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Les élus socialistes au coeur des
projets du 17e arrondissement !
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La solidarité selon
la maire du 17e

Ensemble, Depuis le 3 novembre 2012, un
curieux « message aux habitants »
faisons le Pari(s) sous
duforme de tracts et d’affiches
avec le logo de la mairie du 17 ,

Le changement est en marche. Dans deux domaines, au
centre des préoccupations des Parisiens, les mesures
prises sont de ce point de vue emblématiques.
En matière de logement, l’encadrement des loyers à
Paris est désormais une réalité. La construction de
nouveaux logements et notamment de logements
sociaux bénéficiera de la cession gratuite ou à prix très
modérés par l’Etat à la Ville de terrains lui appartenant.
Cette action en faveur du logement est en cohérence avec la politique mise en
place par l’équipe municipale depuis près de 10 ans.
En matière d’éducation, un coup d’arrêt a été donné à la dégradation observée
quand la droite était au pouvoir. Le gouvernement a affirmé sa volonté de rétablir
un véritable service public de l’éducation.
D’autres mesures viennent d’être votées, notamment sur des questions cruciales
pour la vie des Parisiens comme l’emploi des jeunes, avec la mise en place des
emplois d’avenir. Ces contrats, d’une durée de un à trois ans, sont destinés aux
jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés, et issus de zones défavorisées. Financés
à hauteur de 75% du Smic brut par l’Etat, 100 000 contrats d’avenir doivent être
signés en 2013, avec comme objectif principal, une insertion durable dans le
monde du travail.
Pour défendre ces réformes, et apporter le changement dans le 17e, nous pourrons
compter sur les élus socialistes de l’arrondissement. Isabelle Gachet a été élue, en
juillet dernier, Adjointe au Maire de Paris chargée de la jeunesse. Elle a notamment
accompagné la mise en place à Paris des empois d’avenir, en lien avec la Mission
Locale qu’elle préside, et les sujets qu’elle aura à traiter seront nombreux à Paris
et dans le 17e : emploi, logement, accès à la culture, santé, mobilité.
Annick Lepetit, qui a été exemplaire en décidant de se consacrer pleinement à
son mandat parlementaire, reste au service des habitants du 17e. Elle défend
chaque jour les projets de lois du gouvernement, et œuvre sur le terrain pour les
habitants de l’arrondissement : elle a ainsi succédé depuis peu à Anne Hidalgo à
la présidence de la société d’économie mixte d’aménagement de la ZAC Clichy
Batignolles.
Plus généralement, nous, élus du 17e, sommes particulièrement impliqués
dans les grands projets concernant notre arrondissement : le prolongement du
Tramway T3 qui s’étendra bientôt de la Porte de la Chapelle à la Porte d’Asnières
sur 4,3 km ; l’aménagement de la ZAC Clichy Batignolles, dont le développement
concerne Paris et l’ensemble des communes limitrophes. Toutes ces opérations
représentent une chance pour l’avenir de notre arrondissement.
Nous nous engageons à poursuivre notre action, nous défendrons avec vigueur et
fierté les valeurs d’égalité et de justice sociale qui sont les nôtres, au service des
Parisiens.
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distribué notamment par de jeunes
scouts, est largement diffusé dans
tout l’arrondissement. Brigitte
Kuster demande aux habitants
« d’être le relais de la mairie
dans votre immeuble » afin de
développer un réseau de veille
pour repérer les personnes en
situation de fragilité en adressant
directement leurs coordonnées
personnelles à l’adresse mail de
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Pourquoi aucun des services sociaux
de la mairie et de l’Etat ainsi que
les nombreuses associations, ne
sont ni mentionnés, ni référencés ni
associés à cette démarche ? N’estce pas source de désorganisation
et d’inefficacité, sans compter le
risque de ne pas répondre à un
signalement urgent ?
Mais surtout, et nous l’avons
rappelé lors du dernier Conseil
18
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les personnes vulnérables
sans
leur consentement, sans contrôle
possible sur les signalements,
et en toute subjectivité. Cette
situation est inacceptable, tant
juridiquement que du point de vue
de l’éthique. Les élus socialistes
de l’arrondissement prendront
les mesures qui s’imposent pour
obtenir des réponses claires aux
nombreuses questions que soulève
cette opération.
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Patrick Klugman
Conseiller de Paris
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L’Antenne Jeunes des Hauts de Malesherbes
se transforme !
Ouverte en 2008, l’Antenne Jeunes des Hauts de Malesherbes a
fait peau neuve et s’est transformée depuis le 1er septembre en
Espace Jeunes.
Isabelle Gachet, adjointe au Maire de Paris chargée de la Jeunesse
et élue socialiste de l’arrondissement a inauguré ce nouvel espace
le 27 novembre dernier, lors d’une soirée animée.
Au-delà du changement de nom, l’objectif est de renforcer
© JP Dayan
l’intégration de ce local de 200m² dans le quartier des Hauts de
Malesherbes, et à associer plus étroitement les jeunes à la qualité
de vie du quartier. Cet équipement était particulièrement attendu dans cette partie de l’arrondissement dont les élus socialistes veulent
faire une priorité pour les années à venir, tout comme le quartier Curnonsky, pour permettre aux jeunes et à leurs familles de bénéficier
d’une offre plus large qu’auparavant, et renforcer nos services publics dans ces quartiers.
Ainsi, c’est une offre complètement renouvelée qui est désormais proposée aux jeunes, garçons et filles, de 10 à 25 ans.
Le nouvel Espace Jeunes est avant tout un lieu d’accueil convivial ouvert tous les après-midi du lundi au samedi, et ouvrira régulièrement
ses portes en soirées.
Les jeunes seront étroitement associés aux décisions, qu’il s’agisse de la vie et de l’aménagement de l’Espace Jeunes lui-même mais
aussi du quartier, par l’intermédiaire d’une instance de dialogue baptisée « forum », véritable espace de concertation, d’échanges et
de confrontation des points de vue. Pour preuve, ce sont eux qui ont choisi le nouveau nom du lieu : « le 27 », en référence à l’adresse :
27, rue Marguerite Long.
Des cafés tchatche aux ciné débats, du soutien scolaire pour les plus jeunes à l’aide à la recherche d’emploi ou à l’élaboration d’un
projet personnel pour les plus âgés, des ateliers vidéo/clips aux activités sportives, chacun pourra facilement trouver une écoute et un
accompagnement adapté.
Par ailleurs, nous n’oublions pas les familles et le lien entre les générations : de nombreux ateliers seront organisés avec les jeunes
autour de l’échange de savoirs et de techniques. Les ainés se verront proposer des initiations à l’informatique, et pourquoi pas au jeu
vidéo !
Cette transformation s’inscrit dans une volonté de modernisation plus globale des équipements jeunesse de Paris : 4 Espaces Jeunes
ont été inaugurés en novembre dans notre capitale, et 2 Lieux d’accueil innovants ouvriront début 2013.

