniquement la pénurie de
biens disponibles, elle a soutenu très directement la
flambée des prix (+ 22,5 % en 2011, un record jamais
atteint !). L’ère Delanoë restera comme l’une des plus
fastes pour les spéculateurs, notamment internationaux. Les Parisiens, principalement ceux issus de la
classe moyenne, en sont eux pour leurs frais.
Le maire de Paris a également spéculé sur les
terrains à bâtir appartenant à la Ville. Sur la ZAC
Clichy-Batignolles, la mairie a cédé le m2 de terrain
nu à 4 500 euros (soit le prix d’un m2 construit de
l’autre côté du périphérique !). Les promoteurs ne se
sont pas fait prier pour répercuter le surcoût sur le
prix de vente. Résultats : les appartements se vendent
aux alentours de 12 000 euros/m2 ! Les foyers de la
classe moyenne sont de facto éliminés de la course.
Pourtant, le maire était libre d’agir autrement. En
vendant, par exemple, ces terrains moins chers et en
imposant, en contrepartie, un prix de vente plafonné.
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Quelques chiffres39. Cette situation s’explique
d’abord par la pénurie de biens disponibles. 3 400 logements neufs sont construits chaque année, auxquels il
faut ajouter 1 100 logements issus de la transformation
de bureaux et de commerces. La moitié de ces 4 500 logements neufs sont sociaux. Une goutte d’eau dans l’océan
immobilier de Paris qui compte 1 335 000 logements,
dont 200 993 sociaux (au 1er janvier 2012).
La loi du marché est impitoyable : ce qui est rare est
cher. Le logement parisien est donc hors de prix. Et la
pression se concentre logiquement sur l’offre sociale
qui, jamais, ne sera en mesure de répondre positivement à une telle demande. 8 % des ménages parisiens
sont inscrits au fichier des demandeurs (25 % d’entre
eux attendent depuis 5 à 10 ans, voire au-delà), et
on estime qu’en théorie deux tiers des Parisiens sont
éligibles à un logement aidé (il faut pour cela consacrer plus d’un tiers de ses revenus à son loyer).
La flambée des prix. La politique du logement
conduite par le maire de Paris s’est révélée désas-
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De nombreux maires franciliens – de gauche comme
de droite – procèdent ainsi pour contenir la flambée
des prix. Mais Bertrand Delanoë a systématiquement
privilégié les intérêts financiers de la collectivité à ceux
des habitants.
Les nouveaux ghettos. Autre écueil : la concentration excessive de logements sociaux. Alors que la
loi SRU impose aux communes d’atteindre 20 % de
logements sociaux en 2020, Bertrand Delanoë a voulu
toucher au but dès 2014. Au détriment de la mixité
sociale. Sur la ZAC Clichy-Batignolles, 55 % des
3 400 nouveaux logements seront sociaux. Comment
peut-on garantir l’équilibre sociologique du quartier
dans ces conditions ? La mairie de Paris envisageait
même de construire une partie de ces logements dans
dix tours de 50 mètres. Les 9 000 signatures de la
pétition « Stop au massacre des Batignolles », que j’ai
lancée en 2010, l’en ont fort heureusement dissuadé.
Mais cela en dit long sur la stratégie du maire de Paris
et de sa dauphine Anne Hidalgo (qui promet maintenant 30 % de logements sociaux à l’horizon 2030).
Le maire de Paris défend une politique de peuplement qui se fait soit au détriment des résidents délogés, soit au détriment de quartiers entiers déstabilisés
par la trop forte concentration de logements sociaux.
Cette logique doit cesser. Cela signifie-t-il pour autant
l’arrêt d’une politique sociale du logement ? Bien sûr
que non. Au contraire. J’ai toujours soutenu la réalisation de nouveaux logements sociaux, mais à deux
conditions : que deux tiers d’entre eux soient réservés
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aux catégories moyennes de la population et que la
mixité sociale de chaque quartier soit préservé.
Construire pour les classes moyennes. Nathalie Kosciusko-Morizet a formulé des propositions qui
vont dans le bon sens. D’abord, parce qu’elle a compris
que construire est la priorité absolue. Ensuite, parce
qu’elle veut permettre aux classes moyennes de rester à
Paris. Enfin, parce qu’elle entend lutter contre la ghettoïsation qui menace des secteurs entiers de la capitale.
Construire plus, mais où ? La question est légitime.
Les vastes zones à bâtir – Paris Nord Est (200 hectares),
Paris Rive Gauche (140 hectares), Clichy-Batignolles
(54 hectares) – s’amenuisent. Seuls les grands espaces
ferroviaires offrent encore des opportunités intéressantes. Pour le reste, le foncier est à inventer. On peut
imaginer agrandir certains immeubles d’un étage. Ou
bien bâtir à la périphérie de Paris des immeubles de
très grande hauteur qui mixeraient logements de standing, bureaux et loisirs. La ville verticale, en somme.
Cette dernière proposition mériterait d’être tranchée
par référendum, tant on connaît les doutes des Parisiens à ce sujet. On peut surtout envisager de couvrir
le périphérique tout autour de Paris. Un projet que
je défends depuis des années dans le 17e entre les
portes Ternes, Villiers et Champerret. La couverture
est la solution idoine puisqu’elle permet de réduire
les nuisances pour les riverains, de relier Paris aux
communes voisines et de créer du foncier et des espaces
verts sur la dalle couvrante. Après 10 ans d’études et
de réunions publiques, le maire de Paris a refusé de
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poursuivre le projet, malgré sa promesse de le mener
à bien. L’élection de Nathalie Kosciusko-Morizet nous
permettra de relancer ce chantier ambitieux et utile
aux Parisiens. Cela ne se fera pas en un jour, mais
NKM s’est engagée à couvrir la quasi-totalité du périphérique à long terme (en commençant par les zones
où il se présente en tranchée).
FOCUS : le périphérique parisien
Longueur : 35,04 km autour de Paris.
Construit de 1960 à 1973 à l’emplacement des anciennes
fortifications.
Inauguré le 25 avril 1973 par Pierre Messmer, Premier ministre
de Georges Pompidou.
Avec 1,1 million de voitures qui y circulent chaque jour, le
périphérique parisien est l’axe routier le plus fréquenté d’Europe.
100 000 Parisiens vivent à moins de 200 mètres du périphérique.
Airparif, l’association de surveillance de la qualité de l’air en
Île-de-France, a relevé, en 2012, à la porte d’Auteuil, où elle a
disposé un capteur, une moyenne de dioxyde d’azote plus de
2,5 fois supérieure à la valeur limite. Elle a également enregistré
135 jours de dépassement de la limite d’émission de particules
fines PM10, bien au-delà du seuil de 35 jours par an recommandé.
En 2000, trois chantiers de couverture ont été inscrits au contrat
de plan 2000-2006 signé entre l’État et la région : la porte de
Vanves (15e), la porte des Lilas (19e) et la porte Champerret
(17e). Les deux premiers ont vu le jour pour des coûts respectifs
de 140 millions d’euros et 135 millions d’euros. Des dépenses
largement supérieures aux 100 millions d’euros estimés
récemment pour la couverture de la porte Champerret. C’est
pourtant l’argument financier que la mairie de Paris avance
aujourd’hui pour refuser de lancer le chantier. Aberrant !

qui correspondent au mode de financement obtenu
par le bailleur. La première dite « Prêt Locatif Aidé
d’Intégration » (PLAI) s’adresse aux personnes dont
les revenus mensuels n’excèdent pas 2 817 euros par
mois pour un couple avec 2 enfants. Le loyer de base
s’élève à moins de 6 euros/m2, hors charges. Les deux
autres catégories s’adressent plus particulièrement aux
classes moyennes. Celle dite du « Prêt locatif à usage
social » (PLUS), dont le loyer de base maximal s’élève
à moins de 7 euros/m2, correspond aux familles qui
disposent d’un revenu de 5 121 euros par mois. La
troisième catégorie dite « Prêt locatif social » (PLS) est
accessible aux personnes seules gagnant 2 846 euros
par mois et aux familles dont les revenus s’élèvent
à 6 657 euros. Le loyer de base est fixé à moins de
10 euros/m2. Il existe enfin des logements financés par
le « Prêt logement intermédiaire » (de 16 à 18 euros le
m2) qui ne sont pas considérés comme des logements
sociaux. Ils sont destinés aux familles disposant de
revenus supérieurs à ceux cités précédemment. Cette
catégorie n’existe presque plus. La mairie de Paris a
choisi de les reconventionner en logements sociaux.
En tout état de cause, il est indispensable que deux
tiers des nouveaux logements sociaux soient réservés
aux classes moyennes, et donc qu’ils soient financés
en PLUS ou PLS.

