tribuNes des Groupes du coNseil de paris
Groupe socialiste
et appareNtÉs

Rémi FéRAuD
Président du groupe

Avec Anne Hidalgo, pour Paris
En faisant confiance à Anne Hidalgo et à son
équipe, une nette majorité de Parisiennes et de
Parisiens – en voix comme en sièges au Conseil
de Paris – a fait le choix du progrès, de la solidarité et de l’écologie pour notre ville.
Autour de la nouvelle Maire de Paris, une équipe
renouvelée et combative s’est immédiatement
mise en ordre de bataille pour concrétiser les
engagements ambitieux exposés lors de la campagne. C’est d’abord le prolongement d’un remarquable travail accompli depuis 2001 dont
nous sommes fiers. Je veux, au nom de tous les
élus du groupe socialiste et apparentés, rendre
hommage à Bertrand Delanoë pour l’œuvre
majeure qu’il a accomplie au service de Paris.
Qu’il soit remercié pour l’honneur retrouvé et
la dynamique qu’il a insufflée à notre capitale.
C’est ensuite la priorité donnée au logement

Groupe udi–modem

éric AzIÈRE
Président du groupe

uDI-Modem : quelle opposition ?
Le suffrage universel a tranché le choix du
projet municipal pour Paris. Celui qui a été
retenu n’est pas celui que nous avons défendu
avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Cependant,
au nom du groupe UDI-Modem, je forme des
souhaits pour que cette mandature, si importante pour l’avenir de Paris et pour la métropole
parisienne, soit une mandature marquée par
le respect, par le dialogue, soit celle de l’écoute,
du dépassement des intérêts politiciens, pour
être celle de l’intérêt commun, c’est-à-dire au
service du plus grand nombre possible de
Parisiennes et de Parisiens. Être dans l’opposition, c’est aussi une grande responsabilité à
Paris, car dans le débat démocratique qui
s’ouvre pour élargir la gouvernance parisienne
à l’échelle de l’agglomération, nous aurons
cette fois à jouer un rôle majeur.
Au Conseil de Paris nous serons donc une force
d’opposition, certes, mais opposition construc-
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pour que chacun trouve sa place dans notre
capitale. Il faudra tout notre volontarisme pour
construire 10 000 nouveaux logements par an,
pour les classes moyennes comme les familles
modestes. Notre ville doit accueillir toute la
richesse de sa diversité, elle doit rester solidaire
et bienveillante pour les plus fragiles.
Nous mènerons également une lutte contre la
pollution en éradiquant le diesel et en accordant
une place plus importante à la nature dans la
ville. Paris doit en effet relever le formidable
défi écologique tout en garantissant sa vitalité
économique et créatrice, fondée sur des savoirfaire reconnus, sur l’innovation et la préparation de l’avenir. Attaché à sa culture démocratique, Paris associera ses habitants aux décisions qui les engagent, en donnant plus
d’ampleur encore à la démocratie participative.
Sans aucune augmentation d’impôts, la politique
menée par Anne Hidalgo et les élus de la majorité
aura à cœur d’améliorer la vie quotidienne de
chacun et de développer toujours davantage la
singularité parisienne, tant enviée dans le monde
entier. Vous pouvez compter pour cela sur la détermination et l’engagement des élus socialistes.

tive, ouverte, une force de propositions, d’initiatives, largement incarnée par le renouvellement des femmes et des hommes nouvellement
élus, qui sont majoritaires dans notre groupe.
Mais pour autant, l’intérêt supérieur de Paris,
dans les crises multiples qui frappent nos concitoyens, et plus durement encore les Parisiens,
nous impose une attitude responsable.
C’est la raison pour laquelle, sur un certain
nombre de points particuliers, lorsque l’intérêt
général des Parisiens sera en jeu, sur le logement,
sur la défense des classes moyennes, sur le combat contre la pollution, la défense de l’environnement, de la qualité de l’air, sur la propreté de
la ville, sur les transports, la sécurité, les équilibres budgétaires de la ville, les grands projets
de l’urbanisme parisien, et beaucoup d’autres
sujets, nos positions seront toujours orientées
par trois principes, trois orientations : l’efficacité économique, la responsabilité écologique,
et l’esprit de justice dans la dimension humaine
et sociale, de chaque mesure, de chaque débat.
En conclusion, le groupe UDI-Modem sera la
vigie lucide, exigeante, indépendante de cette
mandature, parce que nous souhaitons d’abord
la réussite de Paris !