AUTOLIB’ a un an et ne cesse de grandir
Autolib’, le service public d’autopartage électrique, lancé début
décembre 2011 par Bertrand Delanoë, poursuit son développement
avec, aujourd’hui, une moyenne de 2736 locations par jour, 1 800
voitures, 706 stations et plus de 16 000 abonnés longue durée.
Ce projet, totalement novateur, a pour objectif de diminuer la
pollution et le bruit tout en offrant un service de qualité, de proximité
et de complémentarité avec les autres moyens de transport dans le
cœur de la métropole parisienne..
Tous les arrondissements sont maintenant pourvus de stations de 5
places dont une réservée aux véhicules électriques des particuliers.
Dans le 17ème arrondissement, une 29ème station est en cours de
travaux dans le quartier des Batignolles.
© M. Tonolli

Porte Pouchet : un projet mené en concertation avec les riverains
Depuis le début de l’année 2012, une vaste concertation portant sur l’espace public est menée dans le quartier de la porte Pouchet.
Une réunion de synthèse des nombreux ateliers s’est tenue récemment. Les habitants très impliqués ont exprimé leur volontéde créer
un espace très ouvert pouvant accueillir diverses manifestations ainsi que des équipements publics avec la création d’un centre social
et culturel.
Dès la fin de cette année, plusieurs équipes de concepteurs, qui seront sélectionnées suite à un appel public à candidature, vont concourir au projet d’aménagement. Elles remettront leurs propositions début 2013 afin de les soumettre à un jury qui sera chargé d’élire le
lauréat. Nous souhaitons que tous les habitants concernés par ce projet puissent être informés des suites qui lui seront données.