Faire revenir les classes moyennes, mais
comment ? Il existe 3 catégories de logements sociaux
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FOCUS : les différents plafonds de ressources40
Logement
financé
à l’aide
d’un PLAI

Logement
financé
à l’aide
d’un PLUS

Logement
financé
à l’aide
d’un PLS

Personne
seule

12 549 euros

22 814 euros

29 658 euros

Couple

20 459 euros

34 096 euros

44 324 euros

3 personnes

26 818 euros

44 697 euros

58 106 euros

4 personnes

29 354 euros

53 365 euros

69 374 euros

5 personnes

34 919 euros

63 493 euros

82 540 euros

6 personnes

39 296 euros

71 447 euros

92 881 euros

Composition
du foyer

Relancer le parcours résidentiel. La crise immobilière encourage un autre phénomène : la très faible
rotation dans le parc social. Seuls 3,9 % des logements
gérés par Paris Habitat, le principal bailleur social
parisien, ont été libérés en 2012 (contre 4,4 % en 2010)
et l’ancienneté des baux atteint en moyenne 17 ans.
Beaucoup de Parisiens ne le savent pas, mais il existe
un principe spécifique au logement social : le droit au
maintien dans les lieux. Un principe qui ne souffre
aucune exception. « J’y suis, j’y reste », en somme. Cette
mesure constitue un frein au parcours résidentiel qui
devrait normalement conduire une famille à occuper
un logement social que durant la période où elle en a
40. Direction de l’information légale et administrative, janvier 2013.

84

pan2372-mqt02-bis.indd 84-85

vraiment besoin, avant de s’établir dans le privé. Mais
sans incitation à la mobilité, c’est l’effet inverse qui
se produit et qui engendre des dérives injustifiables,
notamment lorsque les revenus finissent par excéder
les critères d’attribution. Loin de moi l’idée de mettre
en cause ces familles. La plupart d’entre elles ont
obtenu un logement HLM à une époque où leur niveau
de vie le justifiait, et ce n’est que par la suite qu’elles
ont acquis un rang social plus élevé. Leur présence
permet d’ailleurs de garantir une plus grande mixité
dans les résidences. Il ne s’agit donc pas d’éliminer
brutalement le droit au maintien, mais seulement de
combattre ses effets les plus pervers.
En 1996, la loi41 a justement introduit un système
de compensation : le surloyer de solidarité (qui sera
d’ailleurs considérablement renforcé par la loi Boutin42
en 2009). Cela consiste à réévaluer un loyer dès lors
que le locataire dispose de revenus supérieurs à 20 %
du plafond en vigueur pour l’attribution du logement.
Cette mesure de bon sens permet donc de préserver
le droit au maintien (une famille peut tout à fait faire
le choix de rester dans son logement, malgré un loyer
réévalué), tout en créant une incitation au départ (le
surloyer minimise, voire annule totalement, l’avantage pécuniaire à vivre dans le parc social). Malheureusement, les bailleurs n’ont pas les moyens de faire
respecter la loi. Le prochain maire de Paris ne pourra
pas faire l’économie d’une réflexion sur ce sujet qui
concerne la justice sociale qui n’est pas possible sans
équité. Les Parisiens consentent à financer la solidarité,
41. Loi n°96-162 du 4 mars 1996.
42. Loi 2009-323 du 25 mars 2009.
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mais il est légitime qu’en retour ils sachent à qui elle
profite et dans quelles conditions.
Mobiliser les logements vides. Près de 10 000 logements sont vacants dans le 17e. À l’échelle de Paris, 7 %
des logements restent vides. C’est considérable. Quelles
sont les solutions pour endiguer le phénomène ? La
gauche préconise de taxer les propriétaires. Elle cède
comme toujours à la tentation de désigner le coupable
idéal. Après les patrons, c’est au tour des propriétaires
d’être mis au banc des accusés. Mais ce que ne veut pas
comprendre la gauche, et en premier lieu Anne Hidalgo,
c’est que la part de logements inoccupés pour convenance personnelle est infime. L’essentiel de ces appartements ne reste pas vacant sans raison. La vétusté en
est une des principales. Le propriétaire n’a, la plupart
du temps, pas les moyens de restaurer son bien, et
se trouve donc contraint de le laisser à l’abandon. Je
propose de créer des incitations fiscales pour encourager les propriétaires à faire les travaux nécessaires à la
mise en location de leur bien. On peut même imaginer
de conditionner le paiement de l’aide à l’engagement du
bailleur de fixer par la suite un loyer modéré.
FOCUS : le logement dans le 17e
Nombre total de logements : 104 461
Part des résidences principales : 85,5 %
Part des résidences secondaires et occasionnelles : 5,3 %
Part des logements vacants : 9,3 %
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale :
35 %

86

pan2372-mqt02-bis.indd 86-87

Sur ce point d’ailleurs, le gouvernement se trompe
grossièrement s’il imagine favoriser les locataires en
imposant le plafonnement des loyers. Cette mesure,
qui est une atteinte caractérisée au droit de libre jouissance de la propriété, ne fera qu’accentuer la pénurie de biens disponibles et contribuera à dégrader le
parc immobilier (pourquoi entretenir un bien dont la
rentabilité baisse ?). Pire, cette politique de planification à tous crins n’incitera pas les investisseurs institutionnels (banques, assurances, Caisse des dépôts…)
à retourner sur le marché du logement qu’ils ont fui
massivement sous l’ère Delanoë au profit de l’achat de
bureaux. Il s’agit pourtant des principaux financeurs
de logements intermédiaires. Nathalie KosciuskoMorizet l’a d’ailleurs parfaitement compris lorsqu’elle
propose une TVA réduite à 5 % pour le « Prêt logement intermédiaire » (PLI), comme c’est déjà le cas
pour les logements sociaux. C’est un signal fort adressé
aux investisseurs institutionnels et aux familles de la
classe moyenne qui seront les premières bénéficiaires
de cette politique.
Pas de logements sociaux pour les dealers. La
cour d’Appel de Versailles a récemment validé la décision de l’Office HLM des Hauts-de-Seine d’expulser
deux familles, dont « les enfants empoisonnaient la
vie de toute la résidence ». Des enfants plusieurs fois
condamnés pour trafic de drogue. Cette décision met
un terme à l’impunité dont bénéficient trop souvent
les caïds qui pourrissent la vie de quartiers entiers.
Mais n’allons pas croire que le juge s’est soudainement
montré sévère, il s’est en réalité contenté d’appliquer la
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loi qui impose aux locataires « d’user paisiblement des
locaux loués »43, sous peine d’en être expulsés. Dès la
décision connue, j’ai immédiatement demandé à l’adjoint au maire de Paris compétent de faire expulser
du parc social les familles impliquées dans des trafics
de drogue. Une demande demeurée jusqu’alors sans
réponse. Sans doute considère-t-il injuste de faire payer
à une famille entière les fautes, fussent-elles gravissimes, d’un seul de ses membres ? Il est vrai qu’en
théorie la mesure peut paraître dure. En théorie seulement. Je peux dire d’expérience qu’il est rarissime que
des parents ne soient pas au courant des activités de
leurs enfants. Le quotidien d’un trafiquant est rarement
compatible avec une vie de famille normale : déscolarisation, sorties nocturnes, sans parler bien sûr de
l’extravagant train de vie… Il n’y a donc aucune raison
pour que la société continue à se montrer solidaire de
ces familles qui ont démissionné de leur responsabilité
première, qui est celle d’éduquer leurs enfants.
*