Groupe ump
nathalie KoScIuSKo-MoRIzEt
Présidente du groupe

Pour une opposition
exigeante et constructive
Merci à tous les Parisiens qui ont fait confiance
lors des élections municipales aux listes de rassemblement que j’ai eu l’honneur de conduire.
C’est avec une équipe renouvelée, rajeunie et
un plus grand nombre d’élus que le groupe
UMP débute cette nouvelle mandature, en progression dans tous les arrondissements de Paris.
Grâce à cette nouvelle énergie, nous continuerons
à porter la voix de tous ceux qui, nombreux,
souhaitent que Paris soit mieux géré, plus propre
et sûr, accueillant pour les classes moyennes et
solidaire pour les plus vulnérables, ou encore
doté d’une véritable stratégie de développement
économique tournée vers la création d’emploi.
De nombreuses propositions formulées pendant
la campagne ont été largement plébiscitées par
les Parisiens, comme la vidéoprotection, l’exten-

Groupe commuNiste –
FroNt de Gauche
nicolas BonnEt-oulAlDJ
Président du groupe

écrivons ensemble une nouvelle
page de l’histoire de Paris
Le 30 mars dernier, les Parisiennes et Parisiens ont confirmé leur choix de 2001 et 2008
en accordant leur confiance aux listes de la
Gauche rassemblée menée par Anne Hidalgo.
Avec cette victoire, le groupe des élu-es communistes-Front de Gauche est renforcé, renouvelé et rajeuni. Les élu-es communistes
sont d’ores et déjà mobilisés pour faire réussir le projet porté par la gauche rassemblée
à Paris.
Notre projet vise de nouvelles avancées de
progrès social, écologique et démocratique
pour l’ensemble des habitants et des travailleurs. À commencer par rendre le logement
accessible à toutes et tous, par la construction
de 7 000 nouveaux logements sociaux par an
pour atteindre 30 % à l’horizon 2030 avec un
rééquilibrage dans les arrondissements de

sion des horaires des services publics ou encore
l’ouverture des commerces le dimanche. Nous
continuerons d’en demander la mise en œuvre.
Nous le ferons de manière constructive, compte
tenu de l’urgence qui s’attache à certains sujets
comme la réduction de la pollution : pour diminuer durablement les risques de santé publique
et faire progresser la nature en ville, il faudra
un travail concerté, qui dépasse les clivages
politiciens, loin des mesures cosmétiques comme
la réduction de la vitesse sur le périphérique.
En matière de gouvernance, nous nous montrerons particulièrement vigilants sur les
questions d’éthique et de gestion des finances
publiques : après une multiplication par
quatre de l’endettement, après la persistance
d’affaires qui ont terni l’image de la municipalité, plus aucun écart ne doit être admis.
Cette nouvelle mandature s’ouvre sur une
dynamique, celle du rassemblement que nous
avons construit avec nos partenaires de l’UDI
et du Modem. Ce travail sera poursuivi au
Conseil de Paris, à votre service puisque vous
nous en avez donné mandat pour les six prochaines années.

l’Ouest, et en endiguant la spéculation immobilière.
L’investissement dans les équipements de
proximité et le renforcement du service public seront notre priorité pour améliorer la
vie quotidienne de chacune et chacun. C’est
par la création d’équipements publics et
l’embauche des personnels nécessaires pour
en assurer le bon fonctionnement que la
capitale participera à la relance de l’activité
économique de notre pays.
C’est également en s’appuyant sur le service
public que nous pourrons répondre aux besoins grandissants face à la crise en instaurant
notamment la gratuité des premiers mètres
cubes d’eau pour les familles.
L’accomplissement de ces progrès majeurs ne
pourra pas se faire sans la participation de
celles et ceux qui font Paris. L’élargissement
des budgets participatifs à l’ensemble de Paris s’inscrit dans cette volonté tout autant que
la création d’un Conseil économique, social
et environnemental qui associera les représentants de la société civile, des syndicats, du
monde économique et associatif aux grandes
orientations de la ville.
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Groupe ÉcoloGiste de paris

