
rapport
d’activité 
des services

2010





MAIRIE DE PARIS rapport d’activité des services 2010  n  3

Paris est une ville dynamique et soli-
daire, attachée à sa diversité, socia-
le, culturelle et générationnelle. Et, 

dans la crise que nous traversons, ce défi 
est de plus en plus exigeant. Dans ce 
contexte, le rôle du service public muni-
cipal est d’autant plus essentiel.
Je veux donc d’abord remercier tous les 
agents de la Ville et du Département de 
Paris : par leur vitalité, leur professionna-
lisme, leur dévouement, ils incarnent et 
portent le service public parisien. Ils font 
chaque jour la preuve que dynamisme et 
solidarité peuvent être conciliés dans  
l’action publique. Ce document illustre 
bien cet engagement de tous à s’investir 
aussi bien dans les grands projets struc-
turants que dans le lien quotidien avec  
les Parisiens. 
2010 a marqué une nouvelle étape dans 
tous les domaines, que cela soit les amé-
nagements urbains (réaménagement de 
la place de Clichy et de la place de la Répu-
blique), la réalisation de logements 
sociaux (6 000 logements financés en 
2010), la relation avec les Parisiens (mise 
en place de la charte des arrondisse-
ments), sans oublier l’ensemble des 
actions de solidarité pour les plus dému-

éditorial

nis, le soutien aux familles, l’aide à l’em-
ploi. La réussite de la municipalisation de 
l’eau en est un bel exemple : parce qu’il 
s’agit d’un bien rare, précieux, vital, il fal-
lait garantir un contrôle de la puissance 
publique, dépositaire de l’intérêt général, 
sur toute la chaîne de l’eau, de sa produc-
tion à sa distribution, en passant par la 
relation avec les usagers. La création de la 
régie Eau de Paris démontre combien le 
service public sait faire rimer solidarité et 
efficacité. 
Cette année a permis aussi de poser les 
bases des grandes réalisations qui mar-
queront les trois prochaines années. La 
mise en place d’Autolib’ comme l’aména-
gement des berges de Seine constituent 
des chantiers majeurs qui transformeront 
profondément le visage de Paris et la vie 
de ses habitants. Leur réussite repose sur 
la motivation, la créativité et le savoir-fai-
re de l’ensemble des agents de notre col-
lectivité. Je veux donc témoigner ma gra-
titude pour le chemin accompli depuis dix 
ans et ma confiance pour celui qu’il reste 
à faire ensemble.

Bertrand delanoë
Maire de Paris 
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2010 aura été, à nouveau, une année 
marquée par un grand nombre de 
réalisations. Au plan des équipe-

ments, on peut citer, entre autres, la livrai-
son de sept nouvelles crèches, de la média-
thèque Marguerite-Duras, d’un terrain 
d’éducation physique et d’une école 
maternelle, du collège Pajol, de deux nou-
veaux jardins et cinq restaurants solidai-
res, ainsi que la rénovation de la tour nord 
de Saint-Sulpice, du Stadium dans le quar-
tier des olympiades, etc. Dans le même 
temps, nous avons lancé, en particulier, 
les chantiers des Halles, de la place de La 
République, des berges de Seine, du stade 
Jean-Bouin et poursuivi ceux de Paris Rive 
Gauche et de Paris-nord-Est ; autant de 
projets qui contribuent à redéfinir, avec 
un souci constant de développement 
durable, le visage de Paris. 
Dans tous les domaines – culturel, social, 
économique, sportif, scolaire, environne-
mental, etc. – le service public parisien 
s’attache, jour après jour, à faciliter la vie 
des Parisiens et à construire l’avenir de la 
capitale au sein de la métropole. Chaque 
page de ce rapport d’activité des services 
en témoigne avec force.

la Ville au rendez-Vous

Si à mi-mandat nous sommes pleinement 
alignés sur nos objectifs, c’est largement 
grâce à la mobilisation de toutes les direc-
tions et de l’ensemble des agents. Cet 
engagement au service de Paris, de ses 
habitants et de ses usagers, chacun le por-
te au quotidien. Pour poursuivre la dyna-
mique ainsi engagée, il appartient à l’ad-
ministration d’offrir à chacun les 
conditions de travail les plus favorables. 
C’est à quoi nous œuvrons avec détermi-
nation, notamment avec la DRH. L’accord 
cadre relatif à la formation professionnel-
le, signé l’an passé, la réforme de la caté-
gorie B votée en mars par le Conseil de 
Paris, le projet d’accord cadre sur la santé 
et la sécurité au travail en cours de négo-
ciation, le référentiel d’aménagement des 
locaux dont le but est d’assurer une équi-
té de traitement, etc. offrent des condi-
tions nouvelles soutenant l’implication de 
chacun en faveur de l’intérêt général. nous 
pouvons être fiers de contribuer à faire de 
Paris une ville encore plus attractive et 
solidaire.  

Véronique Bédague-Hamilius
Secrétaire générale de la Ville de Paris 
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n environnement  
et eSpaceS vertS

1,2 hectare d’espaces verts 
supplémentaires

2 millions de visiteurs au cimetière  
du Père-Lachaise

307 000 personnes accueillies  
dans les manifestations et expositions 
à Bagatelle et au Parc floral

n propreté et eau

1,2 million de tonnes de déchets 
collectés

71 463 tonnes de déchets recyclés

2 400 kilomètres de trottoirs et 
1 200 kilomètres de voies entretenues

197 736 600 mètres cubes d’eau 
potable consommée en un an

n urbaniSme

14 656 demandes liées à la 
construction (7 720 dossiers 
autorisés)

7 000 zones de livraison ouvertes la 
nuit, le dimanche et les jours fériés

n événementiel

550 manifestations organisées  
dans les salons de l’Hôtel de Ville

4 000 demandes de  
manifestations sur le domaine  
public municipal

n relationS 
internationaleS

20 villes dans le monde ont repris 
l’événement Nuit blanche

Plus de 50 accords de partenariat 
formalisés entre Paris et d’autres 
villes

n communication

90 % de jugements positifs des 
lecteurs du magazine àParis

2,6 millions de visiteurs uniques  
pour Paris.fr

860 000 appels renseignés au 39 75

n vie locale 
et aSSociative

1 337 dossiers examinés  
par la Médiatrice

1 million d’actes d’état civil  
demandés par Internet

5 000 associations inscrites  
dans les Maisons des associations

n Famille  
et petite enFance

535 nouvelles places créées

53 000 patients dans les centres  
de PMI

862 professionnel(le)s de la petite 
enfance et de la santé recruté(e)s

n JeuneSSe et SportS

2 200 jeunes soutenus par  
les opérations Paris jeunes

5,8 millions d’usagers dans  
les piscines et les bassins-écoles

57 880 usagers dans les centres 
d’animation

n prévention 
et protection

8 780 rondes de surveillance

1 961 accompagnements de seniors

11 000 prises de contact avec  
les SDF (200 maraudes)

n politique de la ville

330 000 habitants vivent dans les 
14 quartiers dits « Politique de la ville »

1 Parisien sur 5 est un immigré

n SyStèmeS 
d’inFormation

1 800 sites connectés  
au réseau informatique,  
dont 1 000 en très haut débit

Environ 80 projets informatiques  
en cours

n vie démocratique

5 600 projets adoptés au  
Conseil de Paris en 9 séances

n aFFaireS ScolaireS

796 opérations de travaux réalisées 
en 2010

5 983 bénéficiaires du dispositif 
« action collégiens »

347 projets à caractère artistique  
ou culturel subventionnés dans  
les écoles

n action Sociale

245 000 bénéficiaires des prestations 
du CASVP

460 000 personnes accueillies  
par le Service social départemental 
polyvalent

5 500 enfants confiés à l’Aide sociale 
à l’enfance

n logement et habitat

455 millions d’euros de subventions 
accordées pour le logement social

17,2 % de logements sociaux dans 
l’habitat parisien au 31 décembre 
2010

205 152 visites dans les points 
d’accueil des demandeurs de 
logement

n action culturelle

Chiffre record de 12,65 millions de 
prêts des bibliothèques municipales 
(+ 11 % par rapport à 2009)

Plus de 3 millions de visiteurs  
dans les musées municipaux  
(+ 10 % par rapport à 2009)

920 tournages accueillis à Paris

n logiStique interne

400 000 articles vestimentaires 
distribués aux agents

715 000 mètres carrés nettoyés 
quotidiennement (60 % en régie)

570 marchés passés par la DA  
depuis octobre 2009

737 marchés attribués par la CAO

n action économique

52 000 visiteurs à « Paris pour 
l’emploi », place de la Concorde

10 nouvelles communautés 
économiques étrangères mobilisées 
sur l’attractivité de Paris

17 %
Mise en valeur  

de l’espace public

9 %
Préservation de l’environnement

8 %
Sécurité des 

Parisiens 42 %
Solidarité

8 %
Place de l’enfant 
dans Paris

2 %
Logement  
et urbanisme

10 %
Dynamisme de Paris

4 %
Services généraux

Répartition  
des dépenses de 
fonctionnement  
(hors charges 
financières)

Répartition  
des dépenses 
d’investissement

COMPTES ADMInISTRATIFS 2010  
DE LA COLLECTIVITé PARISIEnnE

4 %
Jardins, espaces  
verts et propreté

45 %
Urbanisme  
et logement

20 %
Voirie et transports

4 %
Services supports

2 %
Autres domaines d’intervention

3 %
Sport et jeunesse

3 %
Petite 
enfance4 %

Culture

11 %
Scolaire,  
enseignement  
supérieur

4 %
Patrimoine et architecture

PARIS En CHIFFRES
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51 241 agents permanents  
travaillent à la Mairie de Paris.

55 % de femmes.

Au 31 décembre 2010,  
18 298 agents habitaient Paris.

L’âge moyen des agents titulaires  
est de 44 ans 1 mois 10 jours.

Les agents de la Ville de Paris*

qui Sont-ilS ?

1 063 agents titulaires sont partis  
à la retraite en 2010.

La collectivité parisienne compte 
2 921 personnes en dispositif 
d’insertion professionnelle.

Elle forme 29 780 de ses agents  
(Ville et Département hors titre IV *).

14,9 % des agents  
promouvables l’ont été  
en 2010 (hors titre IV *).

La catégorie A représente 12,8 %  
des effectifs, la catégorie B 17,8 %,  
la catégorie C 69,4 %.

3 Comités techniques paritaires 
centraux.

50 Comités techniques paritaires  
en directions.

2 Comités d’hygiène et de sécurité 
centraux.

37 Comités d’hygiène et de sécurité 
en directions.

147 audiences syndicales  
accordées au niveau central.

24,9 % des jours de grève ont 
répondu à un mot d’ordre local.

75,1 % à un mot d’ordre national.

160 Commissions administratives 
paritaires.

87 Commissions administratives 
paritaires en formation de conseil  
de discipline.

Les relations professionnelles*

quelle vitalité du dialogue Social ?

Karim Akrour (DJS)

Isabelle Caltiau-Hammerer (DRH)

Fabrice Martins (DVD)

Rosalie Pefoura (DPP)

Julien Germain (DEVE)

Carmen Selaya (DASCO)

* Données 2010

* Données hors titre IV

Titre IV : fonctionnaires de la Mairie  
de Paris dépendant de la loi no 86-33  
du 9 janvier 1986 portant dispositions 
relatives à la fonction publique  
hospitalière (formant le titre IV  
du statut général des fonctionnaires).

Freddy Hadjaj (DPE)

LES SERVICES En CHIFFRES



Mai
n Regards sur 
la biodiversité
Une grande exposition se tient au parc 
de Bagatelle du 28 mai au 31 octobre.

n Signature  
d’un accord-cadre  
relatif à la formation 
professionnelle
Élaboré avec les partenaires sociaux, 
cet accord définit également les modalités 
d’application du DIF pour les personnels  
de la Ville de Paris.

n L’entrepôt Macdonald
Dans le cadre de l’expo « Le fabuleux destin 
du Nord-Est parisien », les Parisiens sont 
invités à découvrir, avant sa réhabilitation, 
cet immense bâtiment, le plus long de Paris 
(617 mètres de longueur).

MAI. Le projet de multi-équipements publics, boulevard Macdonald (19e).

MAI. Lieu d’exposition de Bagatelle.

JUIN. Le projet de photo à l’école polyvalente, 119, avenue 
Simon-Bolivar (19e), dans le cadre de « L’Art pour grandir ».

Janvier
n L’eau redevient 
municipale
Depuis le 1er janvier, la régie municipale 
Eau de Paris est devenue l’opérateur  
unique pour la gestion de l’eau potable 
dans la capitale.

n Grande crue
Deux expositions sont consacrées à  
la plus grande crue de l’histoire de Paris :
l « Paris inondé 1910 », à la Galerie  
des bibliothèques (4e).
l « La grande crue de 1910. Et 
aujourd’hui ? », au Pavillon de l’eau (16e).

n Paris soutient Haïti
La Ville s’investit au service  
de la reconstruction haïtienne  
en y consacrant 427 000 euros.

n Izis, le Paris des rêves
250 000 visiteurs à l’Hôtel de Ville pour  
la toute première rétrospective de  
ce photographe méconnu, représentant  
de l’école humaniste.

Mars
n Yves Saint Laurent 
à l’honneur
Du 11 mars au 29 août, au Petit Palais,  
une rétrospective rend hommage  
à cette grande figure de la mode.

n Au Conseil de Paris
Première d’une série, une séance 
particulière, concrète et ludique,  
est organisée pour des agents municipaux 
invités à prendre place dans l’hémicycle.

avril
n Des éoliennes à Paris
À titre expérimental et pédagogique, deux 
mini-éoliennes sont installées sur la toiture-
terrasse de la Maison de l’air qui surplombe 
le parc de Belleville (20e).

n Les archives de Paris 
accessibles sur Internet
Environ 5 millions d’images, sources 
généalogiques et documents iconographiques 
à la disposition de tous sur paris.fr.

Juin
n Médiathèque 
Marguerite-Duras
La plus grande bibliothèque de prêt 
parisienne ouvre ses portes dans 
le 20e arrondissement.

n L’Art pour grandir
Aboutissement de l’opération pour les 
2 000 enfants invités à découvrir les œuvres 
des musées ; le 9 juin, ils exposent leurs 
propres créations au Petit Palais.
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Une année dans   la vie de paris

Février
n Petite enfance
Le 2 février, création de la 1 000e place  
en crèche sur les 4 500 prévues au cours  
de la mandature 2008-2014.

n Tramway
La communication de la Mairie de Paris  
autour du tramway T3, à destination des 
riverains et des usagers, est récompensée 
par le Grand Prix Top Com Argent.

n Bébés du cœur
Pour la première fois, une grande collecte  
de produits a lieu auprès des parents 
dans 150 crèches municipales au profit  
de l’opération Restos Bébés du cœur,  
en partenariat avec l’association les 
Restaurants du cœur et la société Sodexo.

févrIer. Prairie fleurie le long du tramway.

AvrIL. Les éoliennes de la Maison de l’air.

JANvIer. L’aide à la distribution d’eau à Haïti.

JANvIer. L’exposition Izis.

MArS. Quatre directions reçues dans l’hémicycle.



Juillet-août
n Paris Plages
Les berges de Seine prennent des airs de 
vacances pour cette 9e édition. Au bassin de 
la Villette et sur la voie Georges-Pompidou, 
600 personnes sont mobilisées pour 
l’installation et la désinstallation, tandis que 
200 personnes accueillent les plagistes sur 
les voies sur berges.

noveMbre
n Charte des 
arrondissements
Vote au Conseil de Paris de la Charte des 
arrondissements qui organise les relations 
entre les mairies d’arrondissement  
et les services municipaux.

n 2e édition du 
« Mois Extra-Ordinaire »
50 événements culturels et festifs  
pour se mobiliser autour du handicap. 
Un Observatoire parisien des situations 
de handicap a été créé afin de mieux 
connaître les besoins du public handicapé.

DéceMbre
n Autolib’
Présentation de la voiture (groupe Bolloré) 
qui roulera aux couleurs d’Autolib’  
dès la fin 2011. Elle sera disponible  
dans plus de 1 000 stations en Île-de-France.

n Colonnes du Trône 
restaurées
Place de la Nation, l’avenue du Trône 
retrouve de sa superbe.

n Logement
6 000 logements financés en 2010, parmi 
lesquels 960 logements étudiants.

octobre
n Nuit blanche
Pas de thème imposé pour la 9e édition, 
mais une densité de lieux, de projets  
et toujours plus de villes partenaires  
pour cette manifestation devenue  
nationale et internationale.

n Réinventer  
les berges de Seine
La Ville a lancé un vaste projet pour 
reconquérir le fleuve et ses rives à l’été 
2012. Une concertation permet aux 
Parisiens, métropolitains et agents  
d’en débattre et de faire part de leur avis.

n Basquiat au MAM
Le musée d’Art moderne rend hommage 
à ce graffiteur de génie, né à Brooklyn 
(États-Unis), à travers une exposition  
qui rencontre un franc succès.
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septeMbre
n Jardins en fête
Tout au long d’un week-end, les agents  
des espaces verts vont à la rencontre  
des Parisiens pour leur faire découvrir  
leur savoir-faire.

n Un collège 
flambant neuf
Livraison du collège Aimé-Césaire, dans le 
18e arrondissement, au sein de la Zac Pajol. 
Ce bâtiment, qui répond à la norme Haute 
Qualité environnementale (HQE), peut 
accueillir 600 élèves.

n Des restaurants 
solidaires
Depuis le 15 septembre, cinq restaurants 
Émeraude, qui accueillent le midi des 

personnes âgées, se transforment le soir en 
restaurants solidaires dédiés aux personnes 
en grande précarité.

n La mémoire de Paris 
retrouvée
La bibliothèque de l’Hôtel de Ville rouvre  
au public après une longue période de 
travaux de mise en sécurité incendie et 
d’accessibilité aux personnes handicapées.

Une année dans   la vie de paris

n Salon des artistes
Un rendez-vous devenu incontournable 
pour les agents qui exposent leurs œuvres 
à l’Hôtel de Ville.

n Vélib’ devient 
une marque
Conçue pour améliorer la sécurité  
et le confort des cyclistes, une ligne 
d’accessoires tendance est créée pour 
renforcer l’esprit communautaire Vélib’.

n États généraux de la Nuit
Des échanges pour formuler de nouvelles 
propositions et construire un « mieux vivre 
ensemble » la nuit.

SePTeMBre. réouverture de la 
bibliothèque de l’Hôtel de ville.

SePTeMBre. La façade du nouveau collège Aimé-Césaire.

OCTOBre. L’exposition Basquiat. NOveMBre. De nouveaux accessoires vélib’. DéCeMBre. Après le vélib’, l’Autolib’.

OCTOBre. Le pont de l’Alma, rive gauche.

n Jardin  
Serge-Gainsbourg
Inauguration le 8 juillet, en présence  
de Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg,  
d’un nouvel espace vert dédié au chanteur,  
au cœur de la Zac Porte des Lilas (19e).

n « PARIS me guide »
Lancement d’une nouvelle collection de 
guides pratiques destinés aux Parisiens 
avec un premier opus, Parents à Paris.

JUILLeT-AOÛT. L’ouverture du jardin Serge-Gainsbourg (9 985 mètres carrés).
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1. Masséna-Bruneseau,  
un futur quartier en lien 
avec Ivry. 2. La Prairie 
fleurie, le long du tramway. 
3. La place de Clichy.  
4. La brochure Une saison 
métropolitaine. 5. Le projet 
Clichy-Batignolles.  
6. égoutier descendant  
dans une canalisation.  
7. L’école du Breuil. 
8. Lancement du projet 
DPP 2011.
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n Urbanisme (DU)

n Voirie et Déplacements (DVD)

n Propreté et Eau (DPE)

n  Espaces verts 
et Environnement (DEVE)

n Prévention et Protection (DPP)

n  Paris Métropole  
et Coopérations  
interterritoriales (DPMC)

Pôle  
esPace 
Public

Le pôle Espace public regrou-
pe cinq directions : l’urbanisme 
(Du), la voirie et les Déplace-
ments (DvD), la Propreté et l’Eau 
(DPE), les Espaces verts et l’En-
vironnement (DEvE), et la Pré-
vention et la Protection (DPP). 
il est chargé de la conception et de 
la gestion de l’espace public pari-
sien. en lien avec la préfecture de 
Police, il contribue à la protection 
des agents et des Parisiens. il tra-
vaille à construire l’avenir de la Ville 
en portant les propositions de l’ad-
ministration sur la coopération 
métropolitaine ainsi que la politique 
de développement durable. il met 
également à disposition des autres 
pôles les outils de la politique fon-
cière et des règlements d’urbanis-
me. avec les missions et délégations 
qui lui sont rattachées ainsi qu’avec 
l’atelier parisien d’urbanisme 
(apur), le pôle espace public pilote 

plusieurs grands projets structu-
rants pour l’avenir de la Ville :
– l’aménagement de plusieurs 
sites majeurs, tels que clichy-
batignolles, Paris-Nord-est, Paris-
Rive-Gauche, les Halles ;
– l’amélioration des liaisons et de 
l’offre de transports publics par le 
prolongement du tramway T3, l’ex-
tension du dispositif Vélib’ aux 
communes de la première cou-
ronne et la mise en forme d’auto-
lib’ en vue d’un démarrage opéra-
tionnel du dispositif au dernier 
trimestre 2011 ;
– la reconquête des berges de la 
seine et la requalification des por-
tes de Paris et des territoires en 
mutation dans le cadre du Grand 
Projet de renouvellement urbain 
(GPRu) ; 
– l’affirmation de Paris Métropole 
et le développement des coopéra-
tions entre collectivités.

MAIRIE DE PARIS rapport d’activité des services 2010  n  11
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Les GraNdes actioNs traNsversaLes
Que ce soit pour porter des grands projets comme les berges de Seine ou pour conduire  
des actions destinées à améliorer le cadre de vie des usagers, les directions associent  
leur savoir-faire et adaptent leur mode de fonctionnement.

www.bergesdeseine.paris.fr

Reconquérir le fleuve  
et ses rives
Faciliter les accès au fleuve, 

mieux relier les deux rives, 
ouvrir de nouveaux espaces  
de vie et proposer une palette  
d’activités sportives, culturelles, 
économiques… Tels sont les 
objectifs de ce vaste projet  
lancé par la Ville de Paris pour 
reconquérir le fleuve et ses rives  
à l’été 2012.  

Quinze hectares  
concernés
Rive droite, il s’agit de transformer 

une voie autoroutière en un vrai 
boulevard parisien, ce qui implique 
d’aménager les flux en installant 
notamment des feux tricolores.  
Rive gauche, l’enjeu est celui  
d’une véritable reconquête en 
fermant au trafic automobile 
2,3 kilomètres de voies sur berges, 

entre solférino et l’alma, pour les 
consacrer à la nature, au sport  
et à la culture. accueillant le trafic  
le plus faible, ce tronçon permet  
les reports les plus aisés. en outre, 
un itinéraire cyclable continu  
d’ivry à issy est également 
programmé.

un projet concerté
Pour accompagner le lancement  

du projet, une concertation 
préalable s’est organisée en lien  
avec la commission parisienne  
du débat public durant le second 
semestre 2010.

De nombreux outils ont été mis  
en place dans les arrondissements : 
réunions publiques, expositions, 
ateliers thématiques…  
suite à cette large concertation  
des Parisiens, l’aménagement s’est 
enrichi de nouveaux projets dans  
les 12e, 13e et 15e arrondissements. 

la concertation a pris une 
dimension métropolitaine  
en associant les collectivités  
de l’agglomération concernées  
par le projet.

une équipe impliquée
sous l’égide du secrétariat 

général, et avec l’appui de l’atelier 
parisien d’urbanisme (apur), de très 
nombreuses directions participent  
à la réalisation de ce grand  
projet de mandature : DVD,  
Du, DPa, DucT, DJs, Dac,  
DeVe, DPMc, DaJ, DicOM…  
son élaboration suppose un 
partenariat étroit avec diverses 
institutions telles que la  
préfecture de Police qui assure 
l’application des règles de 
circulation, la préfecture de Paris, 
Ports de Paris, Voies navigables  
de France et les architectes des 
bâtiments de France. n

LEs bErgEs DE sEinE réinVEntéEs

JUILLET 2010
n Approbation  
en Conseil  
de Paris  
des objectifs 
poursuivis et  
des modalités  
de la concertation 
préalable.

AoûT 2010- 
JUIn 2011
n Concertation 
préalable publique, 
études et enquêtes 
publiques.

ÉTÉ 2012
n Ouverture  
au public.

AgEndA

Comme ici, avec cette 
première approche d’un 
emmarchement au bord de 
la Seine, le projet des 
berges sur Seine vise à 
créer une nouvelle vie 
autour du fleuve.
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pôLe espace pubLic

Limiter la gêne occasionnée
les chantiers de la Ville de Paris 
sont au cœur des métiers de  
la collectivité et témoignent  
de l’avancée de ses projets.  
la Ville a donc un double objectif :  
les mener à bien et minimiser  
la gêne occasionnée. cela passe  
par la sécurisation des chantiers  
et de leurs abords, leur propreté, 
l’optimisation de leur coordination, 
l’amélioration des relations avec  
les différents acteurs d’un chantier, 
l’information des riverains,  
élus et commerçants.

Des actions concrètes
Des groupes de travail mixtes  
ont permis de trouver des solutions 
notamment pour que les  
différents intervenants travaillent  
mieux ensemble et respectent  
la réglementation. Des contrôles  
sur le terrain (3 000 par an), 
concernant la qualité des chantiers, 
ont permis de multiplier par  
deux le nombre de chantiers  
conformes et de diviser par  
quatre les non-conformités.  
le 5e protocole de bonne tenue  
des chantiers est prévu
pour décembre 2011. n

DPP 2011
Dénommé « DPP 2011 », le projet  
de la direction de la Prévention et de 
la Protection (DPP) a pour objectif 
de positionner plus clairement la 
direction au sein de la Ville, ainsi 
qu’aux yeux des Parisiens et des 
mairies d’arrondissement comme 
l’institution municipale de référence 
en matière de tranquillité publique 
et de prévention de la délinquance. 
il devra répondre à la nécessité  
de rapprocher les logiques de 
prévention et de protection,  
de responsabiliser les différents 
niveaux d’encadrement de 
proximité et enfin de parvenir à une 
meilleure implantation locale des 
modes d’actions et des prises de 
décision. il s’inscrit notamment 
dans le cadre de la politique 
municipale de déconcentration  
des services.

voirie et Déplacements
engagé par un diagnostic, le projet 
de la direction de la Voirie et des 
Déplacements (DVD) a conduit  
à définir six grandes orientations 
stratégiques : contribuer à 
l’ambition des élus pour Paris ; 
placer l’usager au cœur de  
l’action et des réflexions ; vivre  
un projet collectif ambitieux, 
humainement épanouissant ; 
améliorer l’exercice et la pratique 
des métiers ; viser une  
organisation qui tend à l’excellence 
opérationnelle ; évaluer pour 
progresser.