*

*

rieur. Récemment, l’économiste Gilbert Emont disait
de façon très juste : « la capitale de la France, c’est
désormais l’Île-de-France et Paris son hypercentre ».
Il est parfaitement illusoire d’imaginer régler la question du logement ou celle des transports sans tenir
compte de notre environnement immédiat. Paris doit
vivre avec la métropole et non plus contre elle.
L’agglomération est victime d’un urbanisme en toile
d’araignée où tout se concentre sur Paris et sa petite
couronne. 6,5 millions de Franciliens vivent sur un
territoire qui couvre à peine 10 % de l’Île-de-France.
Certes, les infrastructures y sont plus nombreuses
qu’ailleurs, mais les difficultés aussi (crise du logement,
insécurité, espace public dégradé…). Alors qu’à mesure
que l’on s’éloigne du cœur de l’agglomération, le vide se
fait peu à peu. Ce n’est plus Paris et le désert français,
mais Paris et le désert francilien. L’offre foncière inexploitée en Île-de-France équivaut à deux fois la taille de
la capitale, soit 200 km2. Pour l’exploiter efficacement,
encore faut-il relier entre eux les territoires et créer
des dynamiques économiques susceptibles d’atténuer
la pression qui s’exerce sur Paris et la petite couronne.
C’est toute l’affaire du Grand Paris.

Grand Paris : conjuguer audace et réalisme

FOCUS : densité des déplacements à Paris

Il n’y a pas d’enjeu plus grand pour Paris que celui du
Grand Paris. La capitale vit à l’étroit dans ses 105 km2,
dos tourné aux communes voisines. Bertrand Delanoë
a compris trop tard que les solutions aux problèmes
des Parisiens se trouvent aussi bien à Paris qu’à l’exté

Il n’y pas que la densité de population qui soit forte à Paris.
La densité d’emplois y est également nettement plus élevée
que partout ailleurs en Europe (189 emplois/ha). Densités de
population et d’emplois en entraînent mécaniquement une
autre : celle des déplacements. La densité des déplacements à
Paris est 4 fois supérieure à celle enregistrée dans le centre de
Londres ! Les usagers de la ligne 13 ou du RER A savent de
quoi je parle.

43. Article 1728 alinéa 1 du Code civil.
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« Le Vrai, le Beau, le Grand », écrivait Victor
Hugo à propos de Paris durant son exil à Guernesey.
Nicolas Sarkozy a choisi la maxime du poète pour
faire revivre cette idée déjà vieille de près d’un siècle
et demi. Dès son arrivée à l’Elysée, Nicolas Sarkozy
missionne dix des plus grands cabinets d’urbanisme
au monde afin qu’ils imaginent la métropole parisienne dans 20, 30 ou 40 ans. Programme libre, à
une seule condition : bâtir la ville autour de l’homme.
Pas de chimères architecturales. Le passé en atteste,
les grands ensembles sur dalles d’hier sont les enfers
urbains d’aujourd’hui. En visitant certaines zones
périurbaines, à proximité de Paris ou ailleurs, il m’arrive de penser que ceux qui ont construit ces cités se
sont enrichis de manière presque criminelle. C’est une
forme d’humiliation que de forcer des populations à
vivre dans de tels endroits. Que peut-on bien espérer obtenir de lieux exigus, concentrés et, disons-le,
laids ? On connaît tous la réponse.
À l’occasion de la restitution des travaux des architectes, le 29 avril 2009, le Président de la République a
tenu un discours qui, à bien des égards, restera comme
l’un des plus importants de son quinquennat. Nicolas Sarkozy y dresse une perspective d’avenir pour
12 millions de Franciliens ; un Français sur cinq. Il
part d’un constat partagé : le développement de Paris
et de son agglomération est bloqué. Trop de pesanteurs administratives, d’égoïsmes communaux, et de
normes urbanistiques ont plongé la première région
économique d’Europe dans l’immobilisme. Ernest
Renan disait « La France, ce sont des gens qui ont

le même projet ». C’est précisément ce qui manque à
l’agglomération parisienne.
Une réforme s’impose. Elle promet d’être colossale
et semée d’embûches. Presque tous les Présidents de
la Ve République l’ont souhaitée. Aucun n’y est jamais
vraiment parvenu. En 2007, la période qui s’ouvre ne
semble guère plus propice aux grandes avancées que
par le passé. L’État est de droite et la région de gauche.
Un clivage qui, en France, suffit à bloquer pour l’éternité des réformes pourtant nécessaires. Mais la volonté
réformatrice de Nicolas Sarkozy va finir par faire sauter
les verrous de la tradition française. Son intelligence
politique fera le reste. En mettant de côté, dans un
premier un temps, la question épineuse de la gouvernance, et en focalisant la négociation sur le projet des
transports, il est parvenu à arracher un accord historique avec la région. Ce sera le Grand Paris Express. Un
métro ultramoderne et rapide de 200 km de long qui
desservira des zones urbaines déjà denses, sans affecter les terres agricoles (hormis le plateau de Saclay et
le triangle de Gonesse), et qui ralliera entre eux des
pôles stratégiques de développement. Les communes
desservies couvrent un territoire d’environ 900 km2 à
l’intérieur de la région qui, elle, s’étend sur 12 000 km2.
Budget estimé : 31,5 milliards d’euros (24,5 milliards
d’euros pour le Grand Paris Express + 6 milliards pour
la rénovation des RER), autrement dit le plus grand
projet ferroviaire d’Europe !
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FOCUS : un métro ultrarapide
Entre Saint-Denis Pleyel et Orly : 37 minutes contre 50
aujourd’hui
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Entre Noisy-Champs et Villejuif : 21 minutes contre 1 h 05
aujourd’hui
Entre Pont de Sèvres et Roissy : 43 minutes contre 1 h 12
aujourd’hui
Entre Saclay et Paris : 30 minutes contre 50 aujourd’hui

Une loi relative à l’avenir du Grand Paris est votée
le 3 juin 201044. Son article premier fixe clairement les
objectifs : « Le Grand Paris est un projet urbain, social
et économique d’intérêt national qui unit les grands
territoires stratégiques d’Île-de-France, au premier
rang desquels Paris et le cœur de l’agglomération. Ce
projet s’appuie sur la création d’un réseau de transport
public qui s’articule autour de contrats de développement territorial. Ces contrats participent à l’objectif
de construire 70 000 logements géographiquement et
socialement adaptés en Île-de-France ». Tout est dit.
Le Grand Paris Express est conçu comme une courroie de transmission qui permettra à la fois d’alimenter les pôles de développement et d’étoffer l’offre de
logements autour des 72 nouvelles gares du réseau.
10 000 à 15 000 logements verront le jour chaque
année, pendant 25 ans, rien que dans un périmètre de
800 mètres autour des gares. C’est en augmentant le
foncier à proximité immédiate des infrastructures de
transport que l’on attire le plus d’habitants potentiels et
que l’on évite l’étalement urbain qui favorise l’usage de
la voiture. À une échelle encore plus vaste, les contrats
de développement territorial (CDT) permettront de
dynamiser les zones stratégiques du Grand Paris.
44. Journal Officiel n° 0128 du 5 juin 2010, page 10339.
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FOCUS : les contrats de développement territorial
Ces contrats sont passés entre l’État, les communes et les
communautés d’agglomération. La région Île-de-France, les
départements et un certain nombre d’acteurs du Grand Paris,
comme Paris Métropole et l’Atelier international du Grand
Paris, y sont associés.
Les CDT sont au nombre de vingt-deux (12 ont déjà été signés)
et s’inscrivent dans des territoires stratégiques : le pôle financier
de la Défense/le pôle mode, cinéma, télévision de Saint-Denis
– Pleyel/le pôle tourisme d’affaires de Roissy-CDG/le pôle de la
recherche scientifique de Saclay (qui rassemblera 30 à 40 % de
l’innovation en France/le pôle développement durable Descartes
à l’est de Paris…
Ces projets couvrent 8 % du territoire régional, près de
150 communes (12 % des communes franciliennes), 4,5 millions
d’habitants (38 % de la population francilienne) et représentent
2,2 millions d’emplois (40 % des emplois franciliens).