Anne SouYRIS – David BEllIARD
Coprésidents du groupe

le Paris de l’écologie,
c’est maintenant !
8,86 % des ParisienNEs se sont expriméEs
pour les listes écologistes au premier tour
des municipales à Paris. Le message est clair :
mieux vivre à Paris, c’est faire vivre l’écologie à Paris, avec des écologistes.
Pendant la campagne, nous avons porté un
projet alternatif, crédible et concret : c’est
celui auquel les ParisienNEs ont souscrit, c’est
celui que nous porterons pendant six ans.
Le Conseil de Paris nouvellement élu compte
seize écologistes, neuf femmes et sept
hommes, dont treize nouveaux éluEs.
Et quatre adjoints écologistes, qui, par les
délégations qui leur ont été confiées (transports, environnement, eau, santé, handicap
ou économie sociale et solidaire) s’attacheront
à poursuivre et accélérer la nécessaire transition écologique de Paris.

Groupe radical de Gauche,
ceNtre et iNdÉpeNdaNts

Jean-Bernard BRoS
Président du groupe

Servir Paris avec exigence,
responsabilité et créativité
Les 23 et 30 mars 2014, les Parisiennes et les
Parisiens ont décidé de leur avenir et fait le
choix d’une majorité de progrès s’inscrivant
dans la continuité du travail effectué depuis
deux mandatures autour de Bertrand Delanoë.
Pour les six années à venir, la feuille de route
du groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants (PRG-CI) sera de servir les Parisiennes et Parisiens avec exigence, responsabilité et créativité. S’inscrivant pleinement au
sein de la majorité municipale, tout en y conservant sa liberté si les projets proposés ne servent
pas l’intérêt de Paris, il se déclare attaché à :
– un fonctionnement des services publics parisiens adapté aux besoins et attentes de chacun ;
– un dynamisme économique et entrepreneurial fondé sur le volontarisme, l’esprit d’initiative et la créativité ;
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Engagés aux côtés d’Anne Hidalgo avec la
volonté de peser sur les décisions municipales,
nous avons obtenu un accord programmatique précis et ambitieux.
Notamment pour permettre de lutter plus
efficacement contre la pollution, pour accroître sensiblement l’offre de transports en
commun et écologiques, pour soutenir et
développer des façons innovantes de produire
et de consommer, pour que la démocratie
locale soit forte…
Les discussions ont également fait apparaître
des points de divergence, les écologistes demandant par exemple, sans être entendus
pour l’heure, la mise en place d’une zone à
faibles émissions polluantes à Paris et ses
environs, l’arrêt des projets de construction
d’immeubles de grande hauteur, l’augmentation de l’offre de logements très sociaux,
une concertation des acteurs éducatifs autour
de l’école et de ses rythmes et un moratoire
sur la vidéosurveillance.
Toutes ces questions seront abordées dans
le cadre d’un partenariat que nous souhaitons
constructif mais exigeant et vigilant.

– l’accès au logement au plus grand nombre
dans tous les arrondissements ;
– un urbanisme raisonné, ambitieux et respectueux de notre patrimoine ;
– une démocratie locale innovante valorisant
l’esprit de citoyenneté, notamment chez les
plus jeunes ;
– une approche exigeante de la solidarité,
soucieuse de tous et en premier lieu des plus
vulnérables ;
– une vigilance forte quant à la défense des
principes républicains, de la laïcité et de la
liberté de conscience ;
– une vision ambitieuse et pragmatique
de la protection de l’environnement, de
l’écologie urbaine et de la transition énergétique ;
– agir pour dynamiser la culture, la vie nocturne, l’art et la fête.
Le groupe PRG-CI, composé de personnalités issues de parcours et formations politiques différents, s’inscrit comme une force
de proposition et d’accompagnement de
l’action d’Anne Hidalgo avec l’objectif que
Paris continue de demeurer une ville dynamique, attractive, et solidaire.