Des démarches 
participatives

À la DPP comme à la DVD,  
les équipes sont largement  
intégrées aux réflexions menées  
sur leur projet de direction. n

UnE MEiLLEUrE  
gEstion  
DEs ChantiErs

MiEUx PositionnEr  
L’aCtion DEs DirECtions

CoordonnEr  
L’EspACE pUbLIC
n Favoriser la transversalité  
des actions des différents 
intervenants et être 
l’interlocuteur technique  
des élus locaux, telles sont les 
missions des coordonnateurs 
de l’espace public. Issus de  
la Voirie, des Espaces verts  
ou de la Propreté, ils sont vingt 
ingénieurs des travaux publics  
à exercer, chacun dans un 
arrondissement, cette nouvelle 
mission à la Ville. D’abord  
axés sur les problèmes 
d’aménagement, ils prennent 
désormais en compte de 
nouvelles préoccupations 
comme les personnes vivant 
dans la rue.

ET AUssI

Les chantiers  
de la capitale 
font l’objet 
d’attentions 
destinées  
à limiter les 
nuisances.

À l’instar 
d’autres 
directions, la 
DPP réfléchit à 
une meilleure 
organisation  
pour conduire 
son action.

www.paris.fr/chantiers
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directioN de L’urbaNisme

FAITs MArQUAnTs
n Les procédures 
emblématiques
v Révision simplifiée du Plu sur le 
secteur Masséna-bruneseau (13e) 
autorisant la création d’immeubles de 
bureaux de grande hauteur et de bâti-
ments de logements de 25 à 50 m.
v création d’une société publique 
locale d’aménagement pour gérer le 
secteur clichy-batignolles (17e) et 
l’implantation du TGi.
v Démarrage des études du projet 
bercy-charenton (12e).
v la révision simplifiée du Plu du 
secteur de la samaritaine initie la 
redynamisation du site et la création 
de logements sociaux.

n Les projets d’aménagement 
et grands chantiers
v 57 logements et un centre d’anima-
tion livrés sur le secteur Masséna-
bruneseau.
v consultation sur le programme de 
TGi du secteur clichy-batignolles et 

attribution des programmes de la Zac 
saussure.
v Zac claude-bernard et secteur 
MacDonald en chantier, réflexion sur 
la forêt linéaire, lancement des études 
du secteur Gare des Mines, enquête 
publique sur l’environnement de la 
gare Éole-Évangile.
v Démarrage des études des secteurs 
saint-Vincent-de-Paul (14e) et Paul-
bourget (13e).
v livraison d’un centre social, d’une 
crèche-halte-garderie et de locaux de 
gardiennage à l’hôpital saint-lazare 
(10e).

UnE ViLLE En MoUVEMEnt 
aU CŒUr DE La MétroPoLE

n Faire évoluer les documents 
réglementaires.
n Protéger le patrimoine architectural 
et paysager de la Ville ; participer 
à la requalifi cation des espaces publics, 
à la défi nition du mobilier urbain 
et à l’amélioration du cadre de vie.
n Préparer et exécuter l’action foncière 
(évaluation, acquisition amiable, 
expropriation, préemption et inventaire).

n Étudier et mettre en œuvre des 
opérations d’aménagement urbain à 
dimension locale ou métropolitaine en 
concertation avec habitants et usagers.
n Instruire et délivrer des permis de 
construire et de démolir, des déclarations 
préalables de travaux, des ravalements 
de façades et traitement des demandes 
d’autorisations relatives aux enseignes, 
publicité, étalages et terrasses.

n 479 agents

DéPEnSES

n  29,72
millions d’euros 
en fonctionnement

n  314,95
millions d’euros 
en investissement

v construction d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes et de logements sur la 
Zac Gare de Rungis.

n Le Grand Projet de 
renouvellement urbain
v livraison de la crèche du quartier 
binet (18e), du gymnase des Olympiades 
(13e), du gymnase et de l’école mater-
nelle de la Résidence Michelet (19e).
v Parmi les chantiers en cours : 
54 logements étudiants à bédier (13e), 
183 logements et réhabilitation d’une 
tour à la porte Pouchet (17e) ; début 

Les Plans de sauvegarde et de mise 
en valeur du 7e arrondissement et du 
Marais visent à protéger le patrimoine 

architectural. Pour leur révision, nous avons 
mis en œuvre une concertation et une 
coordination avec des partenaires internes 
et externes. Nous disposons à présent d’une 
base de données d’environ 4 000 fi ches 
et 60 000 photos. » Agnieszka DuSAPIn, chef de projet.

ET dEMAIn ?

n Poursuivre la politique foncière menée pour 
soutenir les projets d’aménagement, développer 
les logements sociaux et les équipements publics.
n Concrétiser les projets d’aménagement 
par la livraison de nouveaux logements, bureaux, 
équipements et espaces verts.
n Évaluer les opérations d’aménagement sur 
la base du référentiel de développement durable 
élaboré et actualisé en 2010 et poursuivre avec 
la DEVE l’étude relative au potentiel d’énergies 
renouvelables à Paris.
n Faire évoluer les documents réglementaires
avec la modifi cation du PLU et les révisions 
simplifi ées Triangle, Clichy-Batignolles, 
Paul-Bourget et Roland-Garros.
n Finaliser les travaux de révision
des Plans de sauvegarde et de mise en valeur.
n Appliquer le nouveau règlement des 
étalages et terrasses après signature du maire 
et réviser le règlement local de la publicité, 
des enseignes et pré-enseignes.
n Refondre le système de taxation des droits 
de voirie.

De haut en bas et de gauche à droite :
Masséna-Bruneseau, un futur quartier en lien avec Ivry.
Dans le 7e arrondissement, une oasis de calme au cœur 
de Paris. Un nouveau règlement pour les nombreux 
étalages et terrasses de la capitale.

des travaux de création d’une voie à 
saint-blaise (20e).
v lancement de la consultation sur 
la reconversion de la gare des 
 Gobelins (13e) ; études sur l’ilôt lagny, 
la porte de Montreuil (20e) et la porte 
de  Vincennes (12e, 20e) en cours ; 
choix des options d’aménagement de 
l’ex-hôpital broussais (14e).

n L’action foncière
v Poursuite de la dynamique engagée 
depuis dix ans en matière d’action fon-
cière (dépenses foncières : 164,4 mil-
lions d’euros ; recettes : 154,5 millions 
d’euros).
v signature des contrats, protocoles 
d’accord, relatifs au projet clichy-
batignolles.
v conclusion d’accords sur les Halles 
pour récupérer les emprises néces-
saires.

n La révision des documents 
réglementaires
v Poursuite de la révision des Plans 
de sauvegarde et de mise en valeur 
du Marais et du 7e arrondissement.
v Préparation du nouveau règlement 
des étalages et terrasses et du règle-
ment local de publicité.

n Le mobilier urbain
v Poursuite des travaux de la commis-
sion du mobilier urbain.
v Dialogue compétitif relatif aux nou-
veaux modèles de corbeilles de rue 
en cours. n

«
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directioN de La voirie et des dépLacemeNts

FAITs MArQUAnTs
n Prolongement du tramway T3 
jusqu’à la porte de La Chapelle
v Fin des travaux de déviation et de  
renforcement des réseaux souterrains.
v Modification et création d’ouvra-
ges d’art.
v Début des travaux de voirie et de 
mise en place de la plate-forme.

n Réaménagement de deux 
grandes places parisiennes
v Place de clichy : circulation des bus 
et des voitures facilitée, sécurité des 
cyclistes et des piétons améliorée, 
dans une ambiance plus agréable.
v Place de la République : un projet 
avec de larges espaces plantés réser-
vés aux piétons et aux cyclistes ; des 
usages imaginés en concertation avec 
la population.

n Définition des principes de réa-
lisation du projet de mise en 

PartagE Et qUaLité 
DE L’EsPaCE PUbLiC

n Réaliser le programme de la mandature,  
avec des solutions innovantes et de qualité, 
conçues en concertation avec la population.
n Préserver la sécurité des usagers ;  
veiller toute l’année au bon état d’entretien  
du patrimoine ; organiser la prévention  
contre les risques naturels.
n Assurer une gestion du domaine public 
répondant à l’intérêt général ; rendre acceptables 
les contraintes liées aux chantiers.
n Utiliser de manière optimale les moyens  
de fonctionnement des services.

n 1 403 agents

DéPEnSES

n  530,84 
millions d’euros  
en fonctionnement

 
n  287,46 

millions d’euros  
en investissement

n Dans le cadre du programme 
Mobilien
v  aménagement du carrefour 
 belleville/Oberkampf/Ménilmon-
tant, en faveur des usagers de la ligne 
de bus 96.
v aménagement des rues lafayette, 
châteaudun et saint-lazare, en faveur 
des usagers de la ligne de bus 26 et des 
cyclistes.

n Travaux dans différents 
secteurs de rénovation 
urbaine 
v Dans la Zac clichy-batignolles  
(rue cardinet, 17e), ouverture du 
chantier de construction d’un par-
king de 600 places destiné aux abon-
nés.
v Dans le cadre du GPRu porte Pou-
chet (17e), aménagement de la place 
Tzanck.
v Dans le secteur Flandre-Moselle 
(19e), recalibrage de la rue de cri-
mée, réhabilitation du pont levant et 
de la passerelle crimée et début des 
travaux d’aménagement du quai de 
la seine.

n Politique de partage  
de l’espace public avec  
des opérations phares
v aménagement de la rue d’avron, 
artère commerçante importante  
du 20e.
v Mise en place de double sens cycla-
bles dans plus de 200 kilomètres de 
voies situées en « zone 30 ».
v Ouverture au stationnement de 
7 000 zones de livraison, la nuit, le 
dimanche et les jours fériés.
v effort soutenu en faveur du station-
nement des deux-roues motorisés.

La place de Clichy 
réaménagée.

Le pont du tramway en construction  
au-dessus du canal de l’Ourcq.

valeur des berges de la Seine, 
avec, rive droite, la transformation de 
la voie Georges-Pompidou en boule-
vard urbain et rive gauche la ferme-
ture des 2,3 kilomètres de voie rapide 
au profit des piétons, des cyclistes et 
des activités de loisirs.

Chaque année,  
la période un peu 
sensible dans la vie  

de la brigade est celle  
du rebouchage des trous 
causés par le gel. Les 
chargés de secteur nous 
demandent d’intervenir dès 
l’apparition des premières 
“pelades”. Il m’incombe alors 
de concilier l’urgence des 
demandes, l’organisation  
du circuit des équipes et  
la sécurité des agents sur la 
chaussée. C’est une mission 
difficile mais essentielle  
à la sécurité des usagers. »

Hubert THébAuLT, chef de la brigade de la 
2e section territoriale de la Voirie.

«

ET dEMAIn ?

n Un projet de direction pour 
partager des objectifs, réfléchir à de 
nouveaux modes de fonctionnement, 
définir et mettre en œuvre les plans 
d’action correspondants.
n La poursuite du programme 
d’investissement pour Paris 
2009-2014, le chantier du tramway, 
le réaménagement de la place  
de la République et des berges  
de la Seine, les travaux dans les Zac  
et les secteurs d’aménagement, la 
mise en œuvre du schéma directeur 
vélo, les opérations de requalification 
des quartiers, les travaux de gros 
entretien et de modernisation du 
patrimoine, notamment les ouvrages 
d’art (avec la mise aux normes  
des tunnels de la porte de Pantin)  
et les canaux (avec la télécommande  
des écluses du canal Saint-Martin).
n Une campagne d’audit des 
chaussées et des trottoirs pour 
disposer d’une base de données  
sur l’état du patrimoine et apporter 
aux élus d’arrondissement une  
aide à la programmation des 
investissements d’intérêt local.

n Programme de mise aux 
normes des tunnels routiers
v Remise en service du tunnel Tuileries 
(865 mètres).
v lancement du chantier du tunnel 
Parc des Princes (580 mètres).
 
n Analyse du processus d’autori-
sation et de contrôle des chan-
tiers en vue de le rationaliser, le sim-
plifier et le rendre plus efficace ; recueil 
de l’ensemble des règles à respecter 
par les maîtres d’ouvrage en matière 
d’information des usagers dans un 
« vade-mecum info chantiers ». n



16  n  MAIRIE DE PARIS rapport d’activité des services 2010

n 7 862 agents

DéPEnSES

n  281,40
millions d’euros 
en fonctionnement

n  24,92
millions d’euros 
en investissement

DPe directioN de La propreté et de L’eau

FAITs MArQUAnTs
n Collecte et propreté 
toute l’année
v collecte des déchets (1,2 million de 
tonnes) et entretien de l’espace public 
répondant à des situations d’urgence 
en cas d’épisode hivernal (salage pré-
ventif des 600 kilomètres d’axes prio-
ritaires, périphérique, voies bus, voies 
sur berges et des 20 000 points straté-
giques, passages piétons, escaliers, 
bouches de métro, abribus, ponts).

n Des structures 
et un fonctionnement adaptés 
pour un meilleur service 
de proximité
v les élus associés à la politique de 
propreté via les plans de propreté 
conçus avec les mairies d’arrondisse-
ment.
v une réorganisation du centre d’ac-
tion pour la Propreté de Paris chargé 
de la verbalisation.

n une meilleure communication
v sensibilisation des Parisiens aux 
enjeux de la propreté : paris.fr, baro-
mètre de la propreté.

v information sur les dispositifs enlève-
ment des encombrants, déchetteries.
v Mesures innovantes : logiciel du tri 
sur paris.fr, formations pour les gar-
diens d’immeuble, dépliants en arabe 
et mandarin, enlèvement des épaves 
de vélo.
v Opérations diverses : « Moins de 
déchets dans le 11e » qui vise à modifier 
le comportement de 50 000 habitants ; 
les 60 ambassadeurs de tri qui agissent 
pour améliorer la qualité du tri ; le 
compostage en pied d’immeubles.

n un nouveau service public 
de l’eau
v un opérateur unique pour la pro-
duction et la distribution de l’eau 
potable et non potable depuis le 
1er janvier 2010.
v une politique renouvelée pour 
favoriser l’accès à l’eau des pays en 
voie de développement avec la DGRi 
(loi Oudin).

n La modernisation 
de l’assainissement
v Dernière année du programme de 
modernisation de l’assainissement 

PoUr UnE ViLLE ProPrE

n Assurer la propreté de l’espace public 
et collecter les déchets.
 n Mettre en œuvre le plan de viabilité 
hivernal en cas d’épisode neigeux ou de gel.
n Relever les défi s de la réduction, du 
réemploi et du recyclage des déchets.
n Préserver la biodiversité de la Seine 
en limitant nos rejets.

n Assurer la ressource en eau à l’échelle 
du bassin en participant aux instances 
de débats sur l’avenir des ressources 
hydriques, participer à la gestion 
du risque lié à la crue de la Seine.
n Développer un management 
et des relations humaines d’excellence 
au service du public.

pour réduire les déversements des 
eaux de pluie en seine et préserver 
l’équilibre et la biodiversité du fleu-
ve et de ses affluents.
v Mise en service du tunnel de stoc-
kage des eaux de pluie à ivry-Masséna 
(TiMa).

n Des agents mobilisés
v effort particulier mené sur la moti-
vation personnelle et la valorisation 

du métier d’éboueur par une commu-
nication interne renforcée, une mobi-
lisation plus forte du réseau des 
cadres.
v Renforcement de la procédure de 
protection fonctionnelle pour une 
meilleure prise en charge des agents 
face aux nombreuses agressions subies 
par les éboueurs.
v Plan de formation au management 
proposé à 300 agents de maîtrise et 
cadres a sous la forme d’un Projet 
collectif d’amélioration (Pca) qui 
sera ensuite étendu aux 600 enca-
drants de la propreté, puis aux agents 
du service technique de l’eau et de 
l’assainissement.
v Prévention des risques profession-
nels (santé, sécurité au travail), qui 
engage la direction et les partenaires 
sociaux et fait l’objet d’un suivi minu-
tieux. n

L’année 2010 a été une année 
de transformation majeure 
pour la section de l’Eau de 

Paris qui, depuis le 1er janvier 2010, 
est structurée autour de deux pôles : 
la Ville de Paris qui défi nit et conduit 
la politique de l’eau et la régie Eau 
de Paris, établissement public 
industriel et commercial, chargé 
de la production et de la distribution 
de l’eau à Paris. La SEP a vu ses 
missions se concentrer sur la 
protection de la ressource et le suivi 
des milieux naturels, la mise en 
œuvre d’un partenariat avec la régie 
opérateur unique et, enfi n, la relation 
avec les usagers et les abonnés. »

Marie-Pierre PADOvAnI,
chef de la section de l’Eau de Paris (SEP).

ET d EMAIn ?

n Un logiciel 
signalement qui 
permettra aux directions 
œuvrant sur l’espace 
public de signaler 
en temps réel les 
dysfonctionnements à 
l’aide d’un smartphone.
n Extension du 
compostage en pied 
d’immeubles.
n Programme local 
de prévention des 
déchets et lancement 
d’un observatoire 
chargé de promouvoir 

la réduction, le réemploi 
et le recyclage des 
déchets.
n Mise en œuvre d’une 
tarifi cation sociale 
de l’eau.
n Convergence 
eau-énergie : 
développer la 
récupération de chaleur 
dans les égouts pour 
chauff er les bâtiments.
n Simplifi cation de la 
procédure d’enlèvement 
des encombrants sur 
paris.fr.

n Déploiement 
d’un logiciel de suivi 
et de dématérialisation 
du courrier.
n Livraison des 
nouvelles corbeilles 
de rue.
n Poursuite de la 
réfl exion sur le devenir 
du réseau d’eau non 
potable.
n Application 
smartphone
pour aider au tri.

Chargement de sable 
par les éboueurs dans 
le cadre du Plan neige.

«
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DeVedirectioN des espaces verts et de L’eNviroNNemeNt

FAITs MArQUAnTs
n La politique sociale
v livraison en 2010 de 10 locaux 
sociaux neufs ou rénovés.
v campagne de prévention des ris-
ques routiers auprès de 260 agents en 
partenariat avec le service technique 
des TaM et la GMF.

n L’écologie urbaine
v Publication du Livre Blanc de la bio-
diversité à Paris en octobre 2010.
v lancement du Plan de développe-
ment de l’alimentation durable. 
Objectif : 30 % en 2014.
v actions en faveur du Plan climat de 
Paris : mise en ligne de la thermographie 
des immeubles parisiens, création de 
l’agence parisienne du climat, opération 
« ampoules basse consommation » en 
faveur des Parisiens les plus démunis.

n La gestion environnementale 
des jardins et bois et des 
cimetières
v Obtention en avril 2010 de la certifica-
tion isO 14 001 du bois de Vincennes.
v Plantation de 748 arbres et de 11 820 
plants forestiers dans les deux bois.

v création de 37 stations de micro-
compostage dans les jardins.
v expérimentation d’allées piétonnes 
« sans herbicides » au cimetière de 
Pantin.

n De nouveaux espaces 
offerts au public
v Jardin serge-Gainsbourg (9 985 
mètres carrés), Zac porte des lilas 
(19e).
v 10 jardins partagés Main Verte.
v Des espaces rendus à la promenade 
publique dans le bois de Vincennes 
et le bois de boulogne.

n Les nouvelles créations pour 
accroître la place du végétal 
sur l’espace public
v 1 485 mètres carrés de surface végé-
talisée sur l’espace public.
v six murs végétalisés.

n L’accueil des usagers
v Diffusion du nouveau règlement 
des jardins et des bois.
v Réalisation de l’ensemble des audits 
d’accessibilité des sites aux personnes 
en situation de handicap.

v Formation d’agents d’accueil et de 
surveillance à l’anglais dans les sites 
touristiques.

n L’école du breuil
v Mise en œuvre de la première année 
du brevet professionnel de niveau 5 
et de la licence professionnelle en 
partenariat avec le Muséum national 
d’histoire naturelle et l’université de 
Paris-Orsay.
v convention partenariale de forma-
tion continue avec le centre national 
de la fonction publique territoriale.

n Les événements grand public
v Parc de bagatelle : exposition 
« Regards sur la biodiversité ».
v saison musicale au Parc floral (Paris 
Jazz, classique au vert et Pestacle) et 
dans tous les kiosques, de mai à sep-
tembre.
v Fête des jardins et des bois, le der-
nier week-end de septembre.
v 3es Journées parisiennes de l’Éner-
gie et du climat en octobre.
v exposition en plein air sur les 
« cimetières du monde » au Père-
lachaise. n

De gauche à droite :
Un mur végétalisé.
Le jardin Serge-Gainsbourg (9 985 mètres carrés), 
ouvert en 2010.

Après un début de carrière dans 
le secteur privé à l’étranger, mon 
arrivée à la Ville de Paris marque 

un nouveau départ. Je suis impressionné 
par l’implication de tous les agents 
de la DEVE, en particulier de l’Agence 
de l’écologie urbaine, à off rir un cadre 
de vie de qualité aux Parisiens, présents 
ou à venir. Conforter la capitale en tant 
que métropole “durablement” désirable 
n’est pas une modeste ambition ! »
 Gaël Rougeux, Agence de l’écologie urbaine.

«

n Conduire une politique innovante 
de création, d’aménagement 
et de gestion des espaces verts.
n Étendre la place du végétal 
dans le paysage urbain pour 
embellir l’espace public 
et favoriser la biodiversité.
n Améliorer la relation à l’usager et 

rendre les sites accessibles à tous.
n Assurer le rayonnement 
de l’École du Breuil.
n Développer une nouvelle off re 
cinéraire de qualité aux Parisiens.
n Porter la politique de 
développement durable 
de la Ville.

n 3 902 agents

DéPEnSES

n  34,90
millions d’euros 
en fonctionnement

n  33,22
millions d’euros 
en investissement

aiDEr Paris À rEsPirEr

n Créer 2,2 hectares d’espaces verts en 2011.
n Poursuivre les travaux de dépollution 
de la Résidence Michelet et de consolidation 
des sols des Buttes Chaumont.
n Poursuivre la création des jardins partagés.
n Accélérer le programme de labellisation 
écologique des jardins.
n Présenter au vote du Conseil de Paris 
le « Plan de préservation et de développement 
de la biodiversité », mi-2011.
n Poursuivre le développement de la formation 
par apprentissage et de la formation continue.
n Lancer le deuxième bilan carbone de 
l’administration et du territoire.
n Ouvrir en 2011 l’Agence parisienne du climat.
n Mettre en service deux nouvelles applications 
logicielles afi n d’améliorer le service funéraire 
aux familles.
n Lancer la démarche QualiParis 
dans des espaces verts pilotes.
n Événement 2011 : une saison consacrée 
aux arbres et aux bois.

ET dEMAIn ?

Un insecte assez rare en ville, le téléphore fauve.
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DPP directioN de La préveNtioN et de La protectioN

tranqUiLLité PUbLiqUE Et ProxiMité

FAITs MArQUAnTs
n La modernisation des outils
v Meilleure définition des objectifs :
– Première phase de la démarche par-
ticipative d’analyse et de réforme de 
la direction « DPP 2011 ». 
– Fin de la signature des contrats de 
sécurité d’arrondissement de nou-
velle génération.

v Des moyens adaptés à l’exercice de 
nos missions :
– Nouvelle phase de consultation 
pour le projet siccvo (système d’in-
formation et de commandement du 
centre de veille opérationnelle).
– Élaboration du projet de regrou-
pement de la DPP à la caserne 
Napoléon.
– Réorganisation de la direction avec 
la création de la sous-direction de la 
sûreté et de la Gestion de crise (créa-
tion du pôle sûreté) et de la sous-direc-
tion des Ressources et des Méthodes.
– Mise en production du logiciel de 
gestion des PV.
– Formation : mise en place de la for-
mation de recyclage pour les corres-
pondants de nuit en poste depuis plu-
sieurs années.
v une meilleure information :
– Organisation de quatre réunions de 
restitution présentant les travaux de 
la première étape du projet « DPP 
2011 » (plus de 800 participants).

Malgré certaines 
diffi  cultés rencontrées, 
notre travail a permis 

de répondre effi  cacement 
aux attentes des administrés. 
Nos missions se diversifi ent, 
se multiplient et la cohésion 
nous les a fait mener à bien. 
Il est toujours délicat de gérer 
les incivilités, mais des 
formations adaptées ont 
permis aux agents de se 
professionnaliser. Ce métier 
privilégie autant le dialogue 
que l’action ciblée et réfl échie. »

Marie Juliette bELLOnI, agent principal
 d’accueil et de surveillance.

«

n La poursuite de la modernisation
– Réorganiser la direction et mettre 
en œuvre des conditions de 
fonctionnement après validation 
en CTP des conclusions des ateliers 
de travail constitués dans le cadre 
du projet « DPP 2011 ».
– Poursuivre le dossier Siccvo.
– Mettre en place la 1re phase 
d’aménagement de la caserne 
Napoléon et préparer la 2e phase.
– Passer un marché transverse 
en matière de systèmes anti-intrusion 
et de vidéo protection et de formation 
dans le domaine de la vidéo 
protection.
– élaborer des statistiques 
« verbalisation » à partir du logiciel 
de gestion des PV.
n Le développement des actions
– Créer une nouvelle équipe 
de correspondants de nuit.
– Concrétiser les priorités dégagées 
lors du séminaire municipal 
sur la crue, en élaborant des plans 
de protection contre les inondations 
et en mettant à disposition des 
services un outil informatique adapté.
– Renforcer la capacité du pôle 
Sûreté au profi t des directions de la 
Ville.
– Mettre en place une Charte 
partenariale de l’accueil et de l’aide 
aux victimes parisiennes et organiser 
des Assises parisiennes de l’aide 
aux victimes.
– Créer trois nouveaux postes de 
travailleur social en commissariat.

ET d EMAIn ?

n 1 055 agents

DéPEnSES

n  17,07
millions d’euros 
en fonctionnement

n  0,78
million d’euros 
en investissement

PRÉVENIR :
n Les faits de nature à troubler 
la tranquillité publique.
n Les risques majeurs.
n Les risques d’insécurité avant de 
procéder à des aménagements ou 
à des constructions d’équipements.
PROTÉGER :
n Les usagers et les personnels des 
équipements et services municipaux.
n Les catégories les plus fragiles : 
les enfants et les aînés.

n Les immeubles et équipements 
municipaux.
n Certains grands événements.
ASSISTER :
n Les victimes d’infractions pénales 
(Savip).
n Les sans domicile fi xe (unité 
d’assistance aux sans-abri).
LUTTER CONTRE LES INCIVILITÉS :
n Étalages des terrasses.
n Foires et marchés.
n Réappropriation de l’espace public.

Surveillance 
d’un point d’école.