Jamais une telle dynamique n’avait été insufflée depuis les années 60 et les réformes du préfet
Delouvrier, à l’origine d’une politique de modernisation par les grands équipements (routes, universités,
préfectures) et de la création de cinq villes nouvelles
(Marne-la-Vallée, Cergy-Pontoise, Sénart, Saint-Quentin-en-Yvelines et Evry). L’alternance en 2012 a donc
légitimement suscité les pires craintes quant à la
poursuite du projet. Il faut dire que la nomination
de Cécile Duflot à la tête du ministère en charge du
Grand Paris ne constitua pas le signal le plus encourageant. Avant d’être au gouvernement, elle avait qualifié
d’« arrière garde » les travaux des architectes et avait
voté à la région contre le nouveau réseau de transport.
Mais, on le sait tous, Cécile Duflot est prête à bien des

93

16/01/2014 18:56:29

revirements idéologiques. Sur le Grand Paris comme
sur le reste.
Une période de flou a suivi sa prise de fonction. Avec
l’appui constant du Premier ministre, Cécile Duflot a
soufflé le chaud et le froid sur l’avenir de la réforme.
Une manière toute « Hollandaise » d’enterrer certains
aspects du Grand Paris ou, tout du moins, de le faire
dévier de sa trajectoire initiale. Les socialistes d’ordinaire si prompts à dépenser l’argent public se trouvèrent, soudainement, pénétrés du souci de faire des
économies. Et si je reconnais volontiers l’obligation
pour l’État de réduire drastiquement ses dépenses – et
j’attends qu’il le fasse partout où c’est nécessaire ! –, je
pense néanmoins que le Grand Paris mérite qu’on lui
accorde les moyens de son existence. Car, en réalité,
il constitue moins une dépense qu’un investissement
d’avenir. Le Grand Paris, ce sont 300 000 emplois à la
clé à l’horizon 2025 ! Cette réforme est un instrument
de croissance qui peut aider la France à sortir de l’ornière économique dans laquelle elle se trouve.
Finalement, après maintes tergiversations, le gouvernement va se rallier au projet tel que Nicolas Sarkozy
l’a conçu. Le Premier ministre a fini par comprendre
que la réforme bénéficiait autant du soutien de la droite
que de celui de son propre camp. Pour la forme, JeanMarc Ayrault va la rebaptiser « Nouveau Grand Paris »
mais, au fond, les grandes lignes du chantier sont
conservées en l’état. Et c’est tant mieux. Dorénavant,
mon principal motif d’inquiétude est ailleurs.
On le sait, Nicolas Sarkozy avait choisi de mettre
de côté la question de la gouvernance. Il ne voulait
pas, à juste titre, exposer trop tôt le Grand Paris aux

enjeux de pouvoirs. Mais, une fois à l’eau, le navire a
besoin d’un capitaine et de son équipage pour suivre
le bon cap. Comment gérer les nouvelles dynamiques
économiques ? Comment, surtout, régler la question
du logement ? Seuls des élus ont la légitimité pour
y répondre au nom du peuple. Encore faut-il trouver
la clé de répartition des pouvoirs. Le gouvernement
socialiste a opté pour la pire méthode qui soit : concentrer les compétences au sein d’une même instance,
la Métropole du Grand Paris. Au détriment des élus
locaux, au premier rang desquels les maires.
La Métropole du Grand Paris regroupera
124 communes (bien loin des 1 301 communes d’Îlede-France), au sein d’un conseil métropolitain qui
disposera de compétences exorbitantes en matière
d’urbanisme, de logement, de transition écologique
et même, sous certaines conditions, de création de
zones d’aménagement concerté (ZAC) et d’attribution des aides à la pierre. La Métropole élaborera un
plan de l’habitat et de l’hébergement qui s’imposera
à l’ensemble des documents d’urbanisme qu’élaborent
d’ordinaire les communes et les intercommunalités.
En clair, les maires perdent la quasi-totalité de leurs
compétences en matière d’urbanisme et pourront donc
se voir imposer des aménagements qu’ils refusent. Le
contrecoup sera très rude, notamment, pour tous ces
maires qui, pour privilégier la qualité de vie dans leur
commune, refusent que l’on bétonne leur territoire.
Par ailleurs, la nouvelle loi prévoit la disparition des
EPIC (regroupements de communes qui ont choisi de
partager des compétences et de mutualiser leurs moyens),
au profit des « territoires » qui devront obligatoirement

94

95

pan2372-mqt02-bis.indd 94-95

16/01/2014 18:56:29

rassembler au moins 200 000 habitants. Le gouvernement met brutalement un terme à des coopérations
intercommunales qui ont parfois nécessité plus de
dix ans de travail avant de voir le jour, comme c’est le cas,
par exemple, de Plaine-Commune en Seine-Saint-Denis
(il existe 19 intercommunalités sur la zone concernée).
Dépourvus de personnalité juridique, les « territoires »
ne disposeront pas à l’égard de la Métropole de plus de
pouvoirs qu’une mairie d’arrondissement vis-à-vis de la
mairie de Paris. Enfin, la région Île-de-France n’est pas
non plus à la fête. Le schéma directeur d’aménagement
régional, qui définit les grandes stratégies en matière
d’urbanisme, deviendra un document secondaire à côté
du schéma édité par la Métropole.
Pour simplifier : la nouvelle loi crée une région à
deux vitesses (une zone intégrée très dense et une vaste
zone exclue de la Métropole), prive les maires de tout
pouvoir en matière d’aménagement et de logement, et
cantonne la région à un rôle secondaire (hormis sur
le dossier des transports où elle conserve ses prérogatives). Tout ceci au profit de la Métropole, instance (de
200 nouveaux élus, à raison d’un élu pour 30 000 habitants, dotée d’une fiscalité propre et d’un budget de
3 à 4 milliards d’euros) issue du regroupement arbitraire de territoires qui, pour certains, n’ont rien à faire
ensemble, et au détriment du seul responsable politique qui conserve encore la confiance des citoyens : le
maire. On ne s’y prendrait pas autrement pour éloigner
encore davantage l’élu de l’administré !
Si elle est élue maire de Paris, Nathalie KosciuskoMorizet devra immédiatement engager un bras de fer
avec l’État pour impulser une gouvernance métropoli-

taine digne de ce nom. La logique qui doit présider se
situe moins dans l’assimilation des territoires, même si
ponctuellement cela peut se justifier, que dans le pilotage commun de grandes politiques qui les concernent
tous, et singulièrement Paris et les départements limitrophes. Créer des strates administratives et politiques
supplémentaires n’est pas la réponse adaptée aux difficultés de la métropole. Ce qu’il faut, c’est mutualiser
les compétences sur les enjeux qui transcendent les
particularismes locaux qui, eux, méritent d’être préservés. En somme, moins réfléchir en termes de structures que de projets.
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FOCUS : le Grand Paris, candidat à l’Exposition universelle
de 2025
Il faut que Paris renoue avec l’audace qui l’a si longtemps
caractérisée par le passé. La capitale a accueilli aux 19e et
20e siècles pas moins de huit Expositions universelles. Des
succès à chaque fois retentissants qui l’ont durablement
marquée : Tour Eiffel (1889), première ligne de métro (porte
de Vincennes – porte Maillot), Petit et Grand Palais, Pont
Alexandre III (1900), Palais de Tokyo (1937), etc.
Je soutiens aujourd’hui totalement l’initiative de JeanChristophe Fromantin, député-maire de Neuilly-sur-Seine, qui
défend avec beaucoup de conviction la candidature de Paris
pour l’Exposition universelle de 2025. Des parlementaires de
tous bords planchent déjà sur le projet, et une kyrielle de grandes
entreprises (LVMH, Bouygues, Crédit Agricole…) a rejoint le
mouvement. Tous – sauf peut-être le maire de Paris qui est
inaudible sur le sujet ! – veulent faire du Grand Paris le moteur
de ce formidable projet et offrir à ce territoire une véritable
identité populaire. Il faut maintenant que le gouvernement
s’engage à son tour pour faire aboutir cette candidature. Dépôt
des dossiers en 2016 pour une décision finale en 2018.
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*