Annick Lepetit : 01 46 27 78 32 - www.annicklepetit.fr l Patrick Klugman : 01 42 76 51
l Pour les conseillers d’arrondissement, Julien Boucher, Muriel Guénoux, R

PROLONGEMENT du T3 : ENQUÊTE PUBLIQUE À VENIR
Les 10 et 13 décembre derniers, le Conseil de Paris, et le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) ont
approuvé le schéma de principe et la convention d’organisation de l’enquête publique qui regroupent les
différentes études de terrain pour le prolongement du tramway T3 de la Chapelle à la Porte d’Asnières.
Une nouvelle étape sera bientôt franchie avec le lancement de l’enquête publique dès 2013.
Le tracé de l’étude représente 4,7 km supplémentaires et 8 nouvelles stations, soit 15 minutes de parcours
environ. Plus de 80 000 nouveaux voyageurs sont attendus chaque jour sur ce parcours. . Le prolongement
du T3 jusqu’à la Porte d’Asnières répond aux fortes attentes qui se sont exprimées lors des débats publics
précédents mais aussi à la volonté du Maire de Paris et de la Députée Annick Lepetit. L’objectif est de desservir les quartiers du Nord
Ouest de Paris ainsi que les villes limitrophes par un moyen de déplacement aujourd’hui plébiscité unanimement.
Il complètera l’offre de transports en commun avec le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Mairie de Saint-Ouen et ses nombreuse
correspondances avec des lignes existantes : le RER C, les lignes 4, 12 et 13 du métro, et les lignes de bus.

Le futur Conservatoire du 17e arrondissement avance bien !

© JP Dayan

C’était l’un des engagements de mandature de Bertrand Delanoë : créer 3 000 places supplémentaires dans les conservatoires de la
Ville, afin de répondre à une demande en constante augmentation et d’offrir aux jeunes les meilleures conditions pour l’apprentissage
de la musique, de la danse et du théâtre.
Les élus de la majorité au Conseil de Paris ont donc voté en mai 2011 la création d’un nouveau conservatoire dans le 17e arrondissement,
qui ouvrira ses portes à la rentrée 2013. Les élus socialistes de l’arrondissement avaient alors apporté tout leur soutien à ce projet
financé intégralement par la Mairie de Paris.
Cet équipement situé Rue de Courcelles, à proximité de la Porte de Champerret, d’une surface de près de 4 500 m², remplacera
les locaux de l’actuel conservatoire situé avenue de Villiers, devenus trop exigus. Il apporte ainsi une réponse aux fortes demandes
observées chaque année au moment des inscriptions, et permettra à plus de
jeunes d’intégrer les cursus d’enseignement artistique. Par ailleurs, les activités du
conservatoire situées au centre d’animation de la Jonquière seront maintenues.
Clichy Batignolles : Les
C’est essentiel, car l’un des enjeux de la politique culturelle, et plus particulièrement de
premiers bâtiments
l’enseignement des pratiques artistiques, est de diversifier les publics, en permettant
sortent de terre dans le
à des élèves issus de familles à bas quotient familial d’accéder à la Culture. Fidèles à
secteur Saussure
leurs convictions, les élus socialistes parisiens et de l’arrondissement ont donc défendu
ce projet afin de défendre l’égalité de tous devant la culture.
Les premiers travaux de construction des
immeubles ont démarré au printemps
A cet égard, le choix de l’emplacement est essentiel : il est au cœur d’un quartier
2012 sur lîlot Saussure. Cet îlot, situé
qui était dépourvu d’équipements culturels, et dont nous souhaitons faire une priorité
entre la rue de Saussure et la voie
pour les années à venir. Il jouxte l’école du Boulevard de Reims, avec laquelle des
ferrée, concerne 3 hectares de terrain.
projets pourront être envisagés.
Deux chantiers de bureaux et parkings
Tout a été fait pour offrir la meilleur qualité d’accueil aux élèves et au public :
situés aux abords de la voie ferrée (fin
du chantier prévue en novembre 2013)
l’établissement compte pas moins d’une salle de jazz, une salle de percussions, dix
ont déjà débuté ainsi qu’un chantier
salles consacrées aux pratiques musicales différentes, une salle d’orgue, 3 studios de
d’immeuble de 138 logements privés en
danse, 3 salles d’arts dramatique, un grand patio sous verrière, et surtout un auditorium
accession du coté de la rue de Saussure,
de 300 places qui accueillera les
dont la fin des travaux est estimée à fin
concerts du conservatoire mais aussi
2014.
de formations extérieures.
L’aménagement comprendra également
des commerces et des équipements
Habillées de cuivre patiné rappelant
publics, tels qu’un collège de 3 700m²
la couleur des instruments de musique,
pour environ 480 élèves, un gymnase
ses façades attireront agréablement
et une halte-garderie. Les travaux
l’œil et le bâtiment, tout comme le
d’aménagement de la desserte du
collège débuteront dès le mois de
chantier, respectent les normes de
novembre et permettront le démarrage
développement durable. Nul doute
de la construction de ce dernier au début
que cet établissement culturel sera
de l’année prochaine pour s‘achever au
bien accueilli dans le 17e !
printemps 2014.