– création d’un dossier dédié au pro-
jet « DPP 2011 » sur le site intranet.

n Le développement 
des actions
v Organisation d’un séminaire muni-
cipal à l’occasion du centenaire de la 
crue 1910 « la Ville anticipe les 
crues ».
v Mise en service du dispositif d’ac-
cueil sécurisé de l’Hôtel de Ville.
v 62 nouveaux points d’école pris 
en charge à la rentrée scolaire 2010 
(294 au total).
v suivi stratégique du Plan 1 000 
caméras avec la préfecture de Police.
v création du premier poste, à Paris, 
de travailleur social en commissariat 
(fonctionnaire de la Ville) dans le 
13e arrondissement.
v Transfert de l’unité d’assistance aux 
sans-abri au département des actions 
préventives.
v Réalisation d’une étude sur les 
bruits de voisinage. nLe projet Siccvo.
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DPMcdéLéGatioN GéNéraLe À paris métropoLe 
et auX coopératioNs iNterterritoriaLes

FAITs MArQUAnTs
n Paris Métropole s’agrandit
v entrée au sein de Paris Métropole 
du département des Hauts-de-seine, 
du bourget et de la communauté 
d’agglomération Grand Paris seine 
Ouest qui compte désormais 174 
membres (soit 8,6 millions d’habi-
tants).
v Élection d’un nouveau président : 
Jacques J.P. Martin, maire uMP de 
Nogent-sur-Marne.
v 74 « initiatives pour la métropole », 
avec l’ambition de changer le regard 
sur le Grand Paris et de créer une 
dynamique à même de surmonter 
les barrières administratives et les 
égoïsmes institutionnels.

n un espace partagé ouvert sur la 
métropole : le réaménagement 
des berges de Seine
v accompagnement de la concerta-
tion publique des berges de seine en 
métropole.

Et DEMain… La MétroPoLE !

qu’est la seine (modernisation des 
ports, développement du transport 
ferré à grande vitesse, valorisation 
d’un environnement exceptionnel 
pour relever les défis environnemen-
taux, commerciaux et sociaux).
v en 2010, projet de débat public sur 
le projet de ligne à grande vitesse 
Paris-Normandie.

n Multiplier les mobilités 
métropolitaines
v Développement d’alternatives pour 
des transports propres et renforce-
ment de l’offre de transports en com-
mun.
v Mise en place de projets innovants 
tels Vélib’ et autolib’, en coopération 
avec les villes volontaires de la métro-
pole, au-delà du périphérique.
v engagement parisien en faveur 
du plan régional de mobilisation 
pour les transports pour les prolon-
gements des lignes de métro 4, 10, 12, 
13 et 14 vers les communes de ban-
lieue. n

Après l’acte 1 fondateur avec la création de Paris Métropole en 2009, 2010 a ouvert 
l’acte 2 de la construction métropolitaine avec les débats sur la loi du Grand Paris, 
l’aff rontement état-Région autour des réseaux de transport et enfi n le dénouement 

autour d’un “traité de paix” qui apporte une réponse aux problèmes de transports des 
Franciliens. Une année qui illustre combien essentiels et délicats sont les travaux autour 
de la gouvernance et de l’équilibre du développement territorial. » 

Marie-Laurence Monrozier-Gravaud, chef de mission Relation avec Paris Métropole.

v Généralisation de l’intercommu-
nalité, en particulier dans la zone 
dense de l’agglomération.

n Des coopérations 
diversifi ées sur un territoire 
de plus en plus étendu
v Des thématiques de coopération 
diversifiées : l’environnement, les 
questions sociales, la culture, le 
développement économique.
v Diverses participations de la Ville 
dans la conversion du quartier des 
docks à saint-Ouen, dans la mise en 
valeur du canal de l’Ourcq, dans 
l’évolution d’achères (réalisation 
d’un port du Grand Paris).
v De nouveaux outils : la soreqa, 
destinée à résorber l’habitat insalu-
bre, chargée d’actions importantes 
notamment à clichy-sous-bois.

n Retrouver la façade maritime : 
Paris, Rouen, Le Havre
v Dès 2009, affirmation de la néces-
sité du développement de l’axe majeur 

Programmes des 
conférences de 

sensibilisation aux 
problématiques 

métropolitaines.

n Être force de 
proposition pour que 
de nouveaux projets 
puissent se mettre en 
place en matière de 
logement, de solidarité 
et de gouvernance 
métropolitaine…
n Intervenir dans 
la mise en œuvre 

de la loi du Grand 
Paris, aussi bien 
sur les contrats de 
développement 
territoriaux que sur 
le nouveau réseau 
de transport.
n Poursuivre les 
coopérations dans 
des domaines variés 

et accompagner la mise 
en place institutionnelle 
de l’Atelier international
 du Grand Paris.
n Œuvrer pour 
que la dimension 
métropolitaine des 
politiques publiques 
parisiennes devienne 
incontournable…

v un projet porteur de sens au-delà 
des limites de la Ville de Paris qui 
répond aussi à l’objectif du schéma 
directeur de la Région Île-de-France de 
faire du fleuve un élément fédérateur.

n un nouveau paysage 
institutionnel
v adoption de la loi du Grand Paris 
le 3 juin 2010 ; reconnaissance par la 
loi du rôle du syndicat Paris Métro-
pole et de l’atelier international du 
Grand Paris (aiGP) qui deviennent 
des instances consultatives ; création 
de la société du Grand Paris ; lance-
ment du débat public sur les projets 
de transports arc express et le Grand 
Huit portés respectivement par la 
Région Île-de-France et par l’État.
v adoption de la réforme des collec-
tivités territoriales (répartition des 
compétences entre les différents 
niveaux de collectivités, élection des 
conseillers territoriaux en 2014) et de 
la réforme sur la fiscalité locale.

«
de la gouvernance et de l’équilibre du développement territorial. 

Marie-Laurence Monrozier-Gravaud, 

Programmes des 
conférences de 

sensibilisation aux 
problématiques 

métropolitaines.

n Accompagner la création de liens entre 
les territoires qui composent l’agglomération 
en partageant des compétences ou des 
moyens pour des projets solidaires.
n Promouvoir une culture métropolitaine 
grâce à des événements culturels porteurs 
de sens pour la métropole.
n Affi  rmer Paris comme un acteur majeur 
de Paris Métropole.
n Favoriser la prise en compte de la dimension 
métropolitaine dans les politiques publiques 
parisiennes.

DéPEnSES

n  0,56
million d’euros 
en fonctionnement

ET d EMAIn ?
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1. La brochure Votre  
Conseil de quartier.  
2. Le conservatoire 
Gabriel-Fauré. 3. La toiture 
végétale du collège 
Aimé-Césaire.  
4. L’exposition « Paris 
inondé 1910 », au Pavillon  
de l’eau. 5. L’un des 722 
équipements de la Petite 
Enfance. 6. « Femmes en 
sport ». 7. « Rendez-vous  
aux Kiosques jeunes ».

1
2

3

4

5

6

7
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n Affaires culturelles (DAc)

n Affaires scolaires (DAsco)

n Jeunesse et sports (DJs)

n Familles et Petite Enfance (DFPE)

n  Usagers, citoyens  
et territoires (DUct)

n Mission cinéma

Pôle  
services
aux
Parisiens

Le pôle Services aux Pari-
siens regroupe cinq direc-
tions : les Affaires culturelles 
(DAC), les Affaires scolaires 
(DASCO), la jeunesse et les 
Sports (DjS), les familles et 
la Petite Enfance (DfPE) et les 
usagers, les Citoyens et les 
territoires (DuCt). Tourné vers 
l’usager, il s’attache au quotidien 
à mieux répondre aux attentes 
des Parisiens en intégrant leurs 
modes de vie et donc en adap-
tant l’offre de service à leurs 
besoins, ce qui passe par :
– des équipements adaptés aux 
usages des Parisiens, plus acces-
sibles et plus fonctionnels ;
– un accès simple et lisible aux 
activités de la ville pour le plus 
grand nombre, sans distinction 
d’âge ou de condition ;

– la mise en œuvre d’une politi-
que volontariste de développe-
ment de l’action éducative, des 
pratiques culturelles, artistiques 
et sportives pour permettre à 
tous les Parisiens d’accéder à 
l’offre de la ville (théâtres, 
musées, conservatoires, centres 
d’animation, équipements spor-
tifs, etc.).

une telle ambition implique 
de partir des besoins concrets 
des Parisiens et d’optimiser l’or-
ganisation de la collectivité en 
s’ancrant dans les territoires et 
en travaillant en étroite coopé-
ration avec les mairies d’arron-
dissement. cela conduit enfin à 
partager nos pratiques et métho-
des pour permettre un pilotage 
transversal de l’offre de services 
aux usagers.
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www.paris.fr/politiques

Les GraNdes actioNs traNsversaLes
Se rapprocher au plus près de l’usager afin d’améliorer la qualité des prestations qui lui sont 
offertes passe par la création de nouveaux services comme les points d’accueil unique mais aussi 
par une redéfinition des rôles entre l’administration et les mairies d’arrondissement.

chArtE DEs ArronDissEMEnts : 
UnE gEstion PlUs ProchE DEs UsAgErs

un rôle accru des 
arrondissements

afin de rapprocher les usagers du lieu 
de décision et de gestion, la collectivité 
parisienne s’est, depuis 2001, attachée 
à accroître le rôle des arrondissements. 
la charte des arrondissements 
permet à présent de préciser et de 
mieux organiser les relations entre 
l’administration parisienne et les 
mairies d’arrondissement. elle fait 
suite à la communication du maire  
de Paris du 2 février 2009 « Pour un 
meilleur service de proximité aux 
Parisiens », suivie d’une délibération 
adoptée par le conseil de Paris le 
8 juin 2009. Fruit d’une large 
concertation, la charte reconnaît le 
rôle de pilotage territorial des maires 
d’arrondissement et définit les 
modalités du travail collaboratif  
entre les mairies d’arrondissement  
et les services de la ville de Paris.

 une meilleure organisation  
des différents acteurs

la charte ne modifie ni l’unité  
du statut des personnels, ni l’unité 
hiérarchique exercée par la 
municipalité. en revanche, elle va 
permettre de mieux anticiper  
et organiser le travail des différents 
acteurs. il est prévu qu’elle fasse 
l’objet d’une évaluation régulière 
par le comité des arrondissements 
qui réunit le maire de Paris  
et l’ensemble des maires 
d’arrondissement.

 
Ce qui va changer

la charte prévoit la mise en place  
de relations formalisées avec les 
chefs des services déconcentrés,  
le coordonnateur de l’espace public 
et la nomination de référents 
territoriaux pour les directions  
qui ne disposent pas de services 

déconcentrés. elle précise les 
conditions de participation des 
collaborateurs de l’administration 
aux réunions en mairie comme  
dans les quartiers. elle incite à 
améliorer l’information des 
arrondissements, notamment  
en cas d’incident ou de fermeture 
d’équipement. aussi, chaque 
direction élaborera un 
 rapport annuel d’activité par 
arrondissement, permettant de 
mieux faire connaître et de valoriser 
l’action des services auprès  
des mairies d’arrondissement.  
enfin, la charte prévoit la mise  
en œuvre de différentes actions  
en matière de traitement des 
courriers des usagers, de copilotage 
de la propreté et de procédures  
de construction en matière  
de subventions aux associations  
et d’investissement. n

Votée au Conseil
de Paris des 15 et 
16 novembre 2010.

DATE CLÉ

La charte des arrondissements 
permet de préciser et de mieux 
organiser les relations entre 
l’administration parisienne et  
les mairies d’arrondissement 
afin d’offrir un meilleur service 
de proximité aux usagers.
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pôLe services aux parisieNs

Des RIF ont ouvert dans les  
mairies des 2e, 4e, 9e, 11e, 12e et 
16e arrondissements. Des RILH  
ont ouvert dans les mairies  
des 11e et 12e arrondissements.

Où LEs TrOuvEr ?

Simplifier les démarches
les relais informations Familles 
(riF) et les relais informations 
logement et Habitat (rilH) se 
mettent en place au sein des mairies 
d’arrondissement. ils constituent  
un point d’entrée unique pour  
tous les usagers en recherche 
d’informations relatives à la famille, 
au logement et à l’habitat. ils 
améliorent aussi l’efficacité des 
différents acteurs impliqués.  
Des permanences y sont également 
organisées par des partenaires 
extérieurs afin de toujours mieux 
répondre aux attentes.  

Informations familles
créés en 2006 sur le site pilote de la 
mairie du 12e arrondissement, les 
riF ont pour vocation d’apporter 
une information de proximité,  
claire et de qualité, sur les modes 
d’accueil des jeunes enfants, la 
scolarité, la santé, les loisirs, les 
activités sportives et culturelles…  
ce nouveau service offre aux 
familles une écoute individualisée 
et une mise en relation avec les 
services publics ou associatifs  
dont elles ont besoin. chaque  
relais est adapté à la sociologie  
et aux besoins particuliers de 
l’arrondissement. Pour être 
opérationnels, les agents ont suivi 

des formations auprès des services 
municipaux concernés et des 
partenaires.

Informations Logement  
et Habitat

créé en 2010, le rilH permet 
d’améliorer l’accueil des 
demandeurs de logement en 
réunissant, en un même lieu, 
plusieurs types de services liés  
au logement et à l’habitat. Que ce 
soit par téléphone ou sur place, il 
informe, oriente et accompagne  
les usagers sur toutes les questions 
en matière de logement et d’habitat. 
il traite également les demandes  
de logement social. les usagers  
du rilH sont d’ailleurs à 90 %  
des demandeurs de logements 
sociaux. le service offre aussi  
la possibilité d’obtenir des 
informations sur l’amélioration  
de l’habitat, les performances 
énergétiques des logements  
ou l’accession à la propriété. n

lancé en novembre 2009 dans trois 
arrondissements pilotes (6e, 10e  
et 13e), Facil’Familles s’est  
étendu à tout Paris dès avril 2011.  
il représente un moyen 
supplémentaire, via internet, 
d’inscrire ses enfants scolarisés  
sur Paris aux activités périscolaires 
et de payer ses factures.  

une facture unique
Tous les deux mois, plus  
de 70 000 familles reçoivent une  
facture unique pour l’ensemble  
des activités périscolaires de leurs 
enfants (hors cantine).  

un travail croisé  
entre directions

la direction des affaires scolaires 
(DascO) a mené le projet 
informatique avec la DsTi et s’est 

organisée pour gérer l’aspect 
opérationnel de Facil’Familles.  
De son côté, la direction des 
usagers, des citoyens et des 
Territoires (DucT) facilite l’accueil 
des familles désirant payer leur 
facture Facil’Familles en numéraire, 
renseigne les usagers en mairie, 
mais aussi dans les relais 
informations Familles (riF) ou  
dans les Points information 
Médiation Multi services (PiMMs). 
la direction de l’information et de la 
communication (DicOM) reçoit, 
pour sa part, des appels des 
Parisiens au 39 75. aujourd’hui,  
c’est aussi un travail préparatoire 
avec la direction des affaires 
culturelles (Dac) pour l’arrivée  
des conservatoires et des ateliers 
beaux-arts dans la facture 
Facil’Familles de fin 2011. n

DEs Points D’AccUEil UniqUE

siMPliFiEr lA viE DEs FAMillEs 

Grâce à Facil’Familles,  
une facture unique est 
envoyée tous les deux 
mois pour l’ensemble des 
activités périscolaires.

À l’instar du RIF du 
12e arrondissement, 
des guichets 
uniques sont créés 
au sein des mairies 
d’arrondissement.
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directioN des affaires cuLtureLLes

FAITs MArQuANTs
n Nouveaux équipements  
et modernisations
v la nouvelle médiathèque Marguerite-
Duras (20e) a ouvert au public en juin, 
et la bibliothèque de l’Hôtel de ville (4e) 
a rouvert ses portes en septembre.
v un espace de cirque à la porte des 
lilas a été inauguré.
v 15 ateliers pour les artistes ont été 
livrés et attribués, dont quatre à des 
musiciens.
v l’association institut des cultures 
d’islam a été créée afin de mener la 
préfiguration du futur équipement 
culturel dont la construction doit 
démarrer en 2011.

n Patrimoine
v la mobilisation sans précédent des 
services a permis d’accélérer la mise 
en œuvre du plan de modernisation 
et de sécurité des 14 musées de la 
ville.
v les restaurations se sont poursuivies 
dans les édifices cultuels (saint-Jean 
de Montmartre, saint-eustache…) et 

l’achèvement de la tour nord de saint-
sulpice.

n Événements
v Paris en toutes lettres a accueilli 
pour sa 2e édition près de 55 000 spec-
tateurs.
v sous la direction artistique de 
M. Bethenod, la 9e édition de nuit 
blanche a rassemblé 1,5 million de 
noctambules.
v Participation des équipements 
culturels parisiens à la saison France-
russie et à la célébration du bicente-
naire de chopin.

n Innovation(s)  
et vie des services
v le prix Territoria de bronze a été 
remis par l’Observatoire national de 
l’innovation publique au label l’art 
pour grandir, programme éducatif 
Dac/DascO, destiné à favoriser l’ac-
cès de tous les jeunes Parisiens à la 
culture et à ses institutions.
v le catalogue des bibliothèques 
spécia lisées de la ville a été intégré au 

s’oUvrir à DE noUvEAUx PUblics

catalogue collectif de France.
v Plus de 2 millions de prêts dans les 
bibliothèques et 80 000 visiteurs pour 
les expositions payantes.
v 105 millions de pages visitées sur le 
site des archives de Paris.
v un 2e label Tourisme et Handicap 
auditif a été remis aux Maisons de 
 victor Hugo.

L’événement le plus 
marquant de l’année 2010 
est l’ouverture de la 

médiathèque Marguerite-Duras  
et les festivités qui l’ont 
accompagnée. Voir se dérouler 
une chaîne humaine de 500 
personnes se passant de main  
en main les 1 000 derniers livres 
de la bibliothèque Saint-Blaise 
vers la nouvelle médiathèque, est 
une expérience inoubliable. Une 
telle adhésion de la population  
à cet événement culturel,  
toutes générations confondues, 
tous milieux socioculturels  
mélangés, était inespérée. »

Christine PÉCLARD,  
responsable de la médiathèque Marguerite-Duras.

De haut en bas :
La médiathèque Marguerite-Duras.  
« Au pays des musées », à la maternelle, 
rue de Belzunce.

v les musées de la ville ont accueilli 
plus de 3 millions de visiteurs 
(+10 %), grâce en particulier au suc-
cès des expositions Basquiat (MaM) 
et Yves saint laurent (Petit Palais).
v les sites internet des musées d’art 
moderne et du Petit Palais sont en 
ligne.
v Poursuite de la collaboration Dac/
DPvi/Mission cinéma.
v la collaboration culturelle entre 
clichy-sous-Bois et Paris s’articule 
autour d’échanges de classes scolai-
res, de pratiques et de jumelages entre 
équipements culturels.
v une nouvelle lettre interne destinée 
aux agents de la direction est parue 
en octobre.
v J.-M. Gonçalvès nommé directeur 
du cenTQuaTre, G. audinet, des 
Maisons de victor Hugo et O. saillard, 
du musée Galliera. n

n Restauration des façades  
de Saint-Paul-Saint-Louis  
et de l’Oratoire du Louvre.
n Installation de l’œuvre  
de commande publique  
La Quatrième Pomme de F. Scurti.
n Ouverture au public de la Gaîté 
lyrique, établissement culturel dédié  
aux arts numériques.
n Ouverture d’un nouveau théâtre  
sur la Zac Paris-Rive-Gauche.
n Mise en ligne des actes de naissance 
de l’état civil reconstitué (1556-
12 décembre 1833) sur le site des 
Archives.
n Grandes expositions 
rétrospectives consacrées à « Kees 

Van Dongen » et à « Madame Grès,  
la couture à l’œuvre ».
n Ouverture de la bibliothèque 
Réunion (20e) et réouverture  
de la médiathèque Edmond-Rostand.
n Nouvelles modalités d’inscription 
dans les conservatoires municipaux  
et mise en place d’Arpege (outil 
informatique intégré).
n Ouverture du portail des 
collections des musées de la Ville  
et des sites Internet des musées 
Carnavalet et Cernuschi.
n Démarrage du chantier  
de la Philharmonie de Paris (19e).
n Ouverture du site Saint-Blaise, 
nouveau lieu de pratiques amateurs.

ET DEMAIN ?

n Entretenir, conserver, valoriser le patrimoine 
de la Ville et préserver la mémoire parisienne, 
qu’il s’agisse du patrimoine civil (les musées)  
ou religieux (les édifices cultuels).
n Soutenir la création et la diffusion culturelle 
à Paris, dans toutes ses formes d’expression 
artistique.
n Favoriser le développement de l’éducation 
artistique et des pratiques culturelles, 
notamment par le réseau des bibliothèques,  
des ateliers beaux-arts et des conservatoires. 

n 3 434 agents

DÉPENSES

n  115,47 
millions d’euros  
en fonctionnement

 
n  62,87 

millions d’euros  
en investissement 

«

Le manège Carré-Sénart, au CENTQUATRE.
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directioN des affaires scoLaires

FAITs MArQuANTs
n Adoption de tarifs de cantine 
unifi és pour tout Paris basés sur 
le quotient familial pour une tari-
fi cation plus juste et moins onéreuse 
pour 65 % des familles parisiennes.

n Mise en place de facil’familles 
dans tous les arrondissements, 
en janvier 2011 après une phase pilote 
dans les 6e, 10e et 13e arrondissements.

n Première édition de L’Art pour 
grandir, un programme favorisant 
l’accès de tous les jeunes Parisiens aux 
pratiques artistiques dans les cadres 
scolaire et périscolaire. cette premiè-
re édition a été récompensée, le 
1er décembre 2010, par le prix Territo-
ria de bronze catégorie culture.

n Ouverture du collège 
Aimé-Césaire (18e).

n Accueil de 26 jeunes 
du service civil volontaire
(9 en collèges et 17 en écoles et cen-

La cantine du collège Jean-Baptiste-Poquelin.

2010 restera l’année 
de l’expérimentation 
« Facil’Familles » dans 

les trois arrondissements 
pilotes (6e, 10e, 13e). Une 
année riche, parfois diffi  cile, 
toujours passionnante pour 
relever avec l’ensemble des 
partenaires du projet un défi  
de taille : simplifi er les 
inscriptions et lancer la 
facture unique des activités 
périscolaires. Défi  
globalement réussi puisque 
2011 sera l’année de la 
généralisation. Merci à tous 
pour les eff orts passés 
et à venir. »

Ambre de LANtIVY, 
chef de projet Facil’Familles.

«

n Travailler avec la DFPE à la 
mise en place de structures 
déconcentrées communes 
aux deux directions.
n Réformer le mode de 
fi nancement des caisses des 
écoles et fi xer avec elles des 
objectifs en matière de qualité 
nutritionnelle.
n Développer les résidences 
d’artistes en collège.
n Favoriser l’ouverture des 
collèges à des activités 
bénéfi ciant aux habitants 
du quartier.
n Encourager le 
rapprochement des écoles 
d’art et favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes qui en 
sont issus.
n Intensifi er les actions 
menées dans le cadre de L’Art 
pour grandir afi n de développer 
l’éveil culturel et les pratiques 
artistiques des enfants des 
collèges, écoles et centres de 
loisirs.
n Diversifi er les projets 
et formations autour de 
l’éducation à l’environnement 
et au développement durable, 
de la citoyenneté, de la lecture 
et de l’écriture.
n Développer l’off re de loisirs 
des adolescents et augmenter 
le nombre de places des séjours 
« Vacances Arc-en-ciel ».
n Étudier l’ouverture 
d’un 7e centre de loisirs 
à parité enfants handicapés 
et valides dans le 
13e arrondissement.
n Conduire des travaux 
d’accessibilité aux enfants 
handicapés dans 11 écoles.

ET D EMAIN ?

DE lA MAtErnEllE AU lYcéE

n Accueillir les élèves des écoles 
maternelles, élémentaires, des collèges 
et certains lycées, rattachés à la Ville 
ou au Département de Paris.
n Financer la restauration scolaire via les 
caisses des écoles des arrondissements 
ou les collèges.
n Approvisionner les établissements 
en fournitures, matériel et équipement.
n Entretenir les 660 écoles, 112 collèges, 

13 lycées municipaux, trois écoles 
d’art et 11 centres d’information 
et d’orientation de la capitale.
n Off rir des activités 
d’accompagnement scolaire, 
périscolaires et extrascolaires 
aux enfants et aux adolescents.
n Proposer des cours municipaux 
d’adultes (CMA) à environ 
30 000 auditeurs par an.

n 8 643 agents

DÉPENSES

n  197,39
millions d’euros 
en fonctionnement

n  153,24
millions d’euros 
en investissement 

tres de loisirs) sur des missions de 
médiateurs de la citoyenneté.

n Développement d’actions sur 
la citoyenneté, l’éducation à l’envi-
ronnement et au développement 
durable, la lecture et l’écriture.