*

Sécurité : une ville attractive et performante,
c’est d’abord une ville sûre
Nathalie Kosciusko-Morizet a raison de faire de
la sécurité une priorité absolue. Depuis l’arrivée de
François Hollande à l’Elysée, l’insécurité progresse de
manière inquiétante à Paris. Au point de devenir la
première préoccupation des Parisiens. Un sentiment
assez inédit à Paris où la sécurité a longtemps été un
sujet plutôt secondaire. Cette recrudescence tient à la
montée de la délinquance ordinaire (entre août 2012 et
août 2013 : + 26 % pour les cambriolages, + 9 % pour
les vols avec violence et + 11 % pour les vols simples)
et à l’explosion des réseaux de mendicité agressive, aux
mains des mafias roumaines, bulgares ou d’ex-Yougoslavie (le nombre de Roms impliqués pour des faits de
délinquance à Paris en 2011 a progressé de 524 % par
rapport à 2008 !45). Des réseaux qui organisent, au vu et
au su de tous, la traite d’êtres humains, parmi lesquels
de très nombreux enfants. Une exploitation très lucrative de la misère. En décembre 2012, la police a déféré
à la justice les dirigeants du clan bosniaque Hamidovic à la tête d’une filière qui exploitait des dizaines de
mineurs, notamment des filles. Selon la police, le gang
serait responsable de 75 % des vols à la tire commis
dans le métro ! Chiffre d’affaires annuel : 1,3 million
d’euros.

Si on estime à 20 000 le nombre officiel de Roms
présents en France, ils seraient plus de 10 000 en
région parisienne. À Paris, une personne sur dix déférée devant la justice est Roumaine. Une sur deux quand
il s’agit de mineurs. Les transports sont plus particulièrement visés. En 2012, les statistiques rapportent
qu’un peu plus de 15 000 vols à la tire ont été commis
dans le métro et le RER. Un vol toutes les 2 heures. Ils
sont le plus souvent le fait de mineurs que la justice
peine ensuite à sanctionner. Le phénomène n’est pas
nouveau, mais il a pris une tournure et une ampleur
inquiétantes. Du simple racket opportuniste et isolé, on
est passé à une criminalité en bande organisée. Principale victime : les touristes. L’adjoint au maire de Paris
compétent a même recommandé aux tour-opérateurs
d’informer leurs clients sur les dangers qu’ils encourent dans nos rues. Les autorités chinoises ont exigé
de la France le renforcement des mesures de sécurité
à destination de leurs ressortissants qui sont les plus
visés. Les gardiens du Louvre, submergés par l’afflux
de Roms à l’entrée du musée, se sont mis en grève
au mois d’avril dernier. C’est une publicité désastreuse
pour les 15,9 millions de touristes46 qui visitent la capitale chaque année. Et que dire pour l’image la France !
La situation n’est plus sous contrôle. La gauche a
pris le problème à l’envers. À peine installé Place Beauvau, Manuel Valls a fait supprimer les arrêtés antimendicité, mis en place par son prédécesseur, sur les
Champs Elysées, les Grands Boulevards et au Louvre.

45. Tous les chiffres rapportés proviennent du ministère de l’Intérieur.

46. Chiffres de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris pour
l’année 2012.
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Résultat : en dehors des flagrants délits, les policiers
n’ont plus aucun moyen d’agir contre les réseaux.
L’actuel préfet de police explique que ces arrêtés ont perdu de leur efficacité dans le temps (alors
qu’ils n’ont été en vigueur qu’un an47 !), et qu’ils ne se
montrent pas aussi dissuasifs que prévu. Il commet à
mon sens une confusion regrettable. Leur efficacité ne
doit pas être jugée à l’aune du montant des amendes
prélevées (la contravention s’élève à 38 euros), mais
plutôt des moyens juridiques qu’ils offrent aux policiers pour s’attaquer aux réseaux. L’arsenal judiciaire
va, d’ailleurs, bien au-delà de la simple contravention
et prévoit également des peines de prison ferme et,
en cas de récidive, l’expulsion pure et simple du territoire. Sans ces arrêtés, la police est démunie face au
phénomène de mendicité organisée. Les délinquants
ont immédiatement tiré profit du vide juridique que
nous connaissons actuellement. On n’a d’ailleurs pas
tardé à s’en rendre compte à Paris ! Il faut donc rétablir sans délai ces arrêtés et même envisager de les
étendre aux zones périphériques. J’avais obtenu, sous
le précédent gouvernement, le principe de leur extension aux avenues Wagram et Ternes qui sont elles aussi
très touchées par le phénomène. Un projet resté lettre
morte après l’arrivée de la gauche au pouvoir.
Mais il ne faut pas se voiler la face. Les arrêtés ne
constituent qu’une réponse partielle au problème. L’entrée dans l’Union européenne de la Roumanie et de la
47. Le premier arrêté anti-mendicité a été pris par la Préfecture de
police, le 13 septembre 2011. Il concernait les Champs Elysées. Le
Louvre et les Grands Boulevards ont bénéficié à leur tour d’un arrêté
anti-mendicité en décembre 2011.
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Bulgarie, en 2007, a créé un véritable appel d’air. La
libre circulation des biens et des personnes ne profite
pas qu’aux honnêtes gens. Les réseaux mafieux s’y
sont engouffrés avec délectation. Les traités européens
imposent, en effet, d’accueillir tout ressortissant d’un
autre État membre, si son séjour n’excède pas trois
mois et qu’il dispose d’une carte d’identité ou d’un
passeport. Des mesures dérisoires puisque la date d’entrée sur le territoire est presque impossible à établir.
Mais Roumanie et Bulgarie ne veulent pas en rester
là. Ces deux pays, dont les ressortissants disposent,
depuis le 1er janvier dernier, de la liberté d’emploi sans
condition dans toute l’UE, sont également candidats à
l’entrée dans l’espace Schengen, qui est l’étape définitive vers la liberté complète de circulation. Après s’être
d’abord prononcé en faveur de l’adhésion, le gouvernement Ayrault s’est finalement rétracté sous la pression
de l’opinion (93 % des Français estiment que les Roms
s’intègrent plutôt mal en France48). Cette position de
fermeté doit être maintenue, même si, on le voit bien,
elle ne règle pas la question au fond.
Il est urgent, en réalité, de renégocier sans tarder
les accords de Schengen. Le principe de la liberté de
circulation est un pilier fondateur de l’Europe. Il ne
s’agit donc pas de le remettre en cause, mais d’en
limiter les excès par des mesures de bon sens. L’exercice plein et entier de ce droit pourrait, ainsi, être
réservé aux ressortissants disposant d’un casier judiciaire vierge. Dans le cas contraire, et selon la nature
des délits commis, la libre circulation pourrait être
48. Sondage BVA pour Le Parisien-Aujourd’hui/i-télé-CQFD, 28
septembre 2013.
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refusée ou, tout au moins, conditionnée. Par ailleurs,
il faut prévoir qu’un ressortissant d’un État membre
condamné pour un délit ou un crime commis sur le
sol d’un autre État membre ne puisse plus y revenir, ou seulement à certaines conditions. L’effet serait
immédiat pour le cas qui nous occupe. Une manière
efficace, également, de rappeler les pays d’origine à
leurs obligations vis-à-vis des populations dont ils
ont la charge. L’Europe ne fonctionnera pas si elle
consiste, pour certains États, à faire supporter aux
autres leurs propres défaillances.
FOCUS : le maire de Paris et la sécurité
Comme je l’ai déjà écrit plus haut, le maire de Paris n’a pas le
pouvoir de police municipale. Le préfet de police assure à sa
place une prérogative qui revient pourtant de droit à n’importe
quel autre maire de France. Pourtant, la mairie de Paris
contribue à financer une bonne part des effectifs de police
déployés sur son territoire (308 millions d’euros reversés à la
préfecture de police en 2013). Elle dispose cependant d’une
Direction de la protection et de la prévention, qui compte
1 069 agents affectés essentiellement à la verbalisation du
stationnement (3 millions d’euros d’amendes collectés en
2012) et 622 inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris
– ils étaient 750 en 2001 – qui s’occupent en priorité de la
surveillance des parcs et jardins. Je propose que ces effectifs
soient massivement réaffectés à la prévention et la répression
des incivilités qui touchent à la tranquillité et à la salubrité
publique. Il est nécessaire pour cela de réécrire la loi PLM et
d’accorder – enfin ! – au maire de Paris le pouvoir de police
municipale.