40 - laregledujeu.org/klugman l Isabelle Gachet : 01 42 76 51 40 - isabellegachet.fr
Rémy Cadoret, Nadia Salem, Lamine N’Daw et Sabri Labiodh : 01 42 76 51 40

Se loger à Paris :
le changement dès 2012

Rive gauche : les
voies sur Berges
aux Parisiens

Saluons le Premier miParis est une ville attractive. Si nous pouvons nous en réjouir,
nistre, Jean-Marc Ayrault,
pour autant nous avons toujours pensé que la « main invisible du
qui a respecté le souhait
marché », immobilier en l’occurrence, était facteur de déséquilibre
des Parisiens en autorisocial et fonctionnel. Pendant dix ans, la politique menée par la
sant le projet d’aménagedroite a consisté à privilégier l’investissement locatif privé au prix de coûteux
ment des Berges de Seine
dispositifs d’exonération fiscale. Dans le même temps, elle laissait de côté la
porté par la Ville de Paris.
production de logement social, pourtant indispensable à une juste représentation
En janvier 2012, François
des classes modestes et moyennes à Paris.
Fillon avait bloqué ce proEn contrepoids, la Ville de Paris a soutenu d’importants efforts financiers. Ils se
jet, malgré l’avis favorable
sont traduits par le financement de 50 000 logements sociaux depuis 2001, soit
de la commission d’enaujourd’hui 17% de l’offre
quête publique. Une décilocative parisienne. Ils
sion incompréhensible,
permettront
d’atteindre
qui ne tenait pas non plus
Stop à l’envol des loyers
20% en 2014, avec six ans
compte de la pollution
d’avance sur les objectifs
sonore, visuelle et atmosA Paris, la hausse des loyers lors d’une
de la loi Solidarité et
phérique dont on fait état
relocation atteint en moyenne 8,6% en
Renouvellement
Urbain
sur les berges de la rive
2011, reflet d’une importante spéculation
(SRU).
gauche. A l’issue de traer
immobilière. Depuis le 1 août à Paris comme
vaux lancés le 22 octobre,
Nous
nous
sommes
aussi
dans 37 autres agglomérations, le décret
elles présenteront des
battus
contre
le
précédent
adopté le 20 juillet permet de fixer un montant
installations
pérennes
gouvernement qui a bloqué
maximum d’augmentation des loyers en cas de
et une programmation
la mise à disposition
relocation d’un logement ou de renouvellement
de manifestations poncd’importantes
réserves
du bail, dans les zones géographiques où le
tuelles articulées autour
foncières de l’Etat à Paris,
de la culture, du sport et
niveau et l’évolution des loyers comparés à
soit l’équivalent de 7 000
de la nature. Nul doute
ceux constatés sur l’ensemble du territoire
logements
potentiels.
que les Parisiens sauront
Cet obstacle était sur le
révèlent une situation anormale du marché
s’approprier ces noupoint
de
tomber,
avant
locatif, et Paris est évidemment concerné. Une
veaux espaces dédiés à la
que la droite n’obtienne
source de stabilisation bienvenue en attendant
qualité de vie.
par
une
manœuvre
de
la loi d’encadrement des loyers prévue pour
diversion indécente et sous
2013, qui organisera de manière durable les
couvert d’une question de
rapports locatifs, dès la première location.
procédure, l’annulation de la loi sur le logement social adoptée
le 10 octobre. Elle permettait de mobiliser le foncier public
en faveur du logement social et renforçait
les exigences de production de logements
sociaux. Qu’à cela ne tienne, un nouveau
projet de loi sera présenté rapidement et
les projets de la Ville de Paris se feront.
C’est pourquoi nous avons d’ores et déjà
fourni aux services du Premier Ministre
une liste de 34 terrains sur lesquels des
constructions pourraient être lancées entre
2012 et 2016 (voir la carte).
La loi portera le seuil minimal de logements
sociaux à 25% d’ici à 2025, là où le
marché est particulièrement tendu, ce qui
représentera 60 000 nouveaux logements
à Paris. Un objectif juste et légitime dont
l’enjeu est de satisfaire à terme les besoins
de tous les franciliens, dans un partenariat
enfin loyal entre l’Etat et notre métropole
Jean-Pierre Caffet
Président du groupe SRGA au Conseil de Paris et
Sénateur de Paris
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