Un atelier 
« L’Art pour grandir » 
au centre de loisirs 
O. Metra (20e).

n Meilleur accueil 
des enfants handicapés avec :
v l’ouverture d’un nouveau centre de 
loisirs à parité à l’école élémentaire 
7, avenue Maurice-d’Ocagne (14e).
v l’accessibilité totale de trois nou-
velles écoles (127 écoles permettant 
l’accueil des personnes à mobilité 
réduite, dont 90 totalement accessi-
bles).
v le départ en classes de découvertes 
dans le cadre de projets pédagogiques 
et d’encadrement spécifique de 
129 élèves de niveau élémentaire pro-
venant de clis (classe pour l’inclu-
sion scolaire) ou d’établissements 
spécialisés.
v la participation de 38 enfants han-
dicapés à l’été 2010 aux séjours vacan-
ces arc-en-ciel.
v Des cours municipaux d’adultes 
dispensés spécifiquement à des 
publics handicapés.
v une offre de cours municipaux 
d’adultes programmés dans des éco-
les accessibles aux handicapés 
moteurs. n
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DJs directioN de La JeuNesse et des sports

FAITs MArQuANTs
n favoriser la pratique sportive 
amateur et de haut niveau
v Ouverture d’équipements nouveaux 
ou rénovés : gymnase château-
landon (10e), gymnase stadium, TeP 
Dunois, courts de tennis couverts 
Baudricourt (13e), terrains de sport 
Dupleix et calmette (15e), gymnase 
Fillettes, terrain de sport la chapelle 
(18e), gymnase curial, TeP Ourcq 
(19e), bains-douches des Haies 
(20e).
v  D é m a r ra g e  d e s  t rav a u x  d e 
construction du nouveau stade  
de rugby Jean-Bouin (16e).
v  Principes d’aménagement des 
pelouses centrales de l’hippodrome 
d’auteuil (16e) (installations sportives 
destinées notamment aux élèves).
v Modernisation de l’accueil dans les 
piscines avec la mise en place  

du comité de suivi des caisses  
et du comité des utilisateurs.
v lancement de la carte senior + 
permettant d’accéder gratuitement 
aux activités sportives sans condition 
de ressources.
v Fête du sport découverte organisée 
par la filière sportive sur le thème de 
l’intergénérationnel.
v création d’un centre sportif adapté 
itinérant pour les personnes en 
situation de handicap mental.
v lancement de la procédure en vue 
du renouvellement de la DsP du Palais 
Omnisports de Paris-Bercy (12e).
v lancement de la procédure en vue 
de la rénovation et de l’exploitation 
du stade du Parc des Princes (16e).
v  soutien et accueil de l’open 
international de karaté, des tournois 
internationaux de handball, de gym-
nastique et de judo, des championnats 

soUtEnir lE sPort Et  
AccoMPAgnEr lA JEUnEssE

n Promouvoir et favoriser la pratique sportive 
amateur et de haut niveau.
n Construire et gérer des équipements à haute 
qualité environnementale, accessibles à tous.
n Répondre aux attentes des usagers  
en adaptant les lieux, les horaires  
et les modalités d’accueil.
n Favoriser l’épanouissement, l’émancipation, 
l’apprentissage de la citoyenneté et l’autonomie 
des jeunes par une offre diversifiée d’activités  
et de soutiens.
n Renforcer et innover les formes et les lieux  
pour l’exercice de la démocratie participative  
des jeunes.

n 2 620 agents

DÉPENSES

n  66,87 
millions d’euros  
en fonctionnement

 
n  50,64 

millions d’euros  
en investissement 

du monde de savate, de badminton 
et d’escrime.
v la France, désignée comme pays 
hôte de l’euro 2016, compétition 
internationale de football opposant 
les pays d’europe organisée tous les 
quatre ans par l’ueFa.
v Déploiement de 132 bornes dans 
les équipements sportifs pour l’accès 
à intraParis et à paris.fr.

n favoriser l’épanouissement 
des jeunes par une offre 
diversifiée d’activités
v intervention de deux membres  
du conseil parisien de la jeunesse au 
conseil de Paris sur la lutte contre les 
discriminations.
v convention de partenariat avec  
la ville de clichy-sous-Bois ouvrant 

aux jeunes de cette commune les 
dispositifs Paris Jeunes Talents et 
Paris Jeunes solidaires.
v clôture des « soirées Paris Jeunes 
Talents » à la Bellevilloise.
v Déploiement des dispositifs Paris 
Jeunes sur les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter.
v adoption de la charte safe Party 
relative à la santé des jeunes en milieu 
festif.
v Ouverture du premier lieu d’accueil 
innovant alliant prévention et 
éducation populaire en partenariat 
avec la Dases et la DPvi (10e).
v  Ouverture de la Maison des 
ensembles (12e). n

La mission Citoyenneté 
des jeunes s’est 
appliquée en 2010 à 

mettre en place un Conseil 
parisien de la jeunesse (CPJ) 
plus ouvert et plus 
représentatif et à faciliter 
le dialogue entre les jeunes  
et les élus parisiens. De 
nombreux adjoints au maire 
de Paris ont consulté les 
membres du CPJ sur des 
sujets variés et pour la 
première fois le maire de Paris 
a permis à deux jeunes 
représentants du CPJ de venir 
s’exprimer devant les 
conseillers de Paris. »

julia PERREt, 
responsable de la mission Citoyenneté des jeunes.

Les mercredis 
du rugby.

«

ET DEMAIN ?

n Adosser la mission 
jeunesse à une 
sous-direction Jeunesse 
réorganisée.
n Mettre en œuvre  
la charte des 
arrondissements 
adoptée par le Conseil  
de Paris.
n Refondre le réseau 
informatique des trois 
kiosques jeunes et 
mettre en place un 
logiciel qui modernisera 
leur fonctionnement.
n Ouvrir des 
équipements nouveaux 
ou rénovés : espace de 
glisse Cladel et 
bassin-école Jean-Dame 
(2e), gymnase Michel-
Lecomte (3e), piscine 

Roger-Le Gall (12e), 
centre d’animation 
René-Goscinny (13e), 
mur d’escalade du centre 
sportif La Plaine (15e), 
bowl La Muette (16e), 
antenne jeunes Charles- 
Hermite/Fillettes (18e), 
centre sportif Atlas (19e), 
aire de glisse Dalle-
Fougères Sud (20e).
n Poursuivre la 
labellisation des 
piscines municipales 
dans le cadre de 
QualiParis. 
n Dématérialiser les 
informations relatives  
à la fréquentation et  
à la fermeture des 
équipements dans  
le logiciel Aires.

n Achever la 
 déconcentration  
de la filière sportive.
n Donner un nouvel 
élan au partenariat  
de la Ville avec 
10 grands clubs sportifs 
professionnels  
et amateurs dans le 
cadre du renouvellement 
de leurs conventions 
d’objectifs.
n Soutenir par des 
conventions d’objectifs 
les championnats  
du monde de judo  
et les mondiaux 
d’haltérophilie.
n Accueillir plus  
d’une vingtaine 
d’événements sportifs 
de haut niveau.
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ET DEMAIN ?

 

DFPedirectioN des famiLLes et de La petite eNfaNce

FAITs MArQuANTs
n De nouveaux équipements
v création de 535 nouvelles places, 
soit 14 nouveaux établissements d’ac-
cueil dont six équipements munici-
paux d’accueil de la petite enfance 
(crèches collectives, haltes-garderies, 
multi-accueil) et huit structures en 
gestion partenariale (crèches, haltes-
garderies, multi-accueil).
v Ouverture d’un centre de planifica-
tion et de l’hôpital mère-enfant 9, rue 
des Bluets (11e).
v Ouverture d’un relais informations 
Familles dans le 16e arrondissement.

n Amélioration de  
la qualité de l’accueil
v création des conseils de parents 
dans 5 nouveaux arrondissements 
portant à 11 le nombre total d’arron-
dissements concernés.

v lancement de la déconcentration 
des services avec la création de trois 
cir conscriptions des affaires scolaires 
et de la petite enfance (caspe) dans 
les 20e, 6e-14e et 5e-13e arrondisse-
ments.
v lancement du schéma directeur de 
la PMi conduit de façon participative 
avec les professionnels sur la base de 
la réalisation par l’Observatoire régio-

n Ouvrir plus de 800 places 
d’accueil en établissement  
de petite enfance.
n Poursuivre le projet  
de direction Familles  
Petite Enfance, arbitrage  
et lancement des actions 
retenues.
n Résultats de l’étude  
sur les prestations en matière 
de santé proposées aux 
Parisiens et élaboration  
du schéma directeur de  
la PMI.
n Poursuivre la 
déconcentration avec la 
création de nouvelles Caspe.
n Remplacer le système  
de gestion et d’information  
de la petite enfance.
n Cinq projets de création  
de Relais Informations 
Familles.

lEs EnFAnts Et lEs FAMillEs 
AU cœUr DE nos MétiErs

De gauche à droite :
31 068 places d’accueil sont proposées  
dans les 722 équipements municipaux  
et associatifs de la petite enfance.
La DFPE a participé à l’aménagement  
d’un centre de planification familiale  
et d’un hôpital.

Nous avons préparé cette année la première vague  
de déconcentration d’une partie des activités  
de la DFPE qui a amené les équipes à repenser les missions  

de la direction, notamment dans le domaine des travaux et de 
l’entretien. Cette démarche a nécessité un accompagnement  
des agents et une refonte des services impactés afin de préserver 
la qualité du service rendu aux établissements et aux usagers. »

Loïc BAïEttO, service des Travaux.

«

n Accueillir chaque jour plus de 
31 000 enfants dans les établissements 
de la petite enfance et 5 844 places 
d’accueil agréées chez des assistantes 
maternelles employées par des 
particuliers.
n Garantir la qualité de l’accueil  
et la sécurité des enfants.
n Augmenter la capacité d’accueil  
en crèches et développer de nouveaux 
modes d’accueil.
n Assurer les consultations médicales 
pour 53 000 enfants dans les centres  
de PMI.

n Mener auprès des jeunes filles, des 
femmes et des couples 37 000 entretiens 
médicaux et plus de 8 300 consultations 
pour la planification familiale.
n Recevoir et soutenir 24 000 femmes  
dans les maternités.
n Informer les familles et favoriser  
les échanges enfants-parents.
n Mieux connaître les familles 
parisiennes dans la diversité de leurs 
besoins et de leurs attentes.
n Mieux les accompagner dans leur 
quotidien au travers d’une politique 
territorialisée.

n 7 813 agents

DÉPENSES

n  71,02 
millions d’euros  
en fonctionnement

 
n  50,80 

millions d’euros  
en investissement

nal de santé d’un état des lieux de la 
santé des mères et des enfants à Paris 
et d’une deuxième étude engagée sur 
les besoins de santé de la population 
concernée par la PMi et l’offre de ser-
vice qui lui est proposée.
v 99 % des parents satisfaits de l’ac-
cueil dans les établissements de la 
petite enfance (étude réalisée par 
l’institut Bva).

n forte implication  
des personnels
v 862 professionnel(le)s de la petite 
enfance et de la santé recruté(e)s.
v engagement des équipes autour 
du projet de direction Familles-Peti-
te enfance.
v un programme de formation ambi-
tieux pour les professionnel(le)s :
– 540 000 euros dépensés par la DFPe.
– 685 places en stage de « qualifica-
tion professionnelle ».
– 255 professionnelles formées à 
« l’hygiène en cuisine » par des dié-
téticiennes.
– reconversion de 40 agents en 
em plois tremplins.
– 33 bourses accordées à des auxiliai-
res de puériculture.
– 89 agents en cours de formation 
pour devenir infirmières, puéricul-
trices, auxiliaires de puériculture, 
éducateur(rice)s de jeunes enfants, 
cadres de santé auxquels s’ajoutent  
neuf agents bénéficiaires d’un certi-
ficat d’aptitude aux fonctions d’enca-
drement et de responsable d’unité 
d’intervention sociale (caferuis).
– 34 sessions de formation aux gestes 
et postures organisées à l’intention 
de 721 agents. n 
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DucTdirectioN des usaGers, des citoyeNs et des territoires

FAITs MArQuANTs
n Renforcement  
de la démocratie locale
v installation de la commission pari-
sienne du débat public.
v Mise en œuvre du droit d’interpel-
lation et de l’« e-pétition » sur paris.fr.
v Définition de modules de forma-
tion pour les membres des instances 
de Démocratie locale.

n Renforcement de la 
décentralisation et de la 
modernisation des mairies
v 1re réunion du comité des arrondis-
sements, nouvelle instance de dialo-
gue entre le maire de Paris et les mai-
res d’arrondissement.
v vote par le conseil de Paris de la 
charte des arrondissements.
v Ouverture du relais informations 
Familles du 16e.
v Ouverture des relais informations 

logement et Habitat du 11e et du 
12e arrondissement.
v Dématérialisation des séances des 
20 conseils d’arrondissement.

n Renforcement de la vitalité 
de la vie associative et du 
soutien aux associations
v Mise en production de l’applica-
tion « siMPa subventions » (1 600 

concrétisEr lA DécEntrAlisAtion 
Et lA viE DéMocrAtiqUE

n Printemps de la 
démocratie locale à 
l’échelle métropolitaine.
n Rapports d’activité  
par arrondissement  
des directions  
et des mairies.
n Ouverture de 7 Relais 
Informations Familles.
n Ouverture du Relais 
Informations Logement 
du 2e et du Relais 
Informations Logement, 
Urbanisme et Voirie du 
9e arrondissement.
n Labellisation 
QualiParis des mairies 
des 2e, 11e, 12e, 14e, 16e  
et 19e arrondissements, 
ainsi que des Maisons 
des associations des  
4e, 5e, 9e, 10e et 16e 
arrondissements.

n Recensement des 
personnes sans abris.
n Enquête « famille  
et logements » associée 
au recensement  
de la population.
n Projet d’échanges  
de données 
dématérialisées d’état 
civil avec les 
administrations.
n Généralisation  
de la dématérialisation 
des demandes  
de subventions.
n Lancement de 
l’Université populaire 
de la citoyenneté active.
n Organisation  
des réunions des 
commissions mixtes 
paritaires pour les parcs 
et jardins.

ET DEMAIN ?

2010 marque l’année de naissance de la DUCT 
qui succède à la DDATC et conduit divers 
chantiers parmi lesquels :
n L’organisation des relations entre les mairies 
d’arrondissement et les services municipaux.
n Le renforcement de l’expertise de la DUCT  
au service des mairies et le développement  
de son action pour la qualité du service   
à l’usager et aux associations.
n L’appui aux instances participatives  
qui contribuent à vivifier la démocratie  
locale à Paris.

n 1 691 agents

DÉPENSES

n  3,70 
millions d’euros  
en fonctionnement

 
n  1,88 

million d’euros  
en investissement 

demandes dématérialisées).
v réforme des procédures d’ins-
truction des subventions.
v 3e édition du « Mois de la vitalité 
associative » (117 événements dans 
les 20 arrondissements).
v « rencontres de la vie associative 
et citoyenne » sur le thème « intérêt 
général et société civile ».
v 1re « conférence annuelle des 
fédérations associatives parisien-
nes ».

n Amélioration de la qualité  
de service et simplification  
de la vie de l’usager
v inscription sur les listes électo-
rales par internet : 16,44 % des ins-
criptions.
v Dispositif Facil’Familles élargi à 
tout Paris et sur tout le périscolaire.
v lancement d’un référentiel de 
qualité de service QualiParis.
v Organisation des « États généraux 
de la nuit ».

n Renforcement des 
ressources humaines
v accueil et gestion des agents de 
logistique générale, de ceux du bu-
reau des Temps et de la délégation 
générale à la Moder nisation.
v réalisation du document unique 
Hygiène et Sécurité des 43 sites de la 
direction. n

L’année 2010 a été marquée par la mise en œuvre des dispositifs  
clés prévus par la Charte parisienne de la participation adoptée en 
décembre 2009 au Conseil de Paris. Ainsi, l’application “e-pétition”  

a été lancée et la Commission parisienne du débat public installée.  
L’offre de formations gratuites, pour les citoyens membres des instances 
participatives, a aussi été élargie préfigurant ainsi l’Université populaire 
de la citoyenneté active. Enfin, le dernier Printemps de la démocratie 
locale a posé les prémices d’un dialogue démocratique et citoyen  
avec nos voisins par-delà le périphérique. » Sami KOuIDRI, mission Démocratie locale.

«

Bus des Conseils  
de quartier.

Logo du label QualiParis.
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MissiOn cinÉMadirectioN des usaGers, des citoyeNs et des territoires

FAITs MArQuANTs
n Soutenir la création
v augmentation de l’aide apportée à 
chaque production de court-métrage 
(20 000 euros désormais).
v 14 projets sélectionnés par un 
comité présidé par le cinéaste Bruno 
Podalydès. le court-métrage Monsieur 
l’abbé, de Blandine lenoir, produit 
avec le soutien de la Mairie de Paris, 
est nominé en 2011 pour le césar du 
meilleur court-métrage et en compé-
tition au festival de clermont-
Ferrand.

n Accueillir  
les tournages à Paris
v Progression de 9 % des tournages à 
Paris (920 tournages accueillis). un 
film français sur deux se tourne à 
Paris.
v le site parisfilm.fr accompagne les 
professionnels français et étrangers 
pendant leur tournage à Paris et pré-
sente la richesse des décors parisiens ; 

lE 7e Art PoUr toUs

n favoriser l’accès de tous  
au cinéma
v accompagnement de la 8e édition 
de Paris cinéma qui a rassemblé 
60 000 spectateurs et visiteurs autour 
de 350 projections et événements 
dans 13 lieux parisiens. Édition mar-
quée par les présences de Woody 
allen et Jane Fonda.
v 6e édition de « Mon 1er Festival », 
rendez-vous pour les enfants de  
2 à 12 ans dans 10 salles parisien-
nes, qui a attiré 20 000 spectateurs. 
Fréquentation en augmentation de 
50 % en deux ans.
v 320 000 spectateurs au Forum des 
images (1er). lancement d’un nou-
veau festival avec succès, « séries 
mania », entièrement consacré aux 
séries télévisées du monde entier.
v Développement de l’éducation 
au cinéma des écoliers et collégiens 
parisiens (57 400 enfants concernés 
en 2010-2011 contre 10 000 en 2002-
2003). n

– réhabilitation du louxor (18e), 
futur « Palais du cinéma » doté de 
trois salles classées art et essai (10e, 
ouverture en 2013).
– construction de nouvelles salles 
dans des quartiers en pleine muta-
tion : cinélilas, multiplexe de sept 
salles classées art et essai (porte des 
lilas, ouverture prévue fin 2012) et le 
cinéma uGc claude-Bernard (19e, 
ouverture prévue à l’automne 2013).

Tournage des Bien-Aimés 
de Christophe Honoré, 
Paris, novembre 2010.

les « parcours cinéma » guident les 
amoureux de Paris à travers des films 
emblématiques réalisés dans la capi-
tale. en 2010, ils nous ont permis de 
suivre les traces de  serge Gainsbourg 
– Gainsbourg (vie héroïque) – et d’adè-
le Blanc-sec.

n Soutenir  
les lieux de diffusion
v soutien à la transition numérique 
des salles art et essai et indépendan-
tes dans le cadre d’un plan plurian-
nuel (2010-2014) destiné à préserver 
la diversité des salles parisiennes 
(374 écrans), 18 cinémas art et essai 
et indépendants aidés en 2010.
v réouverture et soutien à la rénova-
tion de salles de cinéma art et essai et 
indépendantes : le nouveau latina 
(4e), le cinéma la clef (5e), le nouvel 
Odéon (5e), le chaplin (15e).
v rééquilibrage de l’offre cinémato-
graphique dans une perspective 
d’aménagement du territoire :

n Soutenir la diffusion 
de courts-métrages  
dans les salles Art et 
Essai parisiennes.
n Poursuivre 
l’ouverture de  
nouveaux lieux de 
tournage aux sociétés  
de production.
n Développer 
l’attractivité économique 

de Paris en accueillant  
des studios de films 
d’animation et d’effets 
spéciaux.
n Moderniser les outils 
de suivi des tournages  
à Paris.
n Accompagner la 
transition numérique  
des salles de cinéma  
Art et Essai.

n Conduire et suivre  
les travaux du Louxor.
n Donner une dimension 
métropolitaine  
aux manifestations 
cinématographiques.
n Accompagner 
l’accessibilité des  
salles de cinéma  
à toutes les personnes 
handicapées.

ET DEMAIN ?

Dans un environnement technologique 
marqué par la multiplication des images 
produites et l’explosion des modalités  
de diffusion, la Mission cinéma :
n Encourage la création.
n Développe l’attractivité de Paris  
en accueillant dans les meilleures 
conditions les cinéastes et leurs équipes 
tout en veillant à ce qu’ils respectent le 
rythme de vie des habitants.

n Préserve l’extraordinaire diversité  
des lieux de diffusion 
cinématographique en soutenant  
les salles Art et Essai et indépendantes.
n Renforce la diversité culturelle en 
soutenant de nombreuses associations 
et des festivals et favorise l’accès de 
tous au cinéma.
n Assure l’éducation au cinéma  
et à l’image des plus jeunes.

DÉPENSES

n  8,70 
millions d’euros  
en fonctionnement

 
n  3,80 

millions d’euros  
en investissement 

Les salles de cinéma  
sont en train de 
connaître, après la 

naissance des multiplexes,  
la plus grande mutation de 
leur histoire : la modification 
des techniques de 
projection. Paris est la 
première ville française à se 
doter d’un plan de soutien  
à la transition numérique.  
Pour élaborer ce plan, la 
Mission cinéma a articulé 
son action avec les 
dispositifs du CNC, au niveau 
national et réglementaire,  
et de la Région, au niveau 
local et financier. »

Michel GOMEz, délégué de la Mission cinéma.

«
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1. La rue Riquet (19e).  
2. La rue Maurice-Bouchot 
(14e). 3. Une technicienne 
du Laboratoire d’hygiène  
de la Ville de Paris.  
4. La brochure Étudiant  
à Paris. 5. Les Journées 
internationales des femmes 
2010. 6. Le forum des jeunes 
diplômés au CENTQUATRE.  
7. Un restaurant solidaire.  
8. Rénovation d’un 
logement insalubre.
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n  Action sociale, Enfance  
et Santé (DASES)

n  Développement économique,  
de l’Emploi et de l’Enseignement 
supérieur (DDEEES)

n  Logement et Habitat (DLH)

n  Politique de la Ville  
et Intégration (DPVI)

n  Centre d’Action sociale de  
la Ville de Paris (CASVP)

n  Observatoire de l’égalité  
femmes/hommes

       

Pôle 
économie  
et social

Le pôle Économie et Social 
regroupe la direction de l’Ac-
tion sociale, de l’Enfance et de 
la Santé (DASES), celle du Déve-
loppement économique, de 
l’Emploi et de l’Enseignement 
supérieur (DDEEES), celle du 
Logement et de l’habitat (DLh), 
ainsi que la délégation à la 
Politique de la Ville et à l’Inté-
gration (DPVI). le centre d’action 
sociale de la Ville de Paris (casVP) 
est associé aux travaux du pôle. la 
mission sDF et l’observatoire de 
l’égalité femmes/hommes sont 
également rattachés. ses actions 
s’attachent à créer les conditions 
d’une société à la fois plus soli-
daire, plus dynamique au plan 
économique et diverse au sein de 
laquelle toutes les populations 
trouvent leur place, quels que 
soient leurs origine, âge, éventuel 
handicap ou ressources ; une 

société ouverte aux créateurs, aux 
inventeurs et aux scientifiques.

son action s’articule autour de 
trois grandes missions :
– développer le tissu économique 
parisien en soutenant l’activité 
commerciale, en facilitant l’émer-
gence des jeunes entreprises et 
leur développement dans la capi-
tale et en favorisant la croissance 
de l’industrie touristique par une 
attractivité de Paris renforcée 
dans le monde ;
– soutenir les personnes les plus 
fragiles (personnes au chômage, 
sans-abri, allocataires des minima 
sociaux, jeunes en difficulté, etc.) ;
– approfondir l’action engagée 
dans le domaine social et dans 
celui du logement en finançant la 
réalisation de quarante mille loge-
ments sociaux, de structures d’ac-
cueil pour les personnes âgées et 
les personnes handicapées.
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www.parisregionlab.com

Les GraNdes actioNs traNsversaLes
L’innovation et l’ouverture aux autres sont les maîtres mots des réflexions menées pour  
mieux travailler ensemble et clarifier l’offre de prestations faite aux usagers. Mais aussi  
pour tester et développer de nouveaux produits et services qui feront le Paris de demain.

Une étude d’observation
Pendant toute l’année 2010, une 

étude a été menée afin d’observer  
le fonctionnement territorial des 
services sociaux départementaux. 
elle a pour objectif d’améliorer  
le fonctionnement des services 
sociaux parisiens en termes de 
services offerts et rendus aux 
usagers et aux habitants, de prise  
en compte de la diversité  
du territoire parisien, et de 
gouvernance territoriale des 
services.

 
Une étude participative
conduite par un consultant, 

l’étude a été menée de façon 
participative  
à travers des groupes de travail 
thématiques associant les services 
et leurs partenaires, tant 
institutionnels qu’associatifs.

Des coordinateurs sociaux 
territoriaux
la direction de l’action sociale,  

de l’enfance et de la santé (Dases) 
va s’engager dans l’expérimentation 
de nouvelles formes de coordination 
de ses services au niveau local.  
les trois premiers coordinateurs 
sociaux territoriaux (cst) vont 
prendre leurs fonctions en 2011 sur 
trois territoires (19e, 5e et 13e, 8e et 
17e arrondissements). leur mission 
sera double. D’une part, coordonner 
les services sociaux pour faciliter  
les coopérations inter-services  
dans la mise en œuvre locale des 
politiques départementales. D’autre 
part, travailler à une connaissance 
partagée des spécificités du 
territoire et développer des actions 
locales partenariales au plus près 
des besoins du terrain. À l’horizon 
2013, la Dases devrait s’appuyer  

sur une équipe d’une douzaine  
de coordinateurs.

 
Diagnostic territorial 
et projet local d’accueil
Dans les sites expérimentant les 

cst, une démarche partenariale  
de diagnostic social local va être 
engagée, associant les services 
sociaux, le centre d’action sociale  
de la Ville de Paris (casVP) et les 
partenaires sociaux. aussi, en 2011, 
dans tous les arrondissements,  
le service social départemental 
polyvalent, la mairie 
d’arrondissement et la section  
du casVP vont travailler ensemble 
à un projet local d’accueil 
d’information sociale. celui-ci 
déterminera les modalités  
d’accueil et d’orientation des 
usagers lorsqu’ils se présentent 
dans l’un de ces trois services. n

UnE mEILLEUrE OffrE 
DES SErVICES SOCIAUx

L’étude et les réflexions menées sur le fonctionnement  
des services sociaux ont largement associé agents et 
partenaires à travers des groupes de travail, ainsi que lors 
d’un colloque sur la territorialisation de l’action sociale.
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pôLe écoNomie et sociaL

Sur le Net
ParisData, le nouveau site  
de la Ville, recense et met  
à disposition de tous des 
millions d’informations 
issues des données 
électroniques exploitées  
par les services. elles  
sont disponibles en 
téléchargement gratuit,  
sous licence libre.  
ces données vont du 
référentiel des équipements 
municipaux (écoles, 
bibliothèques, tennis…)  
aux emplacements des 
100 000 arbres d’alignement, 
en passant par la liste des 
prénoms des nouveau-nés 
parisiens de ces sept 
dernières années.

Utilisées et  
valorisées par tous

elles pourront non seulement 
nourrir les travaux et 
expériences des chercheurs 
et des étudiants, permettre 
aux développeurs 
informatiques de créer des 
services innovants, mais aussi 
aux entreprises de fournir 
une valeur ajoutée à ces 
données et ainsi créer 
notamment de l’emploi. ces 
données seront enrichies au 
fur et à mesure des 
contributions des services 
municipaux. cette démarche 
s’intègre dans une politique 
globale d’innovation et de 
transparence menée par la 
mairie de Paris depuis 2008. n

Expérimenter des produits  
et services

initié par la Ville de Paris et  
la Région Île-de-France, le Paris 
Région innovation lab est l’agence 
de l’innovation. objectif : mettre en 
relation les entrepreneurs innovants 
avec les collectivités et leurs services 
pour expérimenter leurs solutions 
sur les territoires parisiens. 

Du laboratoire  
à la réalité

Une borne interactive et tactile pour 
s’orienter dans un lieu complexe 
(hôpital, université), un boîtier 
vocal pour faciliter l’accès des lieux 
publics aux personnes déficientes 
visuelles, un télescope de réalité 
augmentée… sont quelques-unes 
des innovations expérimentées sur 
les territoires parisien et francilien 
avec l’appui de Paris Région 
innovation lab. la RatP et l’aP-HP 
(assistance publique-Hôpitaux de 
Paris) y sont associés.