*

*
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Pollution : le seuil d’alerte est atteint
« La pollution aux particules a diminué de manière
très importante à Paris ». Un satisfecit qu’Anne
Hidalgo adresse en boucle à la gestion de son mentor
Bertrand Delanoë. Une simple balade à Paris par
temps calme apporte, pourtant, un démenti catégorique à cet exercice d’autocongratulation. Les alertes
au pic de pollution que je reçois régulièrement de la
préfecture de police également. Leur énoncé ne souffre
aucune ambiguïté : « Il est recommandé aux parents
de ne pas sortir avec leurs enfants en bas âge, aux
personnes âgées et malades de rester chez elles, et
aux sportifs d’éviter toute activité physique en plein
air ». Et pour cause. Une particule fine comme la PM10,
très présente à Paris les jours de pollution, est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
comme « un facteur cancérigène certain »49. L’OMS
vient même d’élargir cette classification à la pollution
de l’air extérieur dans son ensemble, qui est jugée aussi
dangereuse pour la santé que le tabac ou le mercure.
Le ministère de l’Environnement chiffre de son côté
à 42 000 le nombre de décès prématurés (c’est-à-dire
10 ans avant l’espérance de vie normale) liés à la pollution atmosphérique, soit 5 % des décès chaque année
en France50. Sans parler bien entendu des maladies
respiratoires qu’elle engendre (bronchiolite, asthme,
etc.).
49. Classement de l’OMS rendu public le 13 juin 2012.
50. Communication du ministère de l’Environnement, le 28 juillet
2010.
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La vérité des chiffres. Selon Airparif, la pollution atmosphérique a excédé les seuils recommandés
117 jours en 2012, contre 53 jours dix ans plus tôt. Si
la présence dans l’air de certains polluants (dioxyde
de soufre, plomb, monoxyde de carbone) a bel et bien
diminué – en raison, notamment, de nouvelles normes
contraignantes sur des produits tels que les solvants, les
carburants, etc. –, elle a progressé en ce qui concerne
les particules PM10 et PM2,5, l’ozone, l’oxyde d’azote et
le benzène ; des polluants atmosphériques extrêmement dangereux pour la santé et qui résultent de deux
sources principales d’émissions : le trafic routier et le
secteur résidentiel et tertiaire (chauffage). Il n’y a vraiment qu’Anne Hidalgo pour trouver dans ces résultats
des motifs de satisfaction…
La situation est à ce point critique que la Commission européenne a engagé une procédure contentieuse
contre la France pour non-respect des valeurs limites
applicables aux particules PM10, singulièrement à Paris
où la concentration y est la plus forte. C’est un terrible
désaveu pour Bertrand Delanoë qui, en menant une politique acharnée et exclusive contre les automobilistes,
n’a fait qu’engendrer toujours plus d’embouteillages (un
automobiliste parisien passe en moyenne deux jours et
demi par an dans les bouchons) et multiplier à l’infini
le nombre de scooters qui, pour la plupart, polluent
autant voire davantage qu’une voiture. Leur nombre
a progressé de 35 % depuis 200151, ce qui représente
approximativement 150 000 scooters et motos en
circulation chaque jour dans les rues de Paris !
51. Observatoire des déplacements à Paris.
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Un autre paramètre est à prendre en compte :
le stationnement. En supprimant 85 000 places de
stationnement en dix ans (235 000 places en 2001
contre 149 385 en 2011), Bertrand Delanoë a entretenu la thrombose de la capitale et, par contrecoup,
la pollution atmosphérique. Parallèlement, le maire
de Paris a fait supprimer du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) l’obligation de construire des parkings sous
chaque nouvel immeuble construit. Résultat : les automobilistes tournent et tournent encore à la recherche
d’une place. L’impact sur l’environnement est désastreux. Il est grand temps de relancer la construction
de parkings résidentiels en sous-sol, non seulement
dans l’intérêt des riverains mais aussi pour libérer
l’espace public. Les enfilades de voitures enlaidissent
la ville et rendent difficile l’entretien de la chaussée.
Ce que l’on ignore souvent, c’est que le stationnement
dans la rue ne représente que 20 % de l’offre globale
(450 000 places sous les immeubles et les bureaux,
100 000 places dans les parkings privés, 72 000 places
dans les 146 parkings concédés par la Ville de Paris52).
S’il focalise à ce point l’attention des automobilistes,
c’est en raison de son coût modique (2,50 euros par
semaine pour un résident). À l’inverse, le stationnement en sous-sol est cher. Trop cher. La condition
pour réduire le stationnement sur rue au profit d’une
offre en sous-sol est de la rendre financièrement accessible. C’est un choix politique. La prochaine majorité
municipale devra faire le choix d’un développement
massif de l’offre de parkings (aussi bien publics que
52. Chiffres issues de l’étude de l’APUR : « Réflexions pour une politique globale du stationnement à Paris », 2005.
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privés) et d’une tarification nettement plus favorable
(un rééquilibrage entre l’offre et la demande fera mécaniquement baisser les prix). Dans une ville aussi dense
que Paris, les voitures doivent stationner en sous-sol
pour libérer la voirie au profit d’espaces verts, d’activités de commerces et de déplacements plus aisés sur
les trottoirs.

Il faut envisager une nouvelle stratégie pour traiter la
pollution liée à la circulation automobile, en s’appuyant
notamment sur les expériences de nos voisins européens. Actuellement, 180 “Low Emission Zones” (LEZ)
sont recensées dans neuf pays en Europe. Aucune en
France. Le gouvernement Fillon avait proposé en 2010,
dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, d’expérimenter un système équivalent aux LEZ : les Zones
d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA). L’objectif étant
de limiter – et à terme d’interdire – l’accès des centresvilles aux voitures diesel (qui émettent notamment la
particule PM10) et aux véhicules les plus polluants (et
donc souvent les plus anciens). Huit communes : Paris,
Lyon, Nice, Clermont-Ferrand, Grenoble, Saint-Denis

et Aix-en-Provence ont pris part à l’expérimentation.
Avant de jeter l’éponge. Les municipalités ont, à juste
titre, pointé le caractère discriminatoire d’un dispositif
qui pénalise d’abord les familles modestes qui sont les
principales utilisatrices de véhicules polluants. Faut-il
pour autant rester sur un échec ? Bien sûr que non.
La réduction de la circulation automobile est une
nécessité absolue. Encore faut-il inventer des solutions
alternatives. Je propose que soient créés, aux portes
de Paris, de vastes parkings de délestage, à proximité
immédiate des transports en commun (bouches de
métro, arrêts de bus, lignes de tramway). Les banlieusards qui viennent travailler à Paris pourront y garer
gratuitement leurs véhicules et prendre ensuite les
transports en commun (à un tarif préférentiel dans
un premier temps). Le dispositif sera évolutif. Seuls
les véhicules les plus polluants seront concernés la
première année. Le niveau d’exigence environnementale augmentera progressivement par la suite. Les
voitures non polluantes ou disposant d’un filtre à particules de dernière génération pourront, quant à elles,
circuler librement dans Paris.
Pour les Parisiens qui possèdent un véhicule ancien,
on pourrait imaginer l’instauration d’une sorte de
prime à la casse municipale sous la forme d’un abonnement gratuit au Pass Navigo. Je précise, et c’est
important, que ces mesures restrictives ne doivent pas
concerner les familles de deux enfants ou plus. Pour
beaucoup d’entre elles, la voiture n’est pas un choix
mais une nécessité. En tout état de cause, la prochaine
municipalité doit éliminer, d’abord par l’incitation,
les véhicules les plus polluants, avant de les interdire
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FOCUS : des aspirations contradictoires
Selon une étude réalisée dans 8 grandes villes du monde
(Bombay, Chicago, Paris, Londres, Le Caire, Pékin, Sao
Paulo), les Parisiens (64 %) sont, avec les Paulistas (84 %), les
citadins qui déclarent souffrir le plus de la pollution. L’enquête
révèle, d’autre part, un comportement contradictoire chez les
Parisiens : si 52 % d’entre eux veulent réduire la place de la
voiture en ville (avec des zones interdites, par exemple), 67 %
disent vouloir continuer à se servir de leur voiture et même en
posséder une s’ils n’en ont pas…

