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Seul le prononcé fait foi
Mes chers collègues, le premier budget supplémentaire de la mandature est l'occasion pour nous de
procéder à plusieurs ajustements après six mois d’exécution du budget primitif adopté en décembre
dernier.
Il va sans dire qu’ils respectent les grandes orientations votées alors par le Conseil de Paris. La
cohérence exige en effet que les compléments et les modifications envisagés servent les grands
objectifs fixés pour 2014 à la fin de l’année 2013. Mais ce budget doit dans le même temps intégrer la
nouvelle donne économique et politique dans laquelle il s’inscrit et traduire aussi les engagements que
j’ai pris devant les Parisiens et qu’ils ont approuvés en mars dernier.
Pour répondre à la crise persistante qui frappe la société française, ce budget modificatif mise sur
l’alliance de la sobriété en matière de fonctionnement et de l’ambition en matière d’investissement.
Pour mettre en œuvre le plus rapidement et efficacement possible le nouveau contrat démocratique qui
nous lie aux Parisiens, il ouvre la voie à la mise en œuvre de mesures importantes et nécessaires dans
les domaines du logement, de l’environnement et de la solidarité.
Alors que les recettes ne nécessitent que des ajustements limités, les dépenses nous voient contraints
d’intégrer les efforts supplémentaires demandés à Paris au titre de la péréquation. C’est ainsi qu’avec
l’inscription de 5,7 millions d’euros supplémentaires, la contribution de notre collectivité à la solidarité
territoriale s’élèvera pour l’année 2014 à 383 millions, soit 85 millions de plus qu’en 2013. Cet effort
que nous assumons pleinement doit être pris en compte par le gouvernement dans son appréciation des
rapports financiers entre l’Etat et Paris. Il ne doit pas en effet obérer le dynamisme de l’économie
parisienne dans sa capacité d’investissement qui joue un rôle moteur à l’échelle de la métropole aussi
bien en termes d’emploi qu’en termes d’innovation et d’attractivité.
Parce que la transition écologique est partie prenante de cette dynamique, nous sommes amenés à
prendre dans le cadre de ce budget supplémentaire des mesures fortes pour lutter contre la pollution.
C’est ainsi que le parc de berlines de la ville sera rendu à la fois plus sobre et plus sain grâce aux 5
millions d’euros qui nous permettent une sortie totale et définitive du diesel avant la fin de l’année.
Dans le même esprit, nous consacrerons 2 millions d’euros à la conversion à l’eau non potable du
réseau d’arrosage des espaces verts.
Le défi environnemental qui sera au cœur de la mandature est donc déjà bien présent dans les
orientations de ce budget supplémentaire. Il passe également dès cet été par le lancement d’études
préalables au réaménagement de l’espace public parisien.

Les 3 millions qui doivent préparer le lancement des grands chantiers de la mandature, comme les
6 millions destinés à amorcer la politique de conversion de la circulation aux mobilités douces ouvrent
la voie à de nouveaux progrès. Voilà des témoignages concrets de notre détermination à agir
rapidement et fortement dès le début de ce mandat.
La solidarité est évidemment également au cœur de mon projet. C’est la raison pour laquelle, dans un
contexte de crise persistante, nous abondons de 14 millions la ligne budgétaire destinée à la protection
des plus vulnérables.
Les bénéficiaires du RSA comme les mineurs étrangers isolés pourront donc compter sur le
volontarisme de notre collectivité déterminée à ne rien abdiquer et ne rien concéder dans sa lutte contre
l’exclusion.
Parallèlement, nous portons une attention soutenue aux services publics de proximité qui déterminent la
qualité de vie de nos concitoyens. Les 10 millions consacrés aux crèches et équipements scolaires, les
7 millions dédiés comme je l’avais annoncé à l’entretien des piscines et à la mise en chantier de
nouveaux gymnases, mais également les 1,2 million investis dans la propreté des rues équipées de
nouvelles corbeilles manifestent notre souci d’améliorer la vie quotidienne des Parisiens.
Enfin, les 3 millions que nous mettons sur la table pour dynamiser le plan église doivent nous permettre
de répondre à plusieurs urgences signalées et de faire de notre patrimoine une chance pour l’avenir.
Mes chers collègues, ce budget supplémentaire réalise la synthèse entre l’ambition exprimée à la fin de
la dernière mandature lors de l’adoption du budget primitif et l’exigence posée par les Parisiens lors des
dernières élections.
Il nous met en situation de contenir l’évolution de nos dépenses de fonctionnement tout en relevant,
sans attendre, les grands défis pour lesquels les Parisiens nous ont élus.
L’esprit de sobriété qui a présidé à son élaboration nous permet pour cela de trouver de nouvelles
marges de manœuvre au service du logement, de la transition écologique, des services publics et de la
solidarité.
Je remercie Julien Bargeton et l’ensemble de mes adjoints pour leur investissement dans ce travail
exigeant de recherche de sens et d’efficacité.
C’est en poursuivant dans cette direction et en nous attachant à cette méthode que nous ouvrirons des
champs nouveaux au progrès de Paris au cours des six prochaines années.