Accompagner les  
démarches d’innovation

Pour permettre aux collectivités  
et à leurs services d’être des 
instruments d’intégration  
de produits, procédés ou services 
innovants, des appels à projets 
d’expérimentation sont lancés par  
la Ville et la Région avec le concours 
de Paris Région innovation lab. 
ainsi, il accompagne la direction 
des affaires scolaires dans le  
cadre du projet ent 75. l’objectif  
est d’expérimenter, dans sept 
collèges, la mise en œuvre  
d’espaces numériques de travail 
pour l’échange, via internet, 
d’informations entre les 
enseignants, les élèves,  
leurs parents et le personnel  
de l’établissement. n

PArIS régIOn InnOVAtIOn LAb : 
Un tErrItOIrE  
D’ExPérImEntAtIOn

PArISDAtA : PArtAgEr  
LES DOnnéES PUbLIqUES  
DE LA VILLE

Inaugurée le 9 juin 2010.

DATE CLÉ

Paris Région Innovation Lab 
accompagne la DASCO dans son 
projet d’espaces numériques  
de travail dans les collèges.

Comme la liste des parcs et jardins 
de la capitale, de nombreuses 
données sont mises sur la Toile  
à la disposition de tous.
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Dases
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directioN de L’actioN sociaLe,
de L’eNfaNce et de La saNté

FAITS MARQUANTS
n Développer la dimension 
territoriale
v étude sur le fonctionnement terri-
torial des services sociaux.
v Déconcentration du secteur du 
bureau de l’aide sociale à l’enfance 
 du 20e arrondissement.

n Mieux connaître les publics
v Premières études de l’observatoire 
de l’insertion et de la lutte contre l’ex-
clusion.
v Rapport de l’observatoire parisien 
des situations de handicap.
v élargissement du champ de l’obser-
vatoire de la protection de l’enfance.

n Mieux travailler avec les 
partenaires et les usagers
v mise en place des comités « Pré-
vention protection enfance famille » 
dans les arrondissements.
v élaboration du pacte territorial 
d’insertion avec les acteurs pari-
siens de l’insertion.
v évaluation du dispositif d’inser-
tion du Rsa avec des groupes d’al-
locataires.

n Proposer de nouvelles aides 
et dispositifs en faveur  
des Parisiens en difficultés
v création du Fonds d’aide aux jeu-
nes Parisiens.
v Repérage et suivi des jeunes « décro-
cheurs » par deux plates-formes expé-
rimentales.
v 5e Plan départemental d’action 
pour le logement des personnes défa-
vorisées et nouvel accord collectif, 
montée en charge de « louez soli-
daire ».
v Développement de la mesure d’ac-
compagnement social personnalisé 
(masP).

n Ouvrir de nouveaux 
équipements et services  
pour les personnes âgées  
et en situation de handicap
v 179 places pour les personnes 
âgées, trois établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées 
dépendantes (ehpad) et 25 places 
en centre d’accueil de jour alzhei-
mer (caJ).
v 190 places pour les personnes en 
situation de handicap.

PArIS SOLIDAIrE

La DASES exerce les compétences dévolues au 
Département en matière sociale, médico-sociale 
et de santé dans un contexte parisien marqué 
par une forte polarisation sociale (2e taux de 
pauvreté d’Île-de-France). Elle intervient sur 
un champ vaste : les seniors, les personnes en 
situation de handicap, la protection de l’enfance 
et la prévention spécialisée, la santé publique,  
la solidarité et la lutte contre l’exclusion.

n 4 039 agents

DÉPENSES

n  1 185 
millions d’euros  
en fonctionnement

 
n  11,17 

millions d’euros  
en investissement

v charte de la cohabitation intergé-
nérationnelle.
v Guide de la bientraitance architec-
turale.

n Développer l’offre sociale  
de soins et la prévention
v audit sur les centres de santé pari-
siens avec la cPam.
v étude sur l’obésité pédiatrique et lan-
cement de Paris santé nutrition dans 
les 13e, 15e et 19e arrondissements.
v extension des consultations de 
prévention jeunes et de la vaccina-
tion contre le cancer du col de l’uté-
rus aux jeunes filles de 14 ans des 10e, 
13e et 19e arrondissements.
v Prévention des conduites d’alcoo-
lisation excessive des jeunes avec un 
concours de mini-films sur internet.

n S’adapter aux attentes  
et aux besoins des enfants  
et des familles
v nouveau schéma départemental de 
prévention et de protection de l’en-
fance (2010-2014).
v ouverture de la structure innovan-
te « 10e United » créée par et pour les 
jeunes (10e).
v création d’un service d’activités psy-
chopédagogiques et éducatives de jour 
pour pré-ados et adolescents (9e).
v Renforcement de l’accueil des 
mineurs isolés étrangers (mie).
v nouveau projet du Foyer tandou.
v Désignation du cabinet d’archi-
tectes pour la reconstruction du 
centre d’accueil d’urgence (caU) 
porte des lilas. n

n Nouveaux schémas 
départementaux pour personnes 
âgées et personnes en situation  
de handicap.
n Élaboration d’un plan 
départemental pour l’insertion  
et pour l’emploi 2011-2014.
n Expérimentation de trois 
coordonnateurs sociaux territoriaux.
n Déconcentration du service  
de l’ASE 13e.
n Marché CESU/Télégestion pour 
l’aide à domicile des personnes âgées 
et en situation de handicap.
n Nouveaux systèmes 
d’information Isis et Salsa.
n Mise en place de la nouvelle 
procédure d’appels à projets 
pour la création des structures 
médico-sociales.
n Refonte du règlement 
départemental d’aide sociale.
n Commission spécialisée  
de Coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives 
(Capex).
n Étude territoriale sur la santé  
des Parisiens.
n Programme Paris Santé Réussite 
contre les troubles des apprentissages.
n Expérimentation d’espaces 
d’accueil mobiles et éphémères, 
faisant suite aux premiers états 
généraux de la Nuit.

De gauche à droite :
Une assistante familiale 
du service d’Accueil familial 
départemental de Paris. 
L’espace insertion  
du 20e arrondissement.

Une technicienne du Laboratoire  
d’hygiène de la Ville de Paris.

Mon équipe est chargée de mener à bien la tarification  
et le contrôle de 132 établissements et 16 services d’aide  
à domicile destinés à accueillir les Parisiens âgés.  

Dans ce cadre, nous avons effectué de nombreux contrôles  
sur la qualité de prise en charge durant l’année 2010. Du fait  
de la création de l’Agence régionale de santé, la préparation  
de la procédure d’autorisation des établissements et services 
médico-sociaux par appels à projets a également constitué  
un chantier nécessitant une importante mobilisation. »

Didier JOLIVEt, adjoint au chef du bureau des Actions en direction des personnes âgées.

«

ET DEMAIN ?
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fAVOrISEr L’AttrACtIOn éCOnOmIqUE

L’année 2010 est l’année 
de l’aboutissement d’un 
long travail de réformes 

réglementaires et tarifaires, avec 
l’éclosion des projets initiés. 
Ainsi m’a été confi ée la mission 
de réformer en profondeur la 
gestion des emplacements de 
l’espace public avec un objectif 
d’apporter du qualitatif et des 
recettes pour la Ville de Paris 
en affi  chant une lisibilité 
et une transparence pour tous 
les acteurs de l’espace public. »

catherine DEGRAVE, responsable des Activités 
commerciales et récréatives sur l’espace public.

v Un répertoire des entreprises du 
bâtiment dédié aux travaux d’écono-
mies d’énergie et énergies renouvela-
bles édité avec la DU.
v 52 000 visiteurs à « Paris pour l’em-
ploi » place de la concorde.
v 6 500 candidats au Forum de recru-
tement des seniors.
v  la 2e tranche des marchés de 
second œuvre de la Zac Pajol lancée 
en juillet.
v Pose de la première pierre de la 
pépinière/hôtel d’entreprises du 
122, rue des Poissonniers.
v Des artistes invités au carré aux 
artistes de la place du tertre de 
novembre à mars.
v Deux débats publics sur le bien-être 
des étudiants parisiens pour la 2e édi-
tion d’« étudiant de Paris-le conseil ».
v Grands prix de l’innovation : cinq 
lauréats et deux prix spéciaux.
v Dix nouvelles communautés éco-
nomiques étrangères mobilisées sur 
l’attractivité de Paris.
v Un Pacte d’amitié et de coopération 

Forum Paris 
pour l’emploi, 
place de la Concorde.

avec tel-aviv incluant tic, cleantech, 
Design.
v la sous-direction de l’enseigne-
ment supérieur déménage au 55, rue 
de lyon.
v le bureau des activités commer-
ciales de la DDeees sur l’espace 
public se transforme en service.
v Un guide étudiant commun à la 
Ville de Paris et au crous pour la tour-
née des facs.

n Ouverture d’une 
antenne de la Maison 
des initiatives 
étudiantes sur le 
campus Paris Rive 
Gauche en février 2011, 
le LABO13.
n Lancement du Labo 
de l’édition (500 m²) 
début 2011 dans le 
Quartier Latin.

n Ouverture 
de l’ensemble 
pépinières/incubateurs 
de la rue 
des Poissonniers.
n Coopération 
avec Buenos Aires : 
attractivité des 
territoires, innovation, 
urbanisme économique, 
etc.

n Projet de 
délibération « Temps 
de travail » dans le 
courant du premier 
semestre 2011 pour 
formaliser les 
fermetures des Maisons 
des entreprises et de 
l’emploi en août et 
quelques règles propres 
à la Bourse du travail.

FAITS MARQUANTS
v Depuis janvier, permanences de 
« magistrats honoraires » du tribunal 
de commerce de Paris à la maison 
des entreprises et de l’emploi (mdee) 
du 13e pour les chefs d’entreprise 
en difficulté.
v lancement du 2e appel à projets 
Panammes, expérimentation du 
Paris lab pour améliorer la mobilité 
des déficients visuels et auditifs dans 
la ville.
v Des élèves de l’ePsaa lauréats du 
festival némo 2010.
v animations musicales et culturelles 
pour la première fois lors de la Fête 
des marchés et des cours de cuisine 
toute l’année sur les marchés.
v 5 500 candidats au 1er forum « Jeunes 
diplômés » au centQUatRe en juin.
v inauguration du pôle d’entreprises 
Paris innovation losserand.
v lancement du Paris Région inno-
vation lab (PRil) visant à permettre 
l’expérimentation sur l’espace public 
de nouveaux services innovants.

directioN du déveLoppemeNt écoNomique, 
de L’empLoi et de L’eNseiGNemeNt supérieur

La Fête des marchés.

«

n PARIS ENTREPRISES : implantation 
des entreprises locales et 
internationales, soutien aux PME, grands 
projets d’aménagement urbain, capitale 
du tourisme, place fi nancière.
n PARIS INNOVATION : implantation 
des incubateurs et pépinières, 
soutien à la recherche, aux pôles 
de compétitivité, accompagnement 
des jeunes entreprises innovantes, 
soutien aux éco-activités.

n PARIS AU QUOTIDIEN : commerce, 
artisanat, métiers d’art, mode et design.
n PARIS EMPLOI : aide au retour à 
l’emploi des publics dans leur diversité, 
accueil juridique des salariés parisiens 
à la Bourse du travail et aide aux unions 
départementales syndicales.
n PARIS UNIVERSITÉS : accueil 
des étudiants étrangers, 
accompagnement des étudiants 
dans leurs démarches.

n 234 agents

DÉPENSES

n  65,75
millions d’euros 
en fonctionnement

n  22,12
millions d’euros 
en investissement

v approbation par le conseil de 
Paris, en décembre, et par le conseil 
régional d’un Pacte pour l’emploi, 
la formation et le développement 
économique sur le territoire de 
Paris.
v Financement du restaurant univer-
sitaire mabillon à hauteur de 1,5 mil-
lion d’euros.
v lancement de l'appel à projets 
« mobilier urbain intelligent ». n

ET DEMAIN ?
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DlHdirectioN du LoGemeNt et de L’HaBitat

FAITS MARQUANTS
n création de logements
v Un projet de nouveau PlH adopté 
par le conseil de Paris fin 2010 définit, 
pour les six ans à venir, les principales 
orientations et les objectifs de la poli-
tique du logement et de l’habitat à 
Paris. il répond aux besoins en loge-
ments et favorise la mixité sociale assu-
rée par une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre de logements entre 
Paris et les communes limitrophes, 
ainsi qu’entre ses propres quartiers.
v 7 064 logements sociaux supplé-
mentaires financés, dont 76 % de loge-
ments sociaux et très sociaux et 24 % 
de logements sociaux de type inter-
médiaire, soit un chiffre record au 
regard de l’objectif de 6 000 logements 
sociaux annuels.
v 26 % de logements sociaux accessi-
bles aux handicapés et 38 % aux per-
sonnes à mobilité réduite à Paris 
recensés.

v Plus de 75 % des immeubles acquis 
par la Ville pour du logement social 
remis le jour de leur acquisition à un 
bailleur social.
v nouveau règlement municipal sur le 
changement d’usage des locaux d’ha-
bitation : diminution de 44 % des trans-
formations de surfaces de logements en 
bureaux ou commerces ; augmentation 
de 32 % des compensations apportées 
par les propriétaires pour créer de nou-
velles surfaces d’habitation.

n Amélioration de l’habitat
v achèvement du traitement des 
1 030 immeubles insalubres recensés 
en 2002 (20 000 logements concernés) 
pour un coût total de près de 1,2 mil-
liard d’euros de travaux, dont 630 mil-
lions financés par la Ville.
v mise en place de la société de 
requalification des quartiers anciens 
(soreqa), société publique locale 
d’aménagement à vocation métropo-

litaine dédiée au traitement de l’ha-
bitat indigne, avec le concours de la 
communauté d’agglomération de 
Plaine commune et passation d’une 
concession publique d’aménagement 
pour le traitement des immeubles les 
plus dégradés.

De gauche à droite :
Une rénovation de 
logement insalubre.
Une HLM rue du 
Mont-Cenis.

POUrSUIVrE Et AmPLIfIEr L’EffOrt En 
fAVEUr D’Un HAbItAt SOLIDAIrE

v nouvelle étude en vue d’une opé-
ration d’amélioration de l’habitat 
« Développement Durable et écono-
mies d’énergies » dans le secteur de 
la place de la République pour les pro-
priétaires du parc privé.
v Dans le cadre du Plan climat, 
4 754 logements sociaux financés 
pour une rénovation énergétique 
ambitieuse ; plus de 70 % des nou-
veaux logements sociaux sont confor-
mes aux objectifs de ce Plan.
v Dispositif de lutte contre les termi-
tes dans le secteur de l’oPaH (opéra-
tion programmée d’amélioration de 
l’habitat) épinettes.

n Information au public
v ouverture de Relais informations 
logement et Habitat dans les 11e et 
12e arrondissements pour recevoir et 
informer les usagers sur l’ensemble 
des questions d’habitat et de loge-
ment dans une logique de guichet 
unique. n

n Poursuivre l’eff ort 
en faveur du plan 
thermique tant dans les 
immeubles sociaux neufs 
« Bâtiment de basse 
consommation 
énergétique » que dans 
les programmes de 
réhabilitation.
n Améliorer la 
prévention de 
l’insalubrité de l’habitat 
au moyen de nouveaux 
outils adaptés : 
observatoire de 

la prévention de la 
dégradation du bâti, 
Soreqa et OAHD 
(Opération d’amélioration 
de l’habitat dégradé).
n Initier une étude 
pré-opérationnelle 
d’intervention dans le 
secteur du grand Belleville 
sur l’habitat privé dégradé.
n Lancer une nouvelle 
Opération programmée 
d’amélioration de 
l’habitat et de 
renouvellement urbain 

dans le quartier Belliard-
Doudeauville (18e).
n Obtenir la labellisation 
QualiParis pour les points 
d’accueil des demandeurs 
de logement social.
n Intégrer les demandes 
de logement social 
au système national qui 
regroupe l’ensemble des 
demandes grâce à un outil 
partagé d’enregistrement 
et de traitement 
automatisé pour toute 
la région Île-de-France.

ET D EMAIN ?

n 372 agents

DÉPENSES

n  23,73
millions d’euros 
en fonctionnement

n  335,62
millions d’euros 
en investissement

n Atteindre dès 2014 les 20 % 
de logements sociaux à Paris.
n Poursuivre le plan de traitement 
des foyers de travailleurs migrants.
n Favoriser l’accès des personnes 
handicapées au logement social.
n Renforcer les actions d’amélioration 
de l’habitat dans le cadre du Plan climat.
n Aff ermir la démarche de prévention 
de l’insalubrité de l’habitat.

n Poursuivre la modernisation de la gestion 
de la demande de logement social.
n Disposer, grâce au dispositif « Louez 
solidaire », d’un parc de 1 050 logements 
pour les Parisiens en diffi  culté en 2014.
n Consolider la modernisation de la 
gestion des immeubles de la Ville en 
attente d’une aff ectation défi nitive et 
accélérer le transfert de ces immeubles 
aux bailleurs sociaux.

Arrivée à la DLH début 
2010 en tant que chef 
du BRH, cette année 

a été pour moi l’occasion de 
découvrir un environnement 
professionnel diff érent 
avec des métiers et des 
missions que je ne 
soupçonnais pas. 
C’est un plaisir de travailler 
dans une direction de taille 
modeste où le BRH concentre 
toutes les activités 
traditionnelles des RH. Cela 
m’a permis, notamment, de 
découvrir les aspects hygiène 
et sécurité et le fameux  
Document unique. »

Sylvianne ROMIER, 
chef du bureau des Ressources humaines.

«
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n 86 agents

DÉPENSES

n  4,08 
millions d’euros  
en fonctionnement

 
n  0,45 

million d’euros  
en investissement

DPVidéLéGatioN à La poLitique de La viLLe et à L’iNtéGratioN

FAITS MARQUANTS
n Lutte contre les inégalités 
sociales
v Des réunions publiques baptisées 
« atout Quartiers » se sont tenues dans 
huit arrondissements concernés pour 
débattre du projet pour ces quartiers 
populaires.

v nouveaux programmes d’actions : 
parcours d’insertion pour les familles 
monoparentales, lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées.
v consolidation d’actions déjà enga-
gées : fléchage des dispositifs d’aide à 
l’emploi, mise en œuvre des clauses 
d’insertion sociale dans les marchés, 

La DPVI lutte contre les inégalités sociales  
et urbaines qui se concentrent principalement  
dans les 14 quartiers dits « Politique de la Ville » 
selon trois axes :
n Intégrer ces quartiers dans la Ville et bâtir  
un Paris plus juste et solidaire.
n Œuvrer en faveur des populations immigrées 
ou étrangères (accès au droit, au logement,  
à la formation ou à l’emploi ; valorisation  
des cultures d’origine et de la diversité).
n Lutter contre les discriminations.

actions en direction des femmes les 
plus éloignées de l’emploi, projet Paris 
mix, ouverture du premier lieu d’ac-
cueil innovant en direction des jeunes 
« 10e United », création du 5e atelier 
santé Ville dans le 19e.
v Dispositif de réussite éducative 
accompagnant 700 nouveaux enfants 
et proposant un nouveau lieu d’ac-
cueil dans l’est de Paris pour les col-
légiens exclus temporairement.
v 9 000 habitants des quartiers béné-
ficiaires de l’offre culturelle parisien-
ne grâce à la charte de coopération 
culturelle.
v 11 sites du grand projet urbain en 
cours de réalisation tels que la cou-
verture du périphérique porte de Van-
ves, les travaux sur le site mac Donald, 
le lancement de la rénovation de 
saint-Blaise.

n « tous Parisiens,
tous citoyens  »
v livret d’apprentissage du français 
destiné aux bénéficiaires d’actions 
linguistiques ou soutien du passage 
du diplôme initial de langue française 
pour plus de 400 personnes.
v installation de l’assemblée des 
citoyens parisiens extracommunau-
taires (acPe) le 6 novembre 2010. 
composée de 106 membres et desti-
née à affirmer une citoyenneté de 
résidence en favorisant l’expression 
des Parisiens hors union européenne, 
l’acPe s’organise sous forme de com-
missions thématiques et formule des 

avis et des vœux au conseil de Paris 
sur toutes les questions intéressant la 
vie municipale.
v Poursuite des travaux de réhabili-
tation des foyers de travailleurs 
migrants Fort-de-Vaux, Procession et 
de la résidence sociale Génie.

n Lutte contre  
les discriminations
v Poursuite de la démarche de lutte 
contre les discriminations (charte 
pour l’égalité dans l’emploi, perma-
nences juridiques, formations des 
acteurs, etc.) dans le cadre des plans 
locaux de lutte contre les discrimina-
tions dans cinq arrondissements.
v campagne de sensibilisation en 
direction des élèves de troisième orga-
nisée et deuxième édition du colloque 
« Décolonisons les imaginaires » sur 
les questions liées au langage.
v Première convention « éducation 
prioritaire » entre sciences-Po et 
deux lycées parisiens (colbert et 
Bergson). n

POUr Un égAL ACCèS à LA VILLE

Dans un contexte de crise, la lutte 
contre les inégalités nécessite de 
l’inventivité pour ouvrir des portes  

aux habitants et construire des projets bien 
concrets avec eux. Cette année, le pôle 
Ressources a publié un recueil de ces actions 
menées par les agents dans les quartiers et  
a invité les meilleurs analystes, dont Patrick 
Viveret sur la question des indicateurs de 
développement humain et Agnès Van Zanten 
sur celle de l’évitement scolaire. »

Marie-Odile tERRENOIRE, responsable du pôle Ressources.

«

n Signature de l’avenant  
au Contrat urbain de cohésion 
sociale pour la période 2011-2014.
n Développement des programmes 
à destination des femmes des 
quartiers (apprentissage du français, 
accès à l’emploi, familles 
monoparentales).
n Développement des opérations  
de parrainage des élèves des 
quartiers pour s’engager dans 
l’enseignement supérieur en 
particulier avec les écoles d’art  
de la Ville de Paris.
n Mise en place du programme de 
cuisines sociales dans certains foyers 
de travailleurs migrants.
n Diffusion des bonnes pratiques 
« Parisiennes à travers le réseau 
européen de la politique de la ville ».
n Mise en place du portail Internet 
Culture et Quartiers.

ET DEMAIN ?

De gauche à droite :
La rue de Belleville (20e). 
La rue des Orteaux (20e). 

La rue Riquet (19e).
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casVPceNtre d’actioN sociaLe de La viLLe de paris

ACCOmPAgnEr Et SOUtEnIr 
LES PArISIEnS

n Poursuivre la réflexion sur les besoins  
des Parisiens en matière d’aide sociale  
pour maintenir la qualité du service rendu.
n Faire face au défi de l’urgence sociale  
en restant engagé dans une démarche  
de développement des aides en faveur  
des personnes les plus précaires.
n Parfaire, en lien avec la DASES, l’organisation 
du Service social départemental polyvalent  
et articuler les modes d’intervention entre  
les services sociaux polyvalents et spécialisés.

n 6 000 agents

DÉPENSES

n  582,70 
millions d’euros  
en fonctionnement

 
n  32,90 

millions d’euros  
en investissement

FAITS MARQUANTS
n Des aides et prestations 
adaptées
v Réforme des attributions des allo-
cations exceptionnelles afin d’assurer 
une plus grande égalité de traitement 
des usagers. élargissement du public 
éligible à Paris logement Familles 
monoparentales avec l’augmentation 
du plafond de ressources mensuelles 
de 1 300 euros à 1 600 euros. montée 

De haut en bas :
Ouverture le soir de cinq 
restaurants solidaires.
Commission d’accès aux 
résidences pour personnes âgées.

n Des outils modernisés  
et un patrimoine rénové  
pour un meilleur service 
public
v extension du suivi automatisé des 
délais de traitement des prestations 
d’aide sociale facultatives ; dévelop-
pement de la communication en 
direction des usagers.
v Raccordement par fibre optique 
de 120 sites du casVP et 40 établis-
sements.
v lancement de 224 nouvelles opé-
rations de travaux portant sur 75 éta-
blissements ; poursuite de 48 opéra-
tions portant sur 42 établissements. 
modernisation et entretien des ascen-
seurs et chaufferies pour l’ensemble 
du parc. nen charge de Paris logement qui 

bénéficie désormais à 4 210 usagers.
v Diversification de l’Université per-
manente de Paris (28 filières, dont 
huit nouvelles).
v ouverture de cinq restaurants soli-
daires qui offrent le soir une restaura-
tion assise de qualité aux personnes 
sDF ou en très grande précarité et aux 
familles (700 repas servis chaque 
soir).

n Le renforcement de 
l’accompagnement des 
personnes sans domicile fixe
v Participation du casVP au service 
intégré d’accueil et d’orientation 
(siao) qui permet de centraliser les 
offres et les demandes d’hébergement 
sur Paris, de fluidifier leur attribution 
et de favoriser le travail en commun 
des acteurs du secteur de la grande 
exclusion.
v amélioration de l’accueil des sDF 
domiciliés à la Permanence sociale 
d’accueil Bastille (création d’un local 
dédié à leur courrier).

n Une offre résidentielle  
pour les personnes âgées 
améliorée
v mise en chantier pour une livrai-
son au 1er trimestre 2012 de l’éta-
blissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (ehpad), 
Gare de Rungis (100 chambres indi-
viduelles, un centre d’accueil de 
jour).
v approbation du comité régional de 
l’organisation sociale et médico-
sociale (cRosms) en avril de deux 
autres projets d’ehpad, à Broussais 
(112 places) et lourmel (101 places et 
un centre d’accueil de jour).
v création d’une commission plu-
rielle d’accès aux résidences pour per-
sonnes âgées du casVP s’appuyant 
sur une nouvelle procédure (500 pla-
ces attribuées en moyenne chaque 
année).

2010 fut pour moi une année 
marquante et enrichissante du fait  
de ma prise de fonction au sein d’un 

restaurant solidaire en tant que chef de 
cuisine qui impliquait de nombreux 
changements : l’adaptation de l’équipement 
à l’accueil d’un nouveau public en situation 
de précarité, l’instauration de nouvelles 
règles de gestion des commandes, une 
nouvelle équipe à former et à encadrer. »

Nicolas LEfRANc, responsable du restaurant solidaire Réservoir.