pan2372-mqt02-bis.indd 106-107

16/01/2014 18:56:30

définitivement à l’horizon 2020. Un objectif réaliste
à condition que le gouvernement s’engage vraiment
dans la mutation écologique. Sans véritable stratégie
industrielle pour promouvoir les véhicules électriques
ou hybrides, jamais la France ne pourra se défaire de
sa dépendance structurelle au diesel (le parc automobile français compte 37,8 millions de véhicules, dont
3/4 sont équipés de moteurs diesel).

CONCLUSION

FOCUS : antennes-relais
Paris est une des villes qui accueillent le plus d’antennes-relais :
2 821, soit une antenne pour 795 habitants (+ forte densité à
Grenoble : 696 hab/antenne ; + faible à Bordeaux : 2 687 hab/
antenne). L’agence de sécurité sanitaire estime, dans son dernier
avis, que les ondes n’ont « pas d’effet avéré sur la santé », mais
appelle néanmoins à limiter l’exposition, notamment pour les
enfants. En ce sens, je demande que la mairie de Paris interdise
systématiquement l’installation d’antennes-relais dans un
périmètre de 200 mètres autour des écoles et des équipements
de petite enfance.

*

*
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« 36 769 maires : chance ou faiblesse pour la République ? ». Tel était le thème de la conférence d’ouverture du dernier Congrès des maires de France. Si la
question se pose en ces termes, c’est que le mandat
de maire est actuellement la cible de nombreuses
attaques. Les maires sont peu à peu dépossédés de
leurs pouvoirs au profit d’hyperstructures qui décident
du sort de populations très vastes. En définitive, la
démocratie locale suit une trajectoire assez similaire
à celles qu’empruntent nos institutions nationales. Le
pouvoir s’éloigne de la base pour rejoindre des centres
de décision, sans doute performants, mais distants des
citoyens et donc, par nature, désincarnés sur le plan
politique.
Sur le fond, je ne conteste pas cette évolution qui
tend à mutualiser les politiques territoriales. On ne
peut pas, d’un côté, exiger de l’État qu’il soit toujours
plus économe et, de l’autre, laisser les dépenses locales
partir à vau-l’eau, comme c’est le cas actuellement (la
dette cumulée de l’ensemble des collectivités s’élève à
174 milliards d’euros en 2012). La Cour des Comptes le
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dit d’ailleurs clairement dans son dernier rapport53 : « le
freinage des dépenses locales est une nécessité ». L’un
des moyens d’y parvenir, c’est en effet de concentrer les
compétences et de rationaliser les moyens. Qu’on se le
dise, la France des clochers est derrière nous.
Mais j’attire l’attention de tous sur un point : mutualiser ne signifie pas céder le pas à la technocratie. La
politique, donc l’humain, doit toujours triompher de
la structure. Sinon le risque est grand d’annihiler le
génie de nos territoires, notamment les plus peuplés.
Si le bon sens veut que l’on regroupe les pouvoirs au
cœur des territoires désertifiés, la logique voudrait
que la démocratie locale soit renforcée dans les zones
où la population croît. À quoi bon administrer des
communes toujours plus peuplées, si le pouvoir d’initiatives se réduit comme peau de chagrin ? C’est pourtant
le chemin qu’emprunte actuellement le gouvernement
avec le projet de Métropole du Grand Paris. Tous les
maires et les présidents d’intercommunalité sont d’accord pour travailler de concert sur les enjeux qui transcendent leurs territoires (et ils le font déjà pour l’eau,
l’assainissement et les transports), mais ils refusent
de ne plus être maîtres chez eux. Leurs électeurs sont
du même avis. À quoi sert une élection municipale si
les questions d’urbanisme et de logement se règlent
ailleurs ? La Métropole du Grand Paris doit être un
organisme de coopération et pas cet immense vaisseau administratif et réglementaire que nous promet
la gauche. On ne tire jamais rien de bon d’un mariage
forcé.
53. « Les finances publiques locales », rapport publié le 14 octobre
2013.

Je crois profondément que la capacité qu’ont les
politiques de proximité à obtenir des résultats est
bénéfique à la démocratie dans son ensemble. Négliger
la base est une erreur à l’heure où la classe dirigeante
est à ce point décriée. Les Français ne croient plus
à la politique nationale, mais qu’en sera-t-il lorsqu’ils
réaliseront que leur maire n’a même plus le pouvoir de
construire des logements ou d’élaborer un document
d’urbanisme ? Quel crédit conservera l’action publique
à leurs yeux ?
Cette tendance à la globalisation est d’autant plus
inquiétante qu’elle est en parfaite contradiction avec
l’exigence de proximité des citoyens à l’égard de leurs
élus. Ils veulent des représentants à temps plein,
et totalement impliqués dans leurs fonctions. Ou
devrais-je dire dans leur mandat unique. Impossible
aujourd’hui de cumuler un mandat parlementaire avec
celui de maire de Paris, par exemple. Il y a 20 ans, c’est
l’inverse qui était inenvisageable. Et il importait peu
aux Parisiens que leur maire fût également député de
Corrèze ! Ce bouleversement témoigne d’un changement dans notre rapport à la démocratie.
D’une démocratie qui garantissait les libertés (j’ai
le droit de m’exprimer, de circuler librement), nous
avons basculé vers une démocratie de la créance (j’ai le
droit à une assurance chômage, à un logement social).
Les citoyens sont passés du statut d’administrés à celui
d’utilisateurs, presque de consommateurs. Le niveau
d’exigence a globalement augmenté vis-à-vis du service
public. Nous le vivons au quotidien à la mairie du 17e,
où nous avons même initié une « démarche qualité »,
à la manière de n’importe quelle compagnie aérienne
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ou chaîne d’hôtellerie. Des questionnaires de satisfaction ont été distribués, des enquêtes ont été menées
sur Internet et l’administration a été auditionnée afin
d’améliorer l’accueil et le service rendu. Au terme
de ces démarches, la mairie du 17e a même reçu un
label qualité54. Cette réalité produit nécessairement un
impact sur le rôle de l’élu. Les électeurs attendent que
nous soyons totalement focalisés sur notre tâche. La
loi anti-cumul que la gauche vient de voter ne fait finalement que consacrer une évolution de la société plus
ancienne, et sans doute aussi plus profonde. Est-ce
pour autant une réponse satisfaisante ? Je n’en suis
pas certaine. Je crois même que l’engagement politique peut être de plusieurs ordres, dès lors qu’il suit
la même finalité : être au service des citoyens. Je crois
par contre que notre système gagnerait avant tout à
être plus représentatif, plus en phase avec la société.
Les électeurs se soucient moins d’avoir des élus avec
un seul mandat que des élus qui leur ressemblent. Trop
de catégories de la société sont sous-représentées dans
nos instances dirigeantes.
Une barrière psychologique va tomber en mars
prochain à Paris. Non seulement une femme va être
élue, mais le prochain maire pourrait être une femme
jeune. Nathalie Kosciusko-Morizet n’a que 40 ans. Son
élection serait une consécration à la fois pour la cause
des femmes, mais aussi pour les jeunes qui peinent
à émerger en politique. D’autant qu’en la matière la
France est à la traîne. Selon une étude du sociologue
54. Label QualiParis, octobre 2013.
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Louis Chauvel55, l’âge moyen des représentants syndicaux ou politiques est passé de 45 ans en 1982 à 59 ans
dans les années 2000. Une tendance inverse à celle que
l’on observe dans les démocraties d’Europe du nord, où
la moyenne d’âge des grands leaders politiques baisse.
Il ne s’agit pas de critiquer les élus âgés (encore qu’on
peut s’interroger sur la valeur d’une loi interdisant à
un dirigeant d’une entreprise ou d’un établissement
public d’exercer son mandat au-delà de 65 ans, quand
certains de ceux qui la votent dépassent allégrement
l’âge en question), mais de regretter la sous-représentation des jeunes au Parlement et à la tête des exécutifs
locaux. Une démocratie qui n’accorde pas sa place aux
jeunes est une démocratie qui n’a plus confiance en
elle-même. La jeunesse n’est pas qu’un état biologique,
c’est une mentalité, une énergie, le besoin de bâtir l’avenir. Tenir la jeunesse à distance des centres de pouvoir,
c’est courir le risque de ne plus être compris d’elle.
En ce sens, l’élection de Nathalie Kosciusko-Morizet
à la mairie de Paris serait un message de confiance.
La confiance des Parisiens en eux-mêmes, et au-delà la
confiance de la France en sa capacité à aller de l’avant.
Paris occupe un rôle singulier dans la vie de notre pays.
L’élection de son maire n’est pas un scrutin comme les
autres. Elle intéresse tous les Français. Élire à Paris
une femme jeune serait un acte politique fort, un acte
de modernité. Nathalie Kosciusko-Morizet a l’étoffe
pour relever ce défi et tous ceux qui l’attendront par
la suite. Et ils sont nombreux.
55. « Les nouvelles générations devant la panne prolongée de
l’ascenseur social », Louis Chauvel, 2010.
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Il ne s’agit pas seulement du rayonnement international de la capitale. Bien sûr, Paris a beaucoup perdu
de son attractivité, et le prochain maire devra retrouver le chemin de la compétitivité et de la performance
économique. Mais il devra aussi s’engager à ce que
les politiques qu’il mène intègrent systématiquement
la dimension humaine. Paris ne doit pas ressembler
à ces mégalopoles où la solitude fait des ravages plus
terribles encore que le chômage ou le déclassement
social. Or le maire d’arrondissement est un maillon
indispensable du lien social à Paris. Il est en capacité
de fédérer autour de lui les énergies et les solidarités
locales pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et
le spectre d’intervention est large : familles monoparentales, personnes âgées dépendantes et handicapées,
sans-abri, etc. La proximité est la manière la plus efficace de s’attaquer aux problèmes et l’arrondissement
est le bon échelon d’intervention. De la même manière,
les aspects quotidiens de la vie des Parisiens ne doivent
pas être négligés. La propreté, l’entretien des équipements, des espaces verts et de la voirie, la tranquillité
publique font qu’un cadre de vie est agréable ou ne l’est
pas. Malheureusement, le pouvoir des maires d’arrondissement est actuellement trop limité. Notre capacité
d’action est bridée car, pour l’essentiel, nous n’avons
pas d’autorité directe sur les agents municipaux. Le
maire de Paris doit déléguer davantage de pouvoirs
d’initiatives à l’échelon de proximité. Il ne s’agit pas
de réclamer le pouvoir pour le pouvoir, mais d’être
toujours plus efficace au service des citoyens. Je n’attends pas du maire de Paris qu’il soit chaque jour sur
le pied de guerre pour régler tous les problèmes au

cas par cas. Ce n’est pas son rôle puisque c’est celui
des maires d’arrondissement. Encore faut-il qu’il nous
accorde les moyens d’agir ! Rien n’est plus frustrant
que ne pas être en mesure d’apporter une réponse
satisfaisante quand on sait pourtant que les moyens
existent.
La question de la répartition des pouvoirs entre la
mairie de Paris et les mairies d’arrondissement est un
enjeu politique. Un enjeu politique complexe. Il est
indispensable de préserver l’unité de Paris autour de
son maire. Personne n’imagine que la capitale puisse
être gérée autrement que par un maire fort. Je ne veux
pas davantage faire des 20 arrondissements autant de
villages gaulois. Mais il faut rechercher le maximum
d’efficacité dans les politiques de proximité et confier
aux maires d’arrondissement la gestion de la vie
quotidienne des Parisiens. Cela impose une réforme
profonde de l’actuelle législation que le prochain maire
de Paris devra défendre. Je veux porter ce changement
auprès de Nathalie Kosciusko-Morizet et mettre mon
expérience de maire d’arrondissement à son service.
Au-delà des idées que j’ai exposées ici, je souhaite
que cet essai devienne un outil de dialogue entre vous
et moi. La politique fonctionne trop souvent à sens
unique. « Voilà quelles sont mes idées, votez pour
moi », cette manière de faire ne marche plus. Un
programme n’est pas une copie que l’on rend en attendant le verdict des urnes. Il s’élabore collectivement.
Je crois justement qu’il faut remettre du collectif dans
l’action publique. On voit bien le désastre qu’engendre
l’individualisme en politique. Le gouvernement actuel
est une somme d’individualités qui vont parfois
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jusqu’à s’affronter entre elles. Mais je prêche aussi
pour ma paroisse. Si l’UMP ne parvient pas encore à
apparaître comme une alternative solide à la gauche,
c’est précisément en raison des affrontements de
personnes qui stérilisent toutes les bonnes initiatives
que nous prenons par ailleurs. Ce climat discrédite
l’idée même d’une classe politique au service du bien
commun. Il faut en finir avec cette atmosphère délétère qui flotte sur le pays. Cela impose, comme je l’ai
souvent écrit ici, de se fier à l’intelligence collective
plutôt qu’aux rengaines idéologiques et aux facilités
politiciennes.
J’ai souvent lutté contre la politique de Bertrand
Delanoë mais, au fond, j’ai systématiquement privilégié
les intérêts des habitants du 17e plutôt que les batailles
partisanes. Je ne suis pas quelqu’un de sectaire, et je
ne crois pas être perçue comme telle par mes opposants politiques. Je suis convaincue que le rôle d’un
maire consiste à traiter le complexe, à rentrer dans le
détail de chaque vie. Cela implique de se débarrasser
des oripeaux idéologiques et des préjugés moraux qui
se révèlent souvent de bien mauvais conseillers. Être
maire impose de regarder la société telle qu’elle est,
sans fards ni artifices, et vouloir agir à tout prix pour
l’améliorer.
Au moment d’achever l’écriture de ces quelques
pages, je souhaite formuler un vœu : que la politique,
qui n’est pas autre chose que notre faculté à agir
collectivement et au-delà de nos intérêts personnels,
redevienne une source d’enthousiasme et d’énergie.
Je ne suis pas de ceux qui disent que plus rien n’est
possible, que tout se décide ailleurs, que la France n’est

plus qu’un lointain souvenir. Je crois que la politique
est avant tout affaire de volonté et que c’est précisément en désertant le champ de la volonté que ces
« ailleurs » prennent le pouvoir. Redonner à mes administrés l’envie de croire à l’action publique fut ma ligne
directrice au cours de mon mandat. Et elle reste ma
première ambition pour les années à venir.
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En premier lieu, je pense aux bénévoles et membres
d’associations qui agissent au cœur de cette époque
qui a tellement besoin d’eux. Non seulement ces
femmes et ces hommes sont utiles par leurs actions,
mais ils le sont aussi comme modèles d’une société
d’entraide et de solidarité. Qu’ils en soient à nouveau
remerciés.
Je pense également aux élus, toutes tendances politiques confondues, mais bien sûr surtout à l’équipe
municipale avec laquelle j’ai porté et défendu de
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Et je n’oublie pas les agents municipaux et mes
collaborateurs qui chaque jour œuvrent avec rigueur
et professionnalisme au service des habitants du 17e.
Merci à tous !
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