«

n Poursuivre l’adaptation des 
aides facultatives
– Réforme de l’allocation Ville  
de Paris, de l’allocation pour 
chute brutale de ressources.
– Modernisation des titres de 
transport servis aux personnes 
âgées ou handicapées.
– Mise en place d’une réflexion 
et d’une expérimentation sur 
l’accès aux droits.
n Améliorer les services 
rendus aux usagers
– Labellisation « QualiParis »  
des services recevant des 
publics.
– Déploiement d’équipements 
informatiques pour  
les animateurs de clubs.
n Améliorer les conditions 
d’accueil des résidents
– Mise en place du « Dossier 

individualisé du résident »  
qui améliorera la traçabilité  
de la prise en charge des 
résidents en Ehpad.
– Lancement des travaux  
de restructuration  
et d’humanisation  
du Centre d’hébergement 
d’urgence George-Sand  
et du Centre d’hébergement  
et de réinsertion sociale 
Poterne-des-Peupliers.
– Programmation de travaux 
dans les établissements 
recevant du public résultant des 
diagnostics « Accessibilité des 
personnes à mobilité réduite ».
– Conventionnement à l’Aide 
personnalisée au logement  
des résidences du CASVP.

ET DEMAIN ?

Le futur Ehpad Gare de Rungis livré en 2012.
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oBseRVatoiRe De l’éGalité Femmes/Hommes

FAITS MARQUANTS
n Les premiers États généraux 
pour la promotion des actions 
d’éducation à la sexualité  
et à l’égalité filles-garçons  
(19-20 novembre)
v mobilisation de nombreux profession-
nels, associations, équipes éducatives.
v sensibilisation de jeunes filles et 
garçons de collèges et lycées profes-
sionnels qui ont participé à des acti-
vités pédagogiques et ludiques.
v Présentation au public et aux autres 
acteurs du secteur des actions mises 
en place et soutenues par la munici-
palité parisienne.
v lancement de « ciné-égalité », un 
jeu-concours visant à prévenir les vio-
lences qui peuvent découler de rap-
ports inégaux. mise en œuvre avec la 
DPP, avec la participation active de la 
DJs via les antennes-jeunes, de la 
Dasco via action-collégiens et de la 
Dases via les clubs de prévention, 
cette initiative permet à 125 jeunes de 

DES ACtIOnS COnCrètES
POUr fAVOrISEr L’égALIté

L’Observatoire de l’égalité femmes/hommes 
poursuit trois grandes orientations :
n Amplifier la lutte contre  
toutes les violences faites aux femmes  
et défendre leurs droits.
n Promouvoir l’égalité professionnelle  
pour les agents de la Ville et pour la société 
parisienne, en particulier en luttant  
contre le chômage des femmes.
n Renforcer, en direction des jeunes, la diffusion 
des valeurs nées du combat pour l’égalité.

DÉPENSES

n  1,14 
million d’euros  
en fonctionnement

lences conjugales et les conséquences 
sur les enfants » entamé en 2009 pour 
ébaucher des méthodes de travail sur 
le repérage, l’accueil et le suivi des 
enfants exposés aux violences dans le 
couple, en lien avec les services de 
l’aide sociale à l’enfance, de la Bri-
gade de protection des mineurs, du 
juge aux affaires familiales et du juge 
des enfants.

n La Journée internationale  
des femmes
v célébration du centenaire de la 
Journée internationale des femmes et 
des 40 ans du mouvement de libéra-
tion des femmes.

Les 1ers états généraux 
pour la promotion des 
actions d’éducation  
à la sexualité et à 
l’égalité filles-garçons 
(de gauche à droite : 
B. Julliard, F. Lalem,  
C. Brossel).

v Partenariat avec 13 communes de 
la métropole mobilisées pour un iti-
néraire commun ayant pour thème 
100 ans de transmission, d’héritage et 
de combat. Une brochure commune 
aux 14 villes a été éditée présentant 
chacune ses actions en faveur de l’éga-
lité femmes/hommes et son engage-
ment pour les droits des femmes. n

n Élargissement du 
comité de pilotage  
sur les actions 
d’éducation à la sexualité 
et à l’égalité pour mettre 
en œuvre un plan 
ambitieux de 
développement des 
actions de sensibilisation 
auprès des jeunes 
Parisiens.
n Élaboration d’un 
passeport indiquant les 
premières informations, 
les lieux et les numéros 
d’appels concernant la 
sexualité remis à tous les 
élèves issus d’une même 
classe d’âge.

n Remise des prix  
de « Ciné-égalité » et 
diffusion des trois films 
réalisés à partir des  
trois scénarios primés.
n Mise en œuvre dans 
tous les arrondissements 
des Contrats de sécurité 
signés (programmation 
d’actions, renforcement 
des réseaux d’aide aux 
victimes, qualification  
des acteurs, campagnes 
d’informations…) ; 
mobilisation des acteurs 
sur la possibilité pour  
les femmes victimes  
de violence de solliciter 
une « ordonnance de 

protection » leur 
permettant d’assurer  
leur sécurité.
n Suivi des indicateurs 
de mise en œuvre  
du Plan d’égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes.
n Soutien et mise  
en œuvre d’actions 
adaptées à l’évolution  
de la prostitution à Paris  
et tenue d’un séminaire  
de réflexion et d’échange  
à destination des 
professionnels autour  
du thème « corps  
et prostitution ».

s’exprimer sur cette question à travers 
la réalisation d’un « story-board ».

n L’égalité professionnelle
v Deuxième étape du Plan municipal 
d’égalité professionnelle 2010-2014 : 
premiers éléments constitutifs d’un 
critère de compétence en matière 
d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes en cours d’éla-
boration, en lien avec la DRH.

n La prostitution
v séminaire à destination de 120 pro-
fessionnels sur le thème « argent et 
prostitution » en octobre à la mairie 
du 9e arrondissement.

n Les violences faites  
aux femmes
v intégration d’un objectif de lutte 
contre les violences faites aux femmes 
dans tous les contrats de sécurité 
d’arrondissement (csa) de Paris.
v cycle de séminaires sur « les vio-

En 2010, j’ai accompagné les vingt mairies 
d’arrondissement, avec l’aide de la DPP, 
pour que chacun des Contrats de sécurité 

prennent en compte les violences faites aux 
femmes. Je poursuis ma démarche en animant  
un réseau de partenaires chargé de créer  
des événements et d’organiser la prévention, 
l’information et l’aide aux victimes sur  
tous les territoires parisiens. »

christine GUILLEMAUt, chef de projet sur les violences de genre.

«

ET DEMAIN ?

Journée internationale des femmes 2010.
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1. Le projet des Halles. 2. La 
brochure La Russie à Paris.  
3. La crèche des Petits 
Lardons. 4. L’affiche de la 
municipalisation de l’eau.  
5. Un kiosque à journaux.  
6. La retransmission d’un 
conseil d’arrondissement, 
régie technique. 7. Le collège 
Aimé-Césaire. 8. Le 
Président de la Fédération de 
Russie à l’Hôtel de Ville.
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Pôle
fonctions
suPPort et  
aPPui aux  
directions

Le pôle Fonctions Support et 
Appui aux Directions regroupe 
huit directions : l’Immobilier, 
la Logistique et les transports 
(DILt), les Achats (DA), les Affai-
res juridiques (DAJ), les Finan-
ces (DF), l’Information et la 
communication (DIcOM), le 
Patrimoine et l’Architecture 
(DPA), les Ressources humaines 
(DRH), ainsi que les Systèmes 
et technologies de l’informa-
tion (DStI).
leur vocation commune est de 
travailler au service des autres 
directions de la Ville en leur appor-
tant conseil et service. la déléga-
tion générale aux relations inter-
nationales ainsi que la délégation 
générale à l’Événementiel et au 
Protocole participent à la vie du 
pôle. enfin, celui-ci assure un sui-
vi transversal des sociétés d’éco-
nomie mixte de la Ville de Paris. 

le pôle rassemble l’ensemble des 
ressources dont chaque entité de 
la Ville a besoin quotidienne-
ment : de la gestion du personnel 
aux fonctions financières et bud-
gétaires en passant par le conseil 
juridique, l’informatique, la logis-
tique, les déplacements, l’immo-
bilier administratif, l’entretien et 
la construction d’équipements et 
de bâtiments, la communication. 
le pôle s’attache à améliorer la 
performance collective en appor-
tant des solutions et des services 
adaptés aux besoins de l’adminis-
tration parisienne et des agents. 
enfin, il participe au pilotage de 
l’administration en veillant au res-
pect du cadre financier et budgé-
taire de la Ville, des règles com-
munes de gestion des personnels 
et de la cohérence du schéma 
directeur informatique.
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n  Immobilier, Logistique  
et Transports (DILT)

n Achats (DA)

n Affaires juridiques (DA J)
n Finances (DF)
n  Information  

et Communication (DICOM)
n Patrimoine et Architecture (DPA)

n Ressources humaines (DRH)
n  Systèmes et Technologies  

de l’information (DSTI)

n  Délégation générale à l’Événementiel  
et au Protocole (DGEP)

n  Délégation générale aux Relations 
internationales (DGRI)
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www.bergesdeseine.paris.fr
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Les GraNdes actioNs traNsversaLes
Dans un souci de modernisation et de professionnalisation, un certain nombre de grandes 
fonctions, tels la comptabilité et les achats, sont à présent prises en compte à l’échelle de la Ville. 
Un véritable rapport de prestataire de services s’instaure à l’égard des directions « clientes ».

Le Journal de l’usager
Point unique pour répondre à 

l’usager, le 39 75 a une connaissance 
pointue de leurs préoccupations  
au quotidien. les internautes  
ont aussi la possibilité de laisser  
un commentaire à la fin de  
chaque article posté sur paris.fr.  
afin de partager cette précieuse 
information, la direction de 
l’information et de la 
communication (dicoM)  
envoie chaque semaine Le Journal  
de l’usager à toutes les autres 
directions. il se présente sous  
la forme d’un condensé des 

principaux commentaires,  
classés par thèmes : le logement, 
facil’familles, les bibliothèques,  
les piscines, le stationnement,  
la propreté…

 
Réagir plus vite  
et s’adapter
Grâce à cet outil, la Ville mesure 

en temps réel les difficultés 
rencontrées par les usagers et peut 
intervenir plus rapidement. ce 
partage d’informations à tous les 
niveaux permet aux équipes de 
mieux s’organiser et d’avoir les 
moyens d’être plus réactives.

FAIRE REMOnTER
LES PRÉOCCuPATIOnS
DES uSAGERS

Le Journal de l’usager, diffusé 
chaque semaine à l’ensemble 
des directions, leur permet 
d’avoir une connaissance des 
difficultés rencontrées et 
d’être plus réactives quant 
aux solutions.

Depuis la mise en place de services 
comptables centralisés, les délais 
de paiement des factures des 
fournisseurs de la Ville sont en 
diminution.

www.paris.fr/participez
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pôLe foNctioNs support et appui auX directioNs

Des délais de paiement
en diminution

désormais, toutes les directions  
de la Ville sont rattachées à un 
centre de services partagés (csP) 
comptable. si le démarrage a connu 
quelques aléas inhérents à toute 
réforme, les délais de paiement  
des factures des fournisseurs  
sont aujourd’hui en diminution.

Des services comptables 
professionnels

côté interne, le travail des agents 
gagne en qualité. intégrées au sein  
de la direction des finances (df), 
des équipes de comptables assurent 
le paiement des factures. elles 
travaillent de concert avec les 
comptables restés dans les 
directions, chargés de suivre  
les commandes et d’assurer le 
« service fait ». Grâce à de nouveaux 
outils informatiques, les marchés 
sont quasiment tous traités 
exclusivement de manière 
dématérialisée. idem pour les 
factures transmises aux directions 
par le centre facturier. À partir du 

1er juillet 2011, il en sera de même 
pour la transmission quotidienne  
de toutes les pièces justificatives au 
comptable public de la collectivité 
parisienne. 

Une meilleure prise en 
compte des besoins internes

les directions sont ainsi déchargées 
des problèmes comptables parfois 
complexes, même si elles 
conservent une vision globale de 
l’exécution du budget grâce aux 
indicateurs et aux comités de suivi 
tenus à la df. elles peuvent 
désormais consacrer davantage de 
temps au pilotage et être à l’écoute 
des services pour répondre au 
mieux à leurs besoins. n

unE COMPTABILITÉ CEnTRALISÉE

DATES CLÉS

1er jAnviEr 2010 création des 
CSP comptables espace public  
et fonctions support.
1er jAnviEr 2011 création  
du CSP comptable service aux 
Parisiens.

Une logique de réseau
la prise en charge des achats par la 

direction des achats (da) implique un 
travail collaboratif avec les directions. 
Véritables points d’entrée, les pôles achats 
approvisionnement sont les interlocuteurs 
privilégiés des acheteurs. ils assurent la 
coordination et le pilotage des marchés au 
sein de leur direction. la collaboration 
avec les prescripteurs s’est aussi mise  
en place sur l’expression des besoins et 
l’analyse des offres.

 
Des groupes de travail
sur certains marchés à forts enjeux,  

des groupes de travail avec une ou 
plusieurs directions se constituent pour 
identifier de nouvelles solutions dans le 
cadre de la préparation d’un nouveau 
marché. c’est le cas notamment des 
fournitures de bâtiments pour les ateliers 
de régie. d’autres groupes travaillent  
en mode projet sur une analyse d’offres 
dans un court délai.

Une vision transverse des achats
au fur et à mesure de sa constitution, la 

da acquiert une vision globale des achats 
réalisés par l’ensemble des directions. les 
acheteurs peuvent ainsi mieux saisir les 
possibilités d’utilisation des marchés 
transverses déjà existants (fournitures, 
mobiliers, prestations de géomètres…) ou 
encore les possibilités de regroupement  
de différents besoins dans un marché plus 
important et attractif pour les fournisseurs. 
ce travail d’identification et de 
consolidation des besoins des différentes 
directions peut s’opérer à l’occasion de 
renouvellements de marchés ou sur une 
famille d’achat donnée. Par exemple, la da 
a engagé avec la direction des ressources 
humaines (drH) le recensement et la 
construction d’une cartographie des achats 
de formations à la Ville, qui va permettre de 
définir des stratégies d’achats adaptées. n

DES ACHATS à L’ÉCHELLE DE LA VILLE

DATE CLÉ

OCTObrE 2010 création de la DA.
Constitution progressive jusqu’en 2012.

Un AppUi jUriDiqUE  
AUx DirECTiOnS
n Que ce soit en assurant  
la défense de la Ville, en 
conseillant ou en apportant  
une expertise, la direction  
des Affaires juridiques (DAJ) 
vient en appui des directions 
pour contribuer au montage 
des grands projets : Roland-
Garros, berges de Seine,  
les Halles, Jean-Bouin…

ET AUSSi

La centralisation des achats, 
grâce à la création de la DA, 
permet notamment d’élargir  
les possibilités de marchés 
transverses aux directions, 
comme celui du mobilier.

www.paris.fr, rubrique « Professionnels »
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La directioN des acHatsdilt directioN de L’iMMoBiLier, de La LoGistiQue et des traNsports

FAiTS MArqUAnTS
n création de la DILt, direction de 
l’immobilier, de la logistique et des 
transports, désormais chargée de 
l’aménagement et de la gestion de 
l’ensemble des locaux administratifs 
centraux et déconcentrés.

n En matière de
gestion de crise
v Participation au Plan grand froid 
(installation de 700 lits dans 6 gymna-
ses à Paris pour les sans-abri) et forte 
présence dans les maraudes du samu 
social.
v Participation à la mise en place des 
centres de vaccination (grippe H5n1) 
et à la distribution de masques pour 
certains services municipaux.
v Participation au Plan canicule du 
9 au 11 juillet 2010 avec le transport de 
travailleurs sociaux pour des visites au 
domicile de personnes fragiles, le 
transport vers des salles rafraîchies…

n En matière de transports
v extension de l’autopartage à de 
nouvelles directions, notamment sur 

les sites de diderot Mazas (dPa, 
dases, dfPe) et commandeur (dPe, 
saP).
v Mise en place d’une offre de vélos 
de service à assistance électrique.
v Mise à disposition des « bus nature » 
(au gaz naturel pour véhicules) 
conduits par des conducteurs taM ; 
animation assurée par des éducateurs 
de la deVe au profit des élèves pari-
siens de classe élémentaire.
v Participation active à l’élaboration 
du PdaP (Plan de déplacements de 
l’administration parisienne).
v renouvellement de la certification 
Qualité iso 9001 du st-taM pour une 
période de trois ans.
v important projet de refonte de l’or-
ganisation du service.
v Mise en service, pour la dPe, de 
trois véhicules utilitaires électriques 
(GouPil).

n En matière de
prestations logistiques
v Mise en place progressive de la 
dématérialisation du courrier à la 
Ville.

v Mise en place du nouveau dispositif 
d’accueil à l’Hôtel de Ville.
v Mise en place des codes à barres au 
bureau de l’Habillement.
v réforme et optimisation du port des 
plis urgents à la Ville.

n En matière d’implantations 
administratives
v de la mission sdia au dsia : consti-
tution d’un département de la stra-
tégie de l’immobilier administratif 

De gauche à droite :
Prévention incendie.
Ménage.

(dsia) pour mettre en œuvre le sché-
ma directeur en lien avec la création 
de la dilt et son affirmation de direc-
tion affectataire des implantations 
administratives.
v Mise en place du principe des 
contrats de partenariat immobilier 
(cPi) et signature avec 15 directions.
v  Multiplication des opérations 
d’aménagement intérieur : suite de 
l’implantation des centres deservices 
partagés comptables (df) et achat 
(da), déménagement des équipes 
sequana, emménagement du srH de 
la dfPe au 8-10, rue ledru-rollin et 
de la sous-direction de l’enseigne-
ment supérieur (ddeees) au 55, rue 
de lyon.
v tenue des trois premières conféren-
ces pour l’élaboration de guides pour 
l’aménagement des bureaux, réunis-
sant professionnels, experts, utilisa-
teurs, représentants syndicaux. n

Un fait marquant pour l’année 2010 
a été la mise en place d’un système 
de gestion des stocks par codes 

à barres. Outre un gain de temps 
considérable, cet outil a permis une 
visibilité des stocks en temps réel, 
une optimisation des approvisionnements 
et par conséquent des achats. La mise 
en place de ce nouveau mode de gestion 
a été menée à bien par une équipe projet 
composée d’agents du BH et constitue 
une première pour la Ville de Paris. »

Rachid SIFAnY, chef du bureau de l’Habillement.

«

ET D EMAin ?

RATIOnnEL, ÉTHIQuE, ÉQuITABLE

n Mettre à disposition des services 
des locaux, des prestations logistiques 
et de transport.
n Mettre en œuvre le schéma directeur 
des implantations administratives.
n Améliorer le fonctionnement des sites 
administratifs à travers la mise 
en place d’agences de gestion, chargées 
des relations avec les occupants 

et des prestations (logistique, 
nettoyage, sécurité incendie…).
n Rationaliser le nettoyage des locaux 
de la Ville de Paris tout en améliorant 
la condition des agents de ménage 
de la DILT.
n Piloter la fonction courrier
de la collectivité.

n 1 668 agents

DéPEnSES

n  45,30
millions d’euros 
en fonctionnement

n  4,13
millions d’euros 
en investissement

n Poursuite du regroupement 
des implantations 
administratives, notamment 
du pôle Espace public, avec 
l’acquisition du 115-121, avenue 
de France destiné à accueillir 
la DU et la DVD en 2014. 
n Mise en place de nouvelles 
agences de gestion.
n Poursuite de la 
centralisation du compte 
locatif.
n Prise en charge progressive 
d’une trentaine de nouveaux 
sites en gestion technique.
n Extension de l’autopartage 
à de nouvelles structures 
municipales, avec notamment 

les sites du Louvre (DVD), de 
l’Hôtel de Ville (diverses entités 
concernées) et probablement 
d’Audubon (DSTI, DILT).
n Mise en place d’une off re 
de vélos à assistance électrique 
en autopartage.
n Introduction de véhicules 
électriques légers dans la fl otte 
municipale.
n Expérimentation d’un poids 
lourd électrique (dépanneuse) 
et de véhicules hybrides 
rechargeables.
n Expérimentation de 
systèmes informatiques 
embarqués et communicants, 
dans certains véhicules.
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directioN des acHats

FAiTS MArqUAnTS
n La consolidation 
de la collaboration 
avec les directions
v une relation de travail collaboratif 
et de confiance s’est construite entre 
les acheteurs et les six directions dont 
la da a pris en charge les achats 
depuis octobre 2009. les acheteurs 
deviennent des partenaires interve-
nant dans une équipe pluridiscipli-
naire.

n La mise en œuvre de 
nouvelles techniques d’achat
v le travail en amont de recherche 
et rencontre de fournisseurs réalisé 
sur les principaux marchés a permis 
d’augmenter le nombre d’offres 
reçues par marché et l’adéquation 
des prestations aux besoins grâce à 
une meil leure connaissance des 
 possibilités offertes.
v la réalisation de bilans de marchés 
sur des marchés à forts enjeux a per-
mis de mener une réflexion appro-
fondie avec les directions sur la défi-

nition des besoins et d’améliorer la 
qualité des prestations dans le cadre 
des nouveaux marchés.

n La seconde phase de 
constitution de la direction 
marque une nouvelle étape
v depuis octobre 2010, la prise en 
charge des achats de la dsti, dac, 
dJs, dVd, deVe, du centre ressour-

n Troisième étape 
de constitution avec 
la prise en charge 
des achats de travaux 
de bâtiments, 
de communication 
et du secteur social.
n Arrivée de nouveaux 
collaborateurs.
n SI Achats : son 
utilisation sera partagée 
par l’ensemble de la 
collectivité (environ 
1 800 utilisateurs fi naux) 

et permettra une gestion 
globalisée des processus 
achats et 
approvisionnements. Sa 
mise en œuvre débutera 
en 2011 par la conception 
de l’outil « sourcing » qui 
permettra de suivre les 
rencontres et contacts 
établis par la DA 
avec les fournisseurs 
et prospects. Elle 
se poursuivra par 
la réalisation de l’outil 

de programmation des 
achats permettant, d’une 
part, une gestion globale, 
partagée et centralisée 
des achats de la 
collectivité pour la DA, et, 
d’autre part, une visibilité 
des programmations en 
cours pour les directions 
opérationnelles 
bénéfi ciaires. Des outils 
d’approvisionnements 
seront mis en œuvre 
à partir de 2012.

ces marchés de la daJ et de 10 opé-
rations de la sla 12 a marqué une 
nouvelle étape pour la da avec la 
prise en charge pour la première fois 
des achats de travaux. le volume 
d’activité et les effectifs de la direc-
tion ont ainsi doublé.
v en préparation de cette nouvelle 
éta pe, la répartition des rôles entre 
direc tions avait, au préalable, été mise 

De gauche à droite : 
Fournir des prestations de qualité 
et réaliser des économies (crèche 
parentale des Petits Lardons).
Chantier de la crèche de l’HDV : 
préparation de la prise en charge 
des achats de travaux.

en œuvre sur quelques marchés de 
travaux « tests » à divers stades 
d’avancement.

n Une équipe plurielle
v afin d’accompagner les agents 
dans la réalisation de leurs nouvelles 
missions et de mettre en œuvre la 
politique achat de la Ville, un large 
plan de formation d’une moyenne de 
huit jours a été dispensé en 2010.
v un effort particulier est porté sur 
la professionnalisation des métiers 
de l’achat avec des formations spéci-
fiques (négociations, définition de 
stratégie achat, relation fournis-
seurs…) complétées par des forma-
tions marchés publics. des stages de 
qualification et des formations inter-
nes aux outils informatiques ont éga-
lement été dispensés.
v avec la prise en charge cette année 
des achats de travaux, les agents qui 
ont rejoint la da depuis octobre 2010 
sont issus à 45 % de la filière techni-
que et à 55 % de la filière administra-
tive.

n Le partage 
des bonnes pratiques
v un dispositif d’ateliers de retour 
d’expérience, animés par des agents 
de la direction, a été mis en place afin 
de créer des moments d’échange et 
de partage des bonnes pratiques sur 
différentes thématiques achats et 
marchés publics. n

Après mon diplôme 
d’ingénieur en génie urbain 
de l’EIVP*, j’ai choisi 

en 2010 d’intégrer la DA, pour 
son caractère innovant en matière 
de stratégie d’achat à la Ville. Le 
métier d’acheteur expert travaux, 
varié et transversal, répond à mes 
attentes : il me permet d’acquérir 
rapidement des connaissances 
en marchés publics, de développer 
une expertise achat et aussi 
de pouvoir exercer et enrichir 
mes compétences techniques 
au contact des ingénieurs travaux 
des directions opérationnelles. »
*École des Ingénieurs de la Ville de Paris

claire KAnE, acheteuse expert au CSP achat 5,
domaine Travaux de rénovation de bâtiments.

«

ET D EMAin ?

MIEuX ACHETER POuR LA VILLE

n Fournir des prestations de qualité aux 
directions et réaliser des économies d’achats.
n Mieux connaître les possibilités off ertes 
par les fournisseurs en amont du lancement 
des marchés.
n Saisir les possibilités de développement 
durable et d’insertion sociale dans nos achats.
n Détecter les innovations technologiques qui 
pourraient améliorer la satisfaction des besoins.
n Augmenter la concurrence sur les marchés.

n  163 agents 
(191 fi n mars 2011)

DéPEnSES

n  0,55
million d’euros 
en fonctionnement

Atelier de retour d’expérience à la DA.
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daJ directioN des affaires JuridiQues

DES JuRISTES Au SERVICE 
DE LA VILLE DE PARIS

n Conseil, veille et assistance juridique, 
mise en place et suivi des montages 
contractuels complexes.
n Assistance juridique et contentieuse 
des agents de la collectivité parisienne.
n Modernisation des secteurs de gestion 
de la DAJ (CAO, dispositifs d’accès au droit, 
protection fonctionnelle, correspondants 
juridiques, portefeuille des marques 
et noms de domaine, EPM).

n 69 agents

DéPEnSES

n  4,25
millions d’euros 
en fonctionnement

n  0,03
million d’euros 
en investissement

en vigueur une partie des disposi-
tions des zones naturelles et urbaines 
vertes du règlement du Plan local 
d’urbanisme et confirmant la cen-
sure des seuls articles sur l’implan-
tation par rapport aux voies et aux 
emprises séparatives.
v arrêt du conseil d’État du 3 décem-
bre 2010 validant la convention de 
2004 passée de gré à gré avec l’asso-
ciation Paris Jean Bouin.
v rejet par le tribunal administratif 
des référés suspension contre la déli-
bération des 29 et 30 mars déclarant 
l’intérêt général du projet de démoli-
tion-reconstruction du stade Jean-
Bouin
v Jugements du tribunal administra-
tif validant : la délibération du conseil 
de Paris créant la régie « eau de Paris », 
la convention pour l’implantation de 
1 009 caméras de vidéo protection, le 
bien fondé et l’effectivité de la réforme 
de la tarification scolaire, et les deux 
marchés de service concernant la 
fourniture de bennes et la collecte des 
ordures ménagères.

De haut en bas :
Stade Jean-Bouin.
Le jardin des Halles.

n Modernisation 
des procédures et diffusion 
des nouvelles réformes 
juridiques au sein des services
v redéfinition des procédures d’oc-
troi de la protection fonctionnelle
v Mise en place du réseau des cor-
respondants juridiques et d’un 
espace collaboratif (forum et biblio-
thèque).
v expertise sur les problématiques 
relatives au droit des associations 
(rédaction de statuts associatifs), 
développement du mécénat et 
recours aux fonds de dotation.
v accompagnement juridique pour 
la mise en place de projets sPl (socié-
té publique locale) et/ou sPla (socié-
té publique locale aménagement).
v Protection, valorisation et défense 
des marques « Paris », « Vélib’ », 
réservations des noms de domaine.
v Première commission chargée de se 
prononcer sur le choix des candidatu-
res à un contrat de partenariat. n

n Promouvoir et maintenir le rôle 
de conseil de la DAJ dans le cadre 
d’une réorganisation de ses services 
suite au départ du CRM (centre 
de Ressources marchés), grâce 
à la constitution de deux nouveaux 
pôles, l’un orienté sur toutes les 
questions de droit public et le second 
sur le droit privé et la gestion.
n Renforcer la sécurité juridique 
des projets, améliorer le suivi des 
contentieux représentant des enjeux 
importants pour la Ville, poursuivre 
les actions de veille juridique.
n Accompagner et valoriser 
les réunions du réseau des 
correspondants juridiques via un 
nouvel outil collaboratif.
n Maintenir et renforcer le réseau 
des correspondants de la protection 
fonctionnelle (réunion, intranet) pour 
une meilleure qualité du service 
rendu aux agents.
n Continuer les actions de 
communication auprès du grand 
public sur l’accès au droit pour les 
Parisiens et développer l’évaluation 
des dispositifs.

FAiTS MArqUAnTS
n Accompagnement des 
directions pour assurer 
la sécurisation juridique 
de projets emblématiques 
et de montages contractuels 
complexes
v Grands équipements : le stade Jean-
Bouin, le Parc des Princes, la Gaîté 
lyrique, la Maison des métallos, les 
trois-Baudets, le théâtre Marigny.
v Grands projets de réaménagement 
urbain : les Halles (déclaration d’uti-
lité publique, protocole foncier avec 
unibail, autorisations d’urbanisme), 
les berges de la seine, la place de la 
république, et la participation à la 
mise en œuvre du Plan climat (contrats 
de performance énergétique écoles et 
éclairage public/signalisation).
v des contrats de délégation de ser-
vice public : le Palais omnisports de 
Paris-Bercy, Paris Musées.

n contentieux à forts enjeux 
politiques et fi nanciers
v arrêt du conseil d’État remettant 

Mon arrivée à la DAJ en 2010 m’a 
permis de découvrir un métier de 
juriste « pas comme les autres ». 

Pour s’intégrer dans une collectivité 
comme Paris, il faut être pragmatique 
et trouver des solutions opérationnelles 
et sécurisées pour aider les partenaires 
de la Ville à faire avancer leurs projets. Il est 
aussi très stimulant de participer, au sein 
même de l’espace public parisien, aux 
expérimentations qui contribuent à faire 
évoluer le droit ou à le clarifi er. »

céline LAMBERt, chef du bureau du Droit public.

«

ET D EMAin ?
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dfdirectioN des fiNaNces

n 332 agents

DéPEnSES

n  4,43
millions d’euros 
en fonctionnement

n  0,32
million d’euros 
en investissement

n Éclairer les décisions
ayant un impact fi nancier
et assurer la gestion effi  ciente 
et durable des ressources.
n Exécuter le budget et optimiser 
le fi nancement.
n Porter l’élan de modernisation
fi nancière de la Ville et contribuer
au pilotage de la performance.

FAiTS MArqUAnTS
n Déploiement du contrat de per-
formance de la direction des finan-
ces ; organisation d’un séminaire de 
cadres de la direction ; élaboration du 
projet de direction en concertation 
avec l’ensemble des agents.

n Développement de la fonction 
contrôle de gestion en poursuivant le 
programme d’études de coûts, et grâ-
ce à l’ouverture d’un site intranet 
métiers dédié à la fonction contrôle 
de gestion et à l’animation d’ateliers 
réunissant les contrôleurs de ges-
tion.

n Première année de fonctionne-
ment des deux centres de service par-
tagés comptables (espace public et 
fonctions support) et du centre factu-
rier. après une période de démarrage, 
amélioration sensible des indicateurs 
à partir du mois de mai. Bon déroule-
ment de la clôture, en très bonne coo-
pération avec les directions opéra-

tionnelles. délais de paiement en 
diminution. Montants mandatés : 
442 millions d’euros pour le csP fonc-
tions support et 872 millions d’euros  
pour le csP espace public, soit 92 % 
des crédits ouverts. nombre de docu-
ments reçus au centre facturier : 
125 000.

n  nouvelle  métho de  pour 
construire les projections plurian-
nuelles associant davantage les 
directions et mise en place du suivi 
automatisé de l’exécution du pro-
gramme d’investissement de la 
mandature en lien avec la dsti. 
Mise en place d’un programme de 
billets de trésorerie afin de diversi-
fier et réduire le coût des sources de 
financement par appel direct à 
l’épargne publique.

n contribution aux négociations sur 
plusieurs dossiers portés par d’autres 
directions : protocole foncier entre la 
Ville de Paris et la société civile du 

ASSuRER unE GESTIOn 
PERFORMAnTE DES FInAnCES 
DE LA COLLECTIVITÉ PARISIEnnE

forum des Halles de Paris, renouvel-
lement de la délégation de service 
public des Pompes funèbres…

n Finalisation du nouveau contrat 
du Palais Brongniart et mise en place 
du concessionnaire.

n Renouvellement de deux délé-
gations de service public gérées par 
la df : la nouvelle dsP relative à la 
gestion de l’activité des kiosquiers 
permettra de consolider et d’appro-
fondir l’important travail de dévelop-
pement du réseau des kiosques à 
journaux.

n nouveau concessionnaire du 
camping du bois de Boulogne qui 
doit engager la modernisation des 
équipements et du service dans le 
cadre d’un projet ambitieux en 
matière de développement durable 
et d’insertion paysagère.

n création et installation par le 
bureau des seM de deux nouveaux 
opérateurs : Paris Batignolles amé-
nagement et la soreqa qui intervient 
en matière de lutte contre l’insalu-
brité. n

2010 est marquée par 
la joie d’avoir participé, 
au sein d’une équipe 

remarquable, à plusieurs grands 
chantiers structurants 
pour l’avenir de Paris dont, 
notamment, le réaménagement 
des Halles, la restructuration 
de l’entrepôt Macdonald (19e) 
et la création de deux sociétés : 
Paris Batignolles Aménagement 
et la Soreqa *, qui intervient 
en matière de lutte contre 
l’insalubrité. »
* Société de requalifi cation des quartiers  anciens

Marina ALcADE-IRISSOn, adjointe au chef du bureau
des Sociétés d’économie mixte.

«

ET DEMAin ?

n Finaliser le projet 
de direction.
n Développer les actions 
de formation 
à destination des 
contrôleurs de gestion.
n Poursuivre la réforme 
de l’organisation 
comptable : mise en 
place du 3e CSP du pôle 
Service aux Parisiens, 
économique et social 
début janvier 2011 et 
recherche d’effi  cacité 
dans l’exécution des 
marchés, en lien avec 
la direction des Achats.
n Mettre en œuvre la 
dématérialisation globale 
des échanges 
entre l’ordonnateur 
et le comptable pour une 
première étape mi-2011 : 
dématérialisation 
des factures et du 
mandatement.
n Engager la certifi cation 
des comptes : signature 

d’une convention avec 
la direction régionale 
des Finances publiques.
n Améliorer le suivi 
de l’exécution 
du budget dans le cadre 
d’un dialogue de gestion 
DF/directions enrichi 
par des requêtes 
pré-paramétrées 
à l’intention des 
directeurs.
n Éclairer les 
perspectives fi nancières 
de la seconde moitié 
de la mandature.
n Mobiliser l’expertise 
de la sous-direction 
des Partenariats 
Public-Privé dans 
les négociations 
de contrats majeurs 
de la Ville et pour 
le montage de 
partenariats innovants, 
sécurisés et 
économiquement 
avantageux.

De gauche à droite :
Camping du bois 
de Boulogne (16e).
Le Palais Brongniart.
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ET DEMAin ?

dicoM directioN de L’iNforMatioN et de La coMMuNicatioN

n 248 agents

DéPEnSES

n  12,28
millions d’euros 
en fonctionnement

n  0,12
million d’euros 
en investissement

FAiTS MArqUAnTS
n Succès populaire des 
événements et des expositions
v 250 000 visiteurs pour l’exposition 
« izis, Paris des rêves », fort intérêt du 
public pour l’exposition « andré 
 Putman, ambassadrice du style » et 
l’exposition « PsG : 40 ans, 40 photo-
graphies » ; 4 millions de visiteurs à 
Paris Plages.

n « àParis » plébiscité
v Primé meilleur magazine 2010 
grand public par l’union des journaux 
et journalistes d’entreprise de france ; 
90 % de jugement positif des lecteurs ; 
création et mise en ligne du supplé-
ment numérique àParis + sur Maga-
zine.paris.fr.

n Paris.fr et le 39 75 : 
qualité et nouveautés 
au service des usagers
v 2,6 millions de visiteurs uniques en 
2010 pour paris.fr. lancement du nou-
veau site avec la création d’un espace 

réservé aux professionnels ; sortie des 
nouveaux sites des musées du Petit 
Palais et du musée d’art moderne ; 
premières applications mobiles des 
grands événements de la Ville et valo-
risation sur les réseaux sociaux des 
programmations de la Mairie ; mise en 
ligne des activités des centres d’ani-
mation et des associations sportives.
v 860 000 appels répondus pour 
965 000 présentés soit 89 % de qua-
lité de service pour le 39 75 ; expéri-

Communiquer et informer le grand public 
sont au cœur des métiers de la DICOM. 
Elle défi nit les orientations globales et pilote les 
actions les plus emblématiques. Dans un souci 
de rationalisation et d’optimisation des moyens, 
elle est également chargée de la coordination 
des budgets délégués aux autres directions. 
L’objectif commun de ses départements 
et missions : toujours plus de lisibilité 
et de services pour les usagers.

mentation de télétravail réussie ; 
mise en place d’un serveur vocal 
interactif et d’une identité sonore ; 
création de la cellule « remontées 
usagers ».

n Une communication 
institutionnelle diversifi ée
v campagne d’affichage sur le nou-
veau service public de l’eau et sur le 
dépistage HiV (réalisée par les élèves 
de l’ePsaa) ; communication récom-
pensée par le prix cB news des col-
lectivités territoriales : « tHe BinGe, 
trop boire c’est le cauchemar » ; com-
munication sur les grands projets : les 
travaux du stade Jean-Bouin, la 
concertation sur l’aménagement des 
voies sur berges, la nuit du bénévolat ; 
lancement d’une collection de guides 
Paris me guide avec Parent à Paris 
édité à 350 000 exemplaires ; Paris 
business, un film pour promouvoir 
Paris à l'international.

n Une communication 
innovante sur la mobilité
v communication tramway de proxi-
mité en direction des enfants et point 
info mobile ; lancement des accessoires 
Vélib’ sous la forme d’un licensing ; pre-
mière application iPhone de la Ville 
récompensée par un journal pro-
fessionnel comme meilleure initiative 
multimédia 2010 ; animation de la 
communauté Vélib’ (blog, facebook…) ; 
diversification des outils d’info rmation 
sur le projet des Halles.

n Des dispositifs 
de communication interne 
pour tous
v Pour les cadres : 2e rencontre à la 
sorbonne sur le thème du manage-
ment ; huit dossiers thématiques repè-
res et arguments, quatre auditoriums 
thématiques.
v Pour tous les agents : mini-guides 
de bonnes pratiques à partager ; lan-
cement de la Lettre sociale (en com-
plément de Mission Capitale, La Lettre 
Capitale et Conseil de Paris Actu) ; 
6e concours Paris Poésie ; tournoi de 
football interdirections… n

n Expositions : « Paris au temps des impressionnistes », 
« Sempé à Paris » et 140e anniversaire de la Commune 
de Paris.
n Événements : 10 ans de Paris Plages ; feu d’artifi ce 
du 14 Juillet sur le thème des comédies musicales.
n paris.fr : nouvel agenda culturel et sportif ; création 
de comptes pour les Parisiens ; valorisation 
de la présentation des délibérations.
n àParis : création d’une version pour smartphones 
et tablettes numériques ; développement de la visibilité 
du magazine dans les lieux municipaux.
n Communication institutionnelle : guides sur le 
logement et l’emploi ; nouvelle charte sur la communication 
des chantiers ; brochure de présentation des actions 
de la Ville : Paris en mouvement.
n Mobilité : nouveaux services Vélib’ (nouveaux tarifs, 
événements fédérateurs, applications smartphones) ; 
geste symbolique autour de la soudure du premier 
rail du tramway et fi n des travaux des ouvrages d’art ; 
accompagnement du chantier des Halles.
n Communication interne : lancement du nouveau 
portail IntraParis ; fête de la musique des agents.

unE InFORMATIOn QuI InnOVE 
Au SERVICE DES PARISIEnS

En 2010, l’ambition de la mission 
Mobilité de la DICOM a été d’œuvrer 
au développement des services rendus 

aux usagers et au renforcement du dialogue 
avec ces derniers. Ainsi, pour Vélib’ par 
exemple, nous avons innové notamment 
en créant la première application iPhone 
de la Mairie de Paris, qui compte déjà plus de 
160 000 téléchargements et en proposant aux 
usagers des accessoires pratiques et utiles. »

Wilfried HUBERt, chargé de communication à la mission Mobilité.

«

Un temps fort de 
communication 
interne, 
la 2e rencontre
des cadres 
à la Sorbonne.

Premier numéro de Parent à Paris, 
édité à 350 000 exemplaires.
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dPaLa directioN du patriMoiNe et de L’arcHitecturedirectioN de L’iNforMatioN et de La coMMuNicatioN

LA GESTIOn PATRIMOnIALE 
Au CŒuR DE nOTRE ACTIVITÉ

La DPA, qui a pour mission de construire, réhabiliter 
et entretenir le patrimoine immobilier de la Ville, 
est animée par quatre grands enjeux :
n La gestion patrimoniale, qui est son cœur de métier.
n Le bâtiment durable, décliné sur l’ensemble 
de son périmètre d’activité.
n La maîtrise de la réalisation des opérations afi n de livrer 
les équipements dans les coûts et les délais impartis.
n Un axe transverse : être acteur de l’évolution 
de l’administration municipale.

n 1 366 agents

DéPEnSES

n  82,77
millions d’euros 
en fonctionnement

n  58,4
millions d’euros 
en investissement

La restauration des colonnes 
du Trône (12e).

gaz à effet de serre de 30 % dans les 
écoles. elle s’engage aussi pour le 
développement des énergies renou-
velables, la maîtrise des consomma-
tions énergétiques, le respect de la 
biodiversité et poursuit son action en 
faveur de l’accessibilité des bâtiments 
administratifs et des équipements 
d’ici 2015 (autonomade, schéma 
directeur d’accessibilité).

n La maîtrise de la réalisation 
des opérations
v la maîtrise des opérations néces-
site une surveillance continue du trip-
tyque qualité, coûts, délais. rigueur 
et vigilance sont donc essentielles, et 
le retour d’expérience doit contribuer 
à l’amélioration du processus. c’est 
pourquoi la dPa a élargi ses comités 
de bilan d’opérations aux directions 
gestionnaires et à la direction des 
finances. Par ailleurs, le rythme des 
livraisons reste soutenu avec en 2010 
la livraison d’une quarantaine d’équi-
pements.

FAiTS MArqUAnTS
n La gestion patrimoniale
v le premier objectif de la dPa est 
d’offrir un service de maintenance de 
qualité pour les équipements publics 
sur lesquels elle intervient, afin de 
garantir la sécurité et le confort des 
agents et des usagers. la mise en pla-
ce des visites techniques d’architec-
ture en 2010 permet d’identifier et de 
recenser les risques liés aux patholo-
gies du bâtiment et, à terme, de réali-
ser des plans pluriannuels de main-
tenance. de plus, grâce au nouvel 
outil siMa expérimenté dans deux 
ateliers depuis octobre, la direction 
va pouvoir intensifier ses actions de 
maintenance préventive.

n Le bâtiment durable
v la dPa étend le bâtiment durable à 
l’ensemble de son activité par la créa-
tion, en 2010, d’une mission de contrat 
de performance énergétique dont 
l’objectif est de réduire les consomma-
tions énergétiques et les émissions de 

dPa

n L’engagement dans 
le processus de modernisation 
de l’administration parisienne
v 2010 a vu le démarrage du projet 
fonction bâtiment. la dPa doit à ter-
me devenir référente sur les questions 
relatives à la maintenance et l’entre-
tien des équipements pour ce qui 
concerne le clos, le couvert, la sécu-
rité et les installations techniques. il 

s’agit pour la direction de se placer en 
tant que véritable prestataire techni-
que des directions gestionnaires.
v la fonction comptable a été réor-
ganisée en csP.
v Pour la fonction achats, une expéri-
mentation a été mise en place afin 
d’évaluer les modalités du transfert 
d’activités de passation des marchés 
vers la direction des achats fin 2011. n

directioN du patriMoiNe et de L’arcHitecture

ET DEMAin ?

J’ai pris mes fonctions 
en mars 2010. Travailler 
sur une mission dédiée 

constitue un vrai confort de travail 
et facilite la tenue de délais très 
serrés. S’agissant du premier contrat 
de partenariat lancé par la Ville, 
le poste s’est avéré très stimulant 
intellectuellement grâce à des 
échanges quotidiens avec mes 
collègues experts de la DPA, de la DF 
et de la DAJ. Alors oui, la transversalité, 
cela fonctionne ! »
 Arnaud LE BEL HERMILE, chef de projet CPE-écoles,

service technique du Bâtiment durable.

«

n Évolution de la 
fonction bâtiment : 
la DPA assurera des 
missions de maîtrise 
d'ouvrage déléguée ou 
de prestations de 
services et sera garante 
de la prise en compte des 
évolutions réglementaires 
et techniques, tant 
pour les équipements 
que pour les bâtiments 
administratifs et les 
locaux de personnels, 

le tout en étroite relation 
avec les directions 
concernées.
n Intégration, dans les 
pratiques, de la nouvelle 
organisation de la fonction 
achats, avec l’objectif 
partagé d’acheter mieux. 
n Poursuite des 
livraisons de grands 
projets : centre sportif 
Pajol (18e), école 
élémentaire et halte- 
garderie Claude-Bernard 

(19e), restructuration 
du 163, avenue d’Italie 
(13e), accessibilité 
de la mairie du 20e. 
n Grâce aux visites 
techniques 
d’architecture, 
développement du rôle 
de référent de la DPA 
auprès des maires 
d’arrondissement, 
dans le cadre de la 
programmation 
annuelle des travaux.

Le projet de multi-équipements publics 
bd Macdonald (19e) de Kengo Kuma & Associates.
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FAiTS MArqUAnTS
n Des projets d’ampleur 
dans tous les champs 
de la RH
v analyse prévisionnelle, réglemen-
tation, recrutement, formation, ges-
tion des carrières et rémunération, 
santé au travail…

n Une évolution des pratiques
v Mise en place d’un nouveau dialo-
gue de gestion engagé avec huit 
directions gérant près de 35 000 
agents.
v Production de bilans pour une 
meilleure transparence sur les poli-
tiques rH :
– le bilan social soumis au ctP cen-
tral.
– synthèses permettant une concer-
tation globale sur : l’aménagement et 
la réduction du temps de travail ; l’ac-
tion sociale en faveur des agents, la 
politique du handicap et de la recon-
version présentées aux ctP et cHs 
centraux ; la délibération emplois 

de formation et renforce son évalua-
tion.
v informatisation des fonctions de 
GrH : conduite de projet associant 
systématiquement des directions par-
tenaires ; déploiement de rH21, 
volet 2 (formation, métiers, compé-
tences, évaluation, recrutement) ; ges-
tion automatisée des primes.
v Professionnalisation des pratiques 
managériales : développement du 
coaching individuel et de la démarche 
d’accompagnement collectif en inter-
ne ; structuration de l’offre de forma-

Une séance 
de formation.

tion (bilans de compétences, conseil 
en organisation, accom pagnement à 
la mobilité) ; écou te, soutien et conseil 
aux encadrants.

n Le souci du bien-être 
de tous au travail
v Établissement des documents uni-
ques d’évaluation des risques profes-
sionnels afin de pouvoir déployer une 
politique structurée et planifiée de 
santé et de sécurité au travail : un 
Document unique établi au 31 décem-
bre 2010 dans l’ensemble des direc-
tions (22 directions sur 26 l’ont déjà 
présenté en cHs).
v Plusieurs rénovations importantes 
des restaurants collectifs menées à 
bien, notamment celles des restau-
rants de l’Hôtel de Ville et du square 
lesage. n

pour le budget 2011 présentée en ctP 
central.
v négociation d’un accord sur la 
formation avec les organisations 
syndicales qui :
– définit les orientations stratégiques 
pour 2011-2013 (réaffirmation du 
principe d’égalité réelle entre tous les 
agents ; effectivité d’une 2e chance et 
de promotion sociale ; professionna-
lisation).
– insiste sur le rôle central de l’enca-
drement, précise le mode d’applica-
tion du dif, rend plus lisible l’offre 

En 2010, en plus des 132 concours 
et sessions de recrutements 
organisés, nous avons mis en place 

une nouvelle application informatique 
« concours ». Nous avons parallèlement 
entièrement refait les pages « recrutement » 
de paris.fr et donné un nouveau souffl  e à 
nos actions de communication (salons, 
accueil, annonces, visites d’écoles). Enfi n, 
une commission d’équivalence a été créée, 
permettant aux candidats de valoriser 
notamment leur expérience professionnelle 
en lieu et place du diplôme requis. »

Yolaine cELLIER, chef du bureau du Recrutement et des Concours.

drH directioN des ressources HuMaiNes

«

n Conduire la réforme 
de la catégorie B.
n Lancer l’Université 
des cadres.
n Poursuivre 
le dialogue de gestion.
n Établir un accord-cadre 
dans le domaine de la 
santé et de la sécurité 
au travail avec les 

organisations syndicales 
qui le souhaitent.
n Déployer les 
applications FMCR 
et Gestion des primes ; 
faire évoluer RH21, 
volet 1.
n Renouveler 
la convention sur 
l’insertion des personnes 

handicapées avec 
le FIPHFP (Fonds pour 
l’insertion des personnes 
handicapées dans 
la fonction publique).
n Développer la mobilité 
internationale des 
agents.

ET D EMAin ?

unE GESTIOn DES RESSOuRCES HuMAInES
Au SERVICE DES DIRECTIOnS ET DES AGEnTS

L’ampleur et la simultanéité 
des chantiers de modernisation 
entraînent une forte sollicitation 
de la DRH. Ses liens avec le Secrétariat 
général, les directions et les 
organisations syndicales évoluent. 
Si 2010 a été jalonnée d’événements 
marquants dans tous les champs 
d’intervention de la DRH, 

elle a également été une année 
charnière au cours de laquelle la DRH 
s’est engagée dans une démarche de 
carte stratégique visant à faire évoluer 
ses pratiques. 
Cette démarche jettera les bases 
d’un nouveau projet dont l’ambition 
est d’irriguer l’ensemble de la fi lière RH.

n 564 agents

DéPEnSES

n  70,48
millions d’euros 
en fonctionnement

n  3,81
millions d’euros 
en investissement

Le Document unique de la DEVE.
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dstidirectioN des sYstÈMes et tecHNoLoGies de L’iNforMatioN

LA PERFORMAnCE DES OuTILS 
Au SERVICE DES DIRECTIOnS ET DES PARISIEnS

n Assurer la performance des outils 
et la qualité de service aux utilisateurs via 
une démarche qualité volontariste qui conduit 
au développement du domaine applicatif 
et des infrastructures.
n Proposer une nouvelle off re numérique 
pour accompagner le travail des directions 
avec l’essor du travail collaboratif 
ou l’utilisation de la web conférence.

n 329 agents

DéPEnSES

n  22,76
millions d’euros 
en fonctionnement

n  37,57
millions d’euros 
en investissement

gestion moins coûteuse du service 
téléphonique.
v Élaboration d’un référentiel géogra-
phique commun aux différents 
métiers de l’espace public avec le réfé-
rentiel du patrimoine immobilier et 
les référentiels adresses et Équipe-
ments qui ont alimenté les systèmes 
transverses Go et siMa.
v accompagnement de la nouvelle 
organisation des fonctions budgé-
taire, comptable et des marchés et 
de la dématérialisation globale des 
paiements ; généralisation d’un suivi 

FAiTS MArqUAnTS
n Mieux communiquer pour 
mieux travailler ensemble
v Besoin d’anticiper la révolution qui 
va naître de la combinaison des nou-
velles technologies avec de nouvelles 
organisations du travail : mise en pla-
ce de grands projets d’infrastructures 
pour accompagner les nouveaux usa-
ges numériques ; renforcement des 
mesures de sécurisation du système 
d’information.
v Poursuite de divers projets :
– Projet de réseau à très haut 
débit.
– Projets de mutualisation des 
moyens et des systèmes (alizé, Go 
ou siMa).
– Projets de dématérialisation des 
procédures (ods, dématérialisation 
des documents de séance du conseil 
de Paris et des conseils d’arrondis-
sement).
– 3 500 terminaux téléphoniques iP 
dans les écoles, dans le cadre de la 
refonte de la téléphonie, pour une 

2010 a été marquée par deux projets d’infrastructure d’envergure : 
d’abord, l’installation d’un nouvel onduleur, qui permet de maintenir 
la continuité de service en cas de coupure de courant, puis le 

changement du système de climatisation, indispensable dans les salles 
informatiques pour refroidir les serveurs dont la technologie, de plus 
en plus concentrée, produit de la chaleur. Ces deux projets participent 
à la sécurisation des Systèmes d’information de la Ville de Paris. »

Didier LInGEt, conducteur de travaux au bureau du Déploiement et de l’Exploitation des réseaux.

«

financier opérationnel dans l’outil 
commun de pilotage partagé du 
budget des projets et des services 
faits.

n Améliorer l’offre de service 
pour faciliter la vie 
des Parisiens
v Volonté de promouvoir une infor-
matique des usages, en phase avec les 
problématiques écologiques de notre 
temps, de placer l’usager au centre du 
système d’information en lui offrant 
un panel de services.
v ouverture sur paris.fr de nombreux 
téléservices :
– demande de subvention en ligne 
pour les associations.
– facil’familles, qui offre aux familles 
parisiennes la possibilité de s’inscrire 
et de payer les activités proposées aux 
enfants.
– échanges de données avec la cais-
se nationale d’allocations familiales 
(cnaf ) et Pôle emploi pour l’applica-
tion du rsa. n

n Lancer de nouveaux projets 
à forte composante technologique.
n Assurer la promotion des bonnes 
pratiques auprès des utilisateurs 
de la DSTI et des directions. 
n Mettre en place un programme 
d’enquêtes de satisfaction ciblées 
pour un pilotage des actions aux 
plus près des besoins. 
n Élaborer un référentiel partagé 
des applications pour une 
optimisation du pilotage technique 
du Système d’information.

ET D EMAin ?

De gauche à droite :
Le plateau du programme 
Sequana.
Le déploiement d’ODS 
mairies d’arrondissement 
(outil de dématérialisation 
des documents des conseils 
d’arrondissement).
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PARIS, CAPITALE En MOuVEMEnT

v 1re cérémonie des Golden Blog 
awards, le 17 novembre.

n Accueil de tournages 
à l’Hôtel de Ville et à l’Hôtel 
de Lauzun
v Omar m’a tuer, le 14 mai (film).
v Marthe Richard, le 27 août (téléfilm).
v La guerre est déclarée, le 16 décem-
bre (film).

De gauche à droite : 
L’exposition « Dignité droits humains 
et pauvreté » à l’Hôtel de Ville.
2 000 demandes d’utilisation des salons 
de l’Hôtel de Ville enregistrées en 2010.

n Inaugurations
v la promenade david Ben Gourion 
en présence du chef de l’État israélien, 
le 15 avril.
v la médiathèque Marguerite-duras, 
le 9 juin.
v la place Mahmoud-darwich en 
présence de M. abbas, le 14 juin.
v le jardin serge-Gainsbourg, le 
8 juillet.
v  le collège aimé-césaire, le 
2 décembre. n

n Poursuivre la mission 
d’accueil événementiel 
et protocolaire, au 
service des Parisiens 
et de leurs élus. 
n Contribuer à 
la diff usion de 
l’excellence de l’accueil 
de la Ville de Paris 
au niveau national 
et international.
n Accueillir dans les 
meilleures conditions 

les grands événements 
qui se dérouleront à 
Paris : la Coupe du 
monde de football des 
SDF sur le Champ-de-
Mars ou le congrès 
annuel de la Société 
européenne de 
cardiologie.
n Valoriser 
économiquement 
le patrimoine de la Ville 
de Paris en louant 

les salons de l’Hôtel 
de Ville tout en 
maintenant la priorité à 
l’accueil aux événements 
municipaux et associatifs 
non soumis au paiement 
de la redevance.
n Organiser des 
expositions à fort 
rayonnement 
(notamment celle 
sur la vie littéraire 
sous l’Occupation).

FAiTS MArqUAnTS
n Manifestations instruites 
par le bureau des événements
v exposition en l’honneur de clint 
 eastwood sur les champs-Élysées, 
du 5 janvier au 5 février 2010.
v nature capitale sur les champs- 
Élysées, les 23 et 24 mai 2010.
v record du monde de saut en roller 
depuis la tour eiffel par taïg Khris, les 28, 
29 et 30 mai 2010.
v Village de la fifa pendant la coupe 
du monde de football dans les allées du 
trocadéro, du 11 juin au 11 juillet 2010.
v concert folklorique et concert sym-
phonique sur le champ de Mars dans le 
cadre de l’année croisée france-russie, 
le 12 juin 2010.
v championnats du monde d’escrime 
au Grand Palais, du 4 au 13 novembre 
2010.

n événements organisés dans 
les salons de l’Hôtel de Ville
v soirée « Paris de la recherche », le 
10 février.

v Visite d’État du président de la 
fédération de russie, le 2 mars.
v célébration du 40e anniversaire de 
l’organisation internationale de la 
francophonie, le 19 mars.
v remise des trophées 2010 de l’euro-
ligue de basketball, le 8 mai.
v dîner de gala de la finale de la cou-
pe d’europe de rugby, le 21 mai.
v convention nationale « ensemble 
contre le sida », les 4 et 5 juin.
v réception à l’occasion du bicente-
naire du rétablissement du Barreau 
de Paris, le 24 juin.
v 66e anniversaire de la libération de 
Paris, le 25 août.
v Journées européennes du patri-
moine, les 18 et 19 septembre.
v 9e conférence de l’association des 
Maires des Grandes Villes de france, 
le 22 septembre.
v commémoration des 50 ans des 
indépendances africaines, le 29 octo-
bre.
v États généraux des nuits de Paris, 
les 12 et 13 novembre.

La salle des Prévôts et le salon 
des Tapisseries sont deux lieux 
d’exposition mis à la disposition 

d’associations présentant un projet 
lié à la mémoire, à l’actualité municipale 
ou à des enjeux de société : la DGEP 
intervient de la validation de l’accueil 
de l’exposition dans les salons jusqu’à 
son démontage, en passant par son 
organisation concrète, mais aussi celle 
de son vernissage. En 2010, nous avons 
ainsi accueilli Médecins du Monde 
sur la thématique des violences 
faites aux femmes. »

christian MIcHEL, responsable des Expositions organisées 
dans les salles  gérées par la délégation générale à l’Événementiel 

et au Protocole (DGEP) à l’Hôtel de Ville.

dGePdéLéGatioN GéNéraLe À L’évéNeMeNtieL et au protocoLe

«

n Contribuer au dynamisme et 
au rayonnement de Paris par la 
qualité de l’accueil et de la diversité 
des manifestations à dimension 
événementielle et/ou protocolaire 
proposées. En assurer l’organisation 
et la coordination sur le plan technique, 
réglementaire et administratif avec 
le souci d’en optimiser les coûts 
et la sécurité juridique.
n Coordonner l’ensemble des événements 
à caractère festif, sportif, culturel, 

commercial, caritatif, humanitaire, 
touristique se déroulant sur le 
domaine public municipal. Ce rôle 
centralisateur (en lien avec les 
maires d’arrondissement, les adjoints 
au maire de Paris, le cabinet du 
maire et les directions techniques 
municipales) permet une vision globale 
de l’occupation des sites, du type de 
manifestation et de leur récurrence, 
afi n de garantir une programmation 
harmonieuse des événements.

DéPEnSES

n   0,84
million d’euros 
en fonctionnement

n  0,11
million d’euros 
en investissement

ET D EMAin ?

Dépôt de gerbes le 25 août 2010 à l’occasion 
de l’anniversaire de la Libération de Paris.
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dGridéLéGatioN GéNéraLe auX reLatioNs iNterNatioNaLes

PARIS, CAPITALE  
OuVERTE SuR LE MOnDE

Le rayonnement de l’action internationale 
de la Ville de Paris traduit l’importance pour 
notre capitale des enjeux de solidarité, de 
développement et de dialogue des cultures. 
Paris est ainsi une ville ouverte sur le monde,  
qui partage son expertise et son savoir-faire 
autant qu’elle apprend des autres.  
Paris perpétue ainsi une tradition fondée  
sur ses valeurs.

DéPEnSES

n  6,70 
millions d’euros  
en fonctionnement

Rassemblement sur le parvis  
de l’Hôtel de Ville, le jour de la 
libération d’Aung San Suu Kyi.

la dac, la dlH et la dPa depuis 
2008.
v  nouveau projet triennal avec 
amman, pour appuyer la mise en 
œuvre du schéma directeur « Mobi-
lité et transports », que les agents de 
la dVd avaient contribué à élaborer 
entre 2007 et 2009.
v soutien à la régie des eaux de 
Phnom Penh (cambodge), en 
appuyant le financement de son pro-
gramme de branchements sociaux 
pour la période 2010-2012.

FAiTS MArqUAnTS
n La solidarité :  
un engagement de Paris  
au quotidien
v suite au séisme en Haïti, la Ville 
de Paris a mobilisé 427 000 euros en 
2010. Paris s’est engagé à consacrer 
1,5 million d’euros d’ici 2012 pour la 
reconstruction de Port-au-Prince.
v Paris soutient le tissu associatif local 
avec des appels à projets internatio-
naux : le label Paris co-développe-
ment sud (5e édition) qui aide les 
associations de migrants et le label 
Paris europe (9e édition) pour des pro-
jets à dimension européenne.

n Un panel de coopération 
dans le monde
– La coopération :
v Poursuite des coopérations lancées 
en 2008 et 2009 à amman, casablan-
ca, rio, alger, Jéricho, Phnom Penh 
et Beyrouth.
v lancement public de « Beit Beirut », 
futur centre culturel et musée de l’His-
toire de Beyrouth, auquel participent 

v Programme triennal de coopération 
dans le domaine de la santé publique 
avec le district de Bamako (Mali) et la 
municipalité de ouagadougou (Bur-
kina faso), contribuant aux réalisations 
des objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (financement à hauteur de 
75 % par la commission européenne).
– Les partenariats  
entre villes :
v Pacte d’amitié et de coopération 
signé avec tel aviv-Jaffa (israël), 
notamment en matière de dévelop-
pement urbain durable.
v Pacte d’amitié et de coopération 
signé avec doha (Qatar) à l’occasion 
de la visite de nasser al Kaabi, prési-
dent de la municipalité de doha, le 
1er octobre 2010.
v accord signé avec Vienne (autri-
che) qui prévoit des missions d’audit 
communes sur les différentes poli-
tiques municipales.
v renforcement de la coopération 
administrative avec Berlin (mission 
de la secrétaire générale et des 
directeurs du pôle espace public et 
accueil de deux Berlinoises dans 
l’administration parisienne).

– Signature du Pacte de Mexico 
lors du sommet mondial des maires 
sur le climat à Mexico (Mexique), et 
dans le prolongement de l’action 
menée par la Ville (Plan climat…) : 
engagement de réduction d’émission 
de gaz à effet de serre souscrit par 
les villes et création du Carbonn 
Cities Climate Registry, tout premier 
registre international des initiatives 
locales en matière de développement 
durable, afin de rendre leurs actions 
transparentes et mesurables.

n Des événements 
internationaux à Paris
nouvel an berbère, nouvel an chinois, 
commémoration du génocide armé-
nien, Journées de l’europe…
– Pour la promotion  
des Droits de l’Homme :
v Plusieurs rassemblements sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville : en soutien 
aux deux journalistes français retenus 
en otage en afghanistan, en homma-
ge au combat des dames en Blanc de 
cuba et à l’occasion de la libération 
d’aung san suu Kyi.
v le titre de citoyenne d’Honneur de 
la Ville de Paris a été remis à shirin 
ebadi, avocate iranienne militante.
– Sur le dialogue des cultures :
v saison turque et année france-
russie.
v 40 ans de l’organisation internatio-
nale de la francophonie (oif).
– Une tradition d’hommage  
et de mémoire :
v inauguration de l’esplanade Ben-
Gourion, de la promenade amália-
rodrigues et de la place Mahmoud-
darwich, à Paris. n

L’événement marquant en 2010 est, à mon sens, 
la libération de la Birmane Aung San Suu Kyi, Prix 
Nobel de la Paix 2004 et citoyenne d’honneur de 

la Ville de Paris. Lors du rassemblement à l’Hôtel de Ville 
le 13 novembre, Bertrand Delanoë a salué le courage de 
cette militante de la non-violence et de la démocratie en 
Birmanie qui a risqué sa vie pour son peuple sans jamais 
renoncer à ses idéaux. »
 Florence MOREttI, chargée des Droits de l’Homme et de l’Événementiel.

«

n Signature d’un accord  
de coopération avec la ville  
de Ramallah (Territoires palestiniens) 
pour renforcer la coopération 
culturelle et l’échange d’expertises. 
n Renforcement des liens avec  
les villes partenaires et échanges  
de fonctionnaires. 
n Paris, ville-refuge d’un écrivain, 
dans le cadre de son adhésion  
à l’Icorn, réseau international  
pour les écrivains en exil.

ET DEMAin ?
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LE BUREAU DU CABiNET
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les services AdministrAtiFs du cABinet du mAire

v L’administration du logiciel de cour-
rier Scop (avec une nouvelle version 
en 2010) et la formation des secréta-
riats des conseillers techniques à ce 
logiciel.
v  L’élaboration de statistiques 
annuelles quantitatives et qualitati-
ves sur les courriers reçus au cabinet 
(nombre, attribution, traitement, 
répartition par zone géographique, 
par sujet…).
v La gestion des bons cadeaux de 
naissance, de mariage et de Pacs 
offerts aux agents et la sécurisation 
des plis contenant les bons cadeaux 

« Le bureau du Courrier se 
transforme face au défi  
que constitue 

l’augmentation régulière des 
courriels envoyés au maire de 
Paris en substitution des 
courriers traditionnels. Cela 
nécessite une modernisation 
profonde dans l’organisation du 
travail ainsi qu’une adaptation 
du logiciel utilisé par la DICOM. 
L’année 2010 a aussi permis la 
mise en place d’un circuit de 
distribution sécurisé des 
chèques-cadeaux remis aux 
agents lors d’événements 
familiaux. »

Françoise CHAouAt, 
chef du bureau du Courrier.

FAITs MArquANTs
n La délégation générale à 
l’outre-mer (DGoM)
v Médiation entre les 5 400 agents 
originaires d’outre-mer travaillant à 
la Ville de Paris (12,5 % des person-
nels) et leur direction pour les ques-
tions relatives notamment à leur 
carrière, leur affectation, aux congés 
bonifiés.
v Gestion du centre municipal d’Ac-
cueil et d’information (CMAi) des 
originaires des DOM-TOM.
v  Développement des relations 
entre Paris et les collectivités locales 
d’outre-mer. Deux conventions ont 
ainsi été signées en 2010, afin de pro-
mouvoir les échanges entre la Ville 
de Paris et les conseils régionaux de 
Martinique et de Guadeloupe.
v Valorisation des cultures des Régions 
d’outre-mer auprès du public parisien 
et soutien aux associations pour l’or-
ganisation de festivals, du Carnaval 
tropical de Paris, des trophées des Arts 
afro-caribéens (écrivains et artistes), 
de projections-débats à l’auditorium 

de l’Hôtel de Ville, des commémora-
tions (abolition de l’esclavage, 8 mai et 
11 novembre).

n Le bureau du Courrier
il continue à s’adapter aux évolutions 
des pratiques et attentes des Pari-
siens et des agents avec :
v La distribution de tous les cour-
riers et colis qui arrivent à l’Hôtel de 
Ville par coursier et qui sont enre-
gistrés par l’agence de gestion de 
l’Hôtel de Ville.
v L’acheminement du courrier de la 
poste du Louvre à l’Hôtel de Ville.
v Le passage en détection du cour-
rier et le tri des courriers et journaux 
adressés aux différents services situés 
dans l’Hôtel de Ville et dans les bâti-
ments annexes.
v La lecture, l’orientation, l’enregis-
trement d’une partie du courrier 
adressé au maire de Paris.
v La rédaction des réponses aux 
courriers des particuliers et le suivi 
des transmissions de ces courriers 
aux directions de la Ville.

De haut en bas : 
Bureau du Courrier.
Carnaval tropical.

n Établissement de 
marchés publics pour 
les manifestations 
de la DGOM.
n Mise en place de la 
réorganisation du centre 
municipal d’Accueil et 
d’Information (CMAI).
n Modalités d’attribution 

des subventions en 
fonction des nouvelles 
priorités du CMAI.
n Célébration de l’année 
des outre-mer.
n Confi rmer la 
dématérialisation des 
procédures de demandes 
de publications élargie aux 

services et organismes 
autres que ceux 
de la Mairie de Paris.
n Poursuivre la baisse de 
consommation de papier 
et de consommables 
informatiques dans le 
cadre de la politique 
Plan climat.

pour les événements familiaux.
v La coordination des instructions 
des demandes de parrainage.
v Le traitement des dossiers de déco-
rations végétales temporaires en 
liaison avec la DEVE.

n Le Bulletin municipal 
officiel (BMo)
v Poursuite de la politique de ratio-
nalisation des coûts de réalisation 
des publications administratives 
(baisse de l’impression papier du 
Bulletin au bénéfice de sa diffusion 
par voie électronique de 10 %).
v Recettes provenant de la participa-
tion financière des administrations et 
organismes tels que la préfecture de 
Police de Paris et l’Assistance publi-
que-Hôpitaux de Paris, qui publient 
leurs propres textes réglementaires 
(participation financière à hauteur de 
100 000 euros venus abonder le bud-
get consacré au BMO). n

n Assurer les fonctions supports 
pour le cabinet du maire, le BMO, 
le bureau du Courrier, et la délégation 
générale à l’outre-mer (la logistique, 
l’intranet, l’informatique et la téléphonie, 
la gestion des ressources humaines, 
l’hygiène et la sécurité, l’élaboration 
et le suivi budgétaire, ou encore 
les marchés publics).

n Orienter et distribuer le courrier 
adressé au maire et aux diff érents 
services de l’Hôtel de Ville ainsi que 
des bâtiments à proximité.
n Préparer des réponses aux courriers 
et courriels des particuliers.
n Publier le BMO (Bulletin municipal 
offi  ciel).

n 201 agents

DéPEnSES

n  1,82
million d’euros 
en fonctionnement

n  0,01
million d’euros 
en investissement
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n 51 agents
DéPEnSES

n  0,11
million d’euros 
en fonctionnement

n  0,009
million d’euros 
en investissement

iG inspection générale

promouvoir les Bonnes prAtiques

n À travers ses missions d’audit, d’évaluation 
et de contrôle, l’Inspection générale (IG) 
contribue à la transparence de la gestion 
municipale et à l’objectif d’un meilleur service 
rendu aux Parisiens au meilleur coût.
n L’IG audite le fonctionnement des directions, 
les sociétés d’économie mixte dont la Ville 
de Paris est actionnaire, les délégataires 
de service public ainsi que l’emploi des 
subventions par les associations.

FAITs MArquANTs
Forte activité de l’iG en 2010 avec 65 
missions, dont 55 missions d’audit.

n Le secteur de la culture 
étudié
v Audit de l’ensemble des conservatoi-
res de la Ville de Paris qui a permis d’ana-
lyser les conséquences de leur reprise en 
régie par la Ville et de vérifier l’atteinte 
des objectifs de cette réforme.
v Audit des dispositifs de surveillan-
ce et de sécurité dans l’ensemble des 
musées municipaux.
v Audits de la Cité internationale des 
arts, la Maison de la poésie, la Maison 
des métallos, les Trois-Baudets.
v Mission d’appui menée auprès de 
l’établissement le CENTQUATRE qui a 
permis de clarifier les comptes et de fai-
re des propositions d’application quasi 
immédiate concernant les ressources 
humaines et la sécurité des lieux.

n Les délégations de service 
public régulièrement auditées
v Les parcs de stationnement gérés 
par le groupe Vinci.

Cours de violon 
au conservatoire du 16e.

v L’accès des jeunes à un emploi 
pérenne.
v Les ascenseurs dans les logements 
sociaux.
v Les effectifs et la gestion des res-
sources humaines de la collectivité 
parisienne.

n Dans le cadre de la réforme de 
la procédure d’attribution des 
subventions aux associations, 
le principe d’audits réguliers des as-
s o c i a t i o n s  r e c e v a n t  p l u s  d e 
150 000 euros de subventions annuel-
les a été acté ; à cet effet l’iG a produit 
un guide méthodologique pour réa-
liser des « audits flash », à tester en 
2011.

n Réunions de la commission de 
suivi des recommandations de 
l’IG : l’ensemble des rapports adressés 
au maire depuis 2003 a été passé en 
revue pour vérifier que tous les risques 
importants signalés lors des audits 
avaient bien été pris en compte par 
l’administration ; 309 rapports sont 
accessibles sur paris.fr. n

v Sept sociétés d’économie mixte.

n Des missions portant 
sur des thèmes transversaux 
à plusieurs directions
v Audit de la fonction reprographie, 
des fonctions de logistique générale, 
du dispositif de santé au travail, véri-
fication de la protection des données 
personnelles dans les fichiers infor-
matiques.

v évaluation des dispositifs concourant 
à la réussite éducative qui a permis de 
cerner les efforts fournis pour aider les 
jeunes Parisiens à réussir leur éducation 
et de clarifier les enjeux pour adapter les 
actions conduites dans ce domaine.

n Contribution aux travaux 
des missions d’information 
et d’évaluation du Conseil 
de Paris sur :

Avec sept auditrices 
et auditeurs, j’ai 
coordonné l’audit 
des 17 conservatoires 

municipaux. En plus de 
l’intérêt d’une approche 
transversale de l’action 
conduite à Paris pour 
développer des pratiques 
artistiques amateurs, 
le constat partagé et les 
propositions d’amélioration 
appropriées par les diff érents 
acteurs concernés ont 
entraîné une réelle  
satisfaction professionnelle. »

Hubert BIDAuLt, inspecteur général.

«

ET D EMAIN ?

n Participation aux 
travaux de l’Institut 
français de l’audit 
et du contrôle interne 
(Ifaci) dans le cadre 
du groupe professionnel 
« Collectivités 
territoriales » ; 
transposition dans 
les collectivités 
territoriales du Cadre 
de référence 
international des 
pratiques 

professionnelles 
de l’audit interne, 
à l’instar du travail 
déjà réalisé en 2010 
pour les administrations 
de l’État.
n Poursuite des 
échanges avec d’autres 
inspections sur des 
sujets d’intérêt commun.
n Développement des 
restitutions orales 
des rapports auprès des 
responsables audités et 

des décideurs.
n Audit des services 
administratifs de 
l’ensemble des mairies 
d’arrondissement.
n Audit des écoles 
d’art de la Ville de Paris.
n Appui au bureau 
des Subventions 
aux associations 
pour améliorer 
ses compétences 
en matière de contrôle 
des subventions.
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La salle de spectacles des Trois Baudets.
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FAITs MArquANTs
n Vie du Conseil
v Un règlement intérieur modifié 
intégrant une modulation des indem-
nités des conseillers de Paris en fonc-
tion de leur présence aux séances.
v Deux rapports de missions d’infor-
mation et d’évaluation (MiE) : l’accès 
des jeunes à un emploi pérenne, 
les effectifs et la gestion des ressources 
humaines.
v Nouvelle MiE sur les familles mono-
parentales à Paris.

n Parution du « Guide de l’élu(e) 
parisien(ne) » sur Intr@paris
v Fiches thématiques répondant aux 
questions que les 517 élu(e)s peuvent 
se poser sur leur statut et ses condi-
tions d’application.

n Développements nouveaux de 
l’« outil de dématérialisation de 
la séance » (oDS)
v Dématérialisation complète de la 
transmission des délibérations au 
contrôle de légalité.
v Déploiement d’« ODS-Mairies » dans 
les 20 arrondissements avec la DUCT.

Au service de lA vie démocrAtique pArisienne

entreposés dans les sous-sols de l’Hô-
tel de Ville.
v Amélioration de l’accueil des usa-
gers : banque de prêt, ordinateurs en 
accès libre.

n Refonte complète des pages 
SGCP sur intr@paris
v Nouvelle arborescence dans une 
dynamique de service aux usagers : 
mémentos relatifs à la séance et au 
statut de l’élu(e), organigrammes, 
e-services, historique des locaux, etc.

n Projets transversaux ou 
mutualisés avec d’autres 
directions
v Accueil des directions pour une 
présentation du fonctionnement du 
Conseil (DASCO, DPA, DVD, SGCP).
v Mise en œuvre de la fusion des 
pools automobiles, au sein de la 
DiLT.
v Réorganisation de la fonction  
Courrier avec la DiLT.
v Transfert des marchés SGCP au 
CRM puis à la DA.
v Poursuite du partenariat avec la biblio-
thèque de l’Hôtel de Ville (DAC).

« En 2010, la mission Information  
et Documentation, en collaboration 
avec l’ensemble des services, a 

redéfini, rénové et enrichi le site intranet  
du SGCP. Les fiches pratiques de la séance, 
le livret d’accueil du collaborateur de 
cabinet ou de groupe d’élus, le guide de 
l’élu(e) parisien(ne) et les organigrammes 
des cabinets d’adjoint(e)s sont  
les principales nouveautés du site.  
Un travail nouveau et très stimulant. »

Philippe JAuDRonnEt, webmestre.

v Ouverture d’ODS-Conseil de Paris 
aux 354 conseillers d’arrondisse-
ment.
v Mise en ligne des désignations 
depuis mars 2008.
vAméliorations ergonomiques 
diverses.

n Information et formation  
des utilisateurs d’oDS
v Parution de quatre numéros de 
Facilitez-vous la vie avec ODS.
v Mise en place d’une formation à la 
recherche documentaire.

n Améliorations apportées  
aux infrastructures de la séance
v Affichage du chronomètre de la 
prise de parole des élu(e)s.
v installation à la buvette et en salle 
de travail d’écrans de suivi de l’ordre 
du jour.

n Développement des fonctions 
de la mission Information  
et Documentation (MIDoC)
v Reclassement du fonds ancien de 
la bibliothèque du Conseil.
v 100 mètres cubes de documents 

Des agents  
de la DASCO reçus 
dans l’hémicycle  
du Conseil de Paris.

n Conseil de Paris
– Organisation des élections  
sénatoriales avec la DUCT.
– Nouvelles MIE.
– Édition d’un bilan de mi-mandature.
n Améliorations techniques  
et transparence démocratique
– Nouveau déroulé de séance.
– Publication quasi immédiate  
des délibérations sur paris.fr.
– Dématérialisation de l’envoi au 
contrôle de légalité des 1 200 actes  
des conseils d’arrondissement.
– Amélioration de la retransmission  
vidéo des séances sur paris.fr.
– Module de statistiques de séance.
n Développement du contrôle  
de gestion.
n Transfert à la DJS  
des coupes sportives.

v Refonte des pages « Conseil de 
Paris » sur paris.fr avec la DiCOM. 

n travaux d’aménagement  
(avec DALIAt, DPA, DPP)
v Mise en œuvre de l’accès sécurisé 
à l’Hôtel de Ville.
v Rénovation des bureaux, espaces 
communs et salles de réunions.
v Traitement des suites des travaux 
de sécurité incendie.

n Ressources humaines
v Parution du Livret d’accueil du colla-
borateur de cabinet ou de groupe.
v Constitution du plan d’évacuation 
incendie avec désignation des 117 
agents volontaires.
v Développement d’un management 
associant davantage l’encadrement. n

n Préparer, organiser et assurer le 
fonctionnement des séances du Conseil 
de Paris : établissement et transmission 
des ordres du jour, recueil des avis, 
organisation des commissions et séances, 
rédaction des procès-verbaux, envoi  
au contrôle de légalité.
n Assurer aux élu(e)s les moyens d’exercer 

leurs missions : calcul et versement des 
indemnités, gestion des moyens dévolus 
aux 37 maires adjoints  
et cinq groupes politiques, missions  
et formations des 517 élu(e)s parisien(ne)s.
n Gérer les demandes et attributions  
de médailles de la Ville de Paris  
(624 en 2010).

secrétariat général du conseil de paris

n 488 agents
DéPEnSES

n  20,86 
millions d’euros  
en fonctionnement

 
n  0,09 

million d’euros  
en investissement
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