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Propos introductif
Ce rapport de la conférence des arrondissements, réunissant les 48 conseillères et conseillers des quatre arrondissements du centre de Paris, est le résultat d’un travail mené depuis près de
deux ans en application de la loi du 28
février 2017 relative au statut de Paris.
À travers ces pages, il se dessine les
contours de la mutation d’un territoire
complexe qui allie modernité et tradition, dynamique locale et internationale,
innovation et patrimoine. Le regroupement des arrondissements du centre de
Paris est une occasion unique pour
poser les bases d’une organisation renouvelée, au service des Parisiennes et
des Parisiens, pour les agentes et les
agents de la Ville de Paris qui font vivre
les services publics et les visiteurs et
visiteuses. Les élu·e·s des quatre pre-

Ce que demande la Loi

miers arrondissements se sont vu confier, en plus de l’ensemble de leurs fonctions actuelles jusqu’à l’issue de leurs
mandats la préparation du regroupement de quatre entités en une seule. Ces
travaux ont pour objectif de permettre
un fonctionnement optimal de la mairie
des arrondissements du centre de Paris
et d’éclairer la future équipe municipale
sur les choix qui devront être faits dans
ce nouveau contexte.
Pour ce faire, les travaux de la conférence d’arrondissements ont pu compter sur l’accompagnement de l’Atelier
Parisien d’Urbanisme (APUR), dont les
travaux ont nourri les réflexions. La
conférence des arrondissements remercie l’ensemble des équipes pour leurs
apports.

Article 23 de la loi sur le statut de Paris et l’aménagement métropolitain du 28 février
2017
« Une conférence d’arrondissements réunit les conseillers d’arrondissement
La conférence élabore un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre du regroupement
- l’organisation des services et aux conditions de travail des agents
- à la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux
- à la fixation du siège de la mairie des arrondissements du centre de Paris
Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier des arrondissements concernés, est
remis à la Maire de Paris avant le 31 décembre 2018.

Les cinq conférences d’arrondissement
- 1ère conférence : le 29 juin 2017 à l’Hôtel de Ville
- 2ème conférence : le 8 novembre 2017 à la Mairie du 1er arrondissement
- 3ème conférence : le 23 mai 2018 à la Mairie du 2e arrondissement
- 4ème conférence : le 28 juin 2018 à la Mairie du 3e arrondissement
- 5eme conférence : le 21 novembre 2018 à la Mairie du 4e arrondissement
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Rappels démographiques
Les quatre premiers arrondissements
ont connu de profondes mutations depuis leur création dans leur forme actuelle, en date du 19 juin 1859. La plus
importante de ces mutations est d’ordre
démographique.
En effet, lors du recensement de 1872,
on compte quasiment le même nombre
d’habitant·e·s dans les 1er et 2e arrondissements que dans le 15e arrondissement. À l’époque, l’écart entre
l’arrondissement le moins peuplé (le
16e) et l’arrondissement le plus peuplé
(le 11e) s’établissait à un rapport de 1 à
3,9. En 2015, ce rapport passé à 13,9
entre le 1er arrondissement qui compte
17 268 habitant·e·s et le 15e arrondissement qui en compte 240 723.
Un tel déséquilibre ne se retrouve pas
dans les deux villes françaises qui disposent de la même organisation politique que Paris, à savoir Lyon et Marseille, dans lesquelles le rapport entre
l’arrondissement le plus peuplé et celui
le moins peuplé se situe respectivement
à 2,8 et 3,3. Le regroupement des arrondissements du centre de Paris permettra de ramener ce rapport à 6,1, entre le
8e arrondissement (39 403 habitant·e·s) et le 15e arrondissement (240
723 habitant·e·s).
Les quatre arrondissements du centre
de Paris ont connu de manière similaire
une érosion forte de leur population,

alors que le reste Paris, au contraire,
accueillait des habitant·e·s de plus en
plus nombreux·euses jusque dans
l’entre-deux-guerres.

L’organisation politique et légale en
quatre arrondissements distincts a
perduré, entraînant un déséquilibre en
matière de représentation politique et
d’efficacité des services de proximité
aux Parisiennes et aux Parisiens. Les
services territoriaux de la plupart des
Directions de la Ville de Paris se sont
progressivement regroupés et couvrent
l’ensemble des arrondissements du
centre de Paris, pour des raisons de
bonne gestion et d’unité d’action sur le
territoire.

La segmentation des moyens rendant
plus difficile une action publique efficace et l’absence de représentation de
l’opposition municipale de certains
arrondissements en Conseil de Paris ont
incité les élu·e·s Parisien·ne·s à solliciter
une adaptation législative sur ce point
dans le cadre plus large de la réforme du
statut de Paris.

Le regroupement des quatre premiers
arrondissements de Paris rend possible
une adaptation de leur organisation
institutionnelle et administrative au
regard de la démographie. Elle permet
également d’adapter les services de
proximité aux évolutions des attentes
des habitant·e·s.
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Le Processus Institutionnel
Les groupes de travail au sein du Conseil
de Paris
Ainsi, en février 2015, des groupes de travail ont régulièrement été réunis pour préparer des propositions de modifications
relatives au statut de Paris.

Ces groupes de travail qui rassemblaient
l’ensemble des groupes politiques du Conseil de Paris et l’ensemble des Maires
d’arrondissement ont identifié quatre sujets
sur lesquels il convenait de solliciter le
législateur :
- la fusion de la commune de Paris et du
département de Paris
- le transfert de certaines compétences de la
Préfecture Police vers la Ville de Paris à
l’exemple des compétences détenues par les
municipalités de droit commun
- le renforcement des prérogatives des
Maires d’arrondissement
- le regroupement des quatre premiers
arrondissements de Paris

Les conclusions de ces groupes de travail
ont été présentées en février 2016 au Conseil de Paris sous la forme de vœux, donnant lieu à un débat puis à leur adoption à la
majorité. Le Gouvernement et le Parlement
se sont ensuite saisis de ces propositions
pour élaborer un texte de loi permettant de
traduire les ambitions des élu·e·s parisien·ne·s. Après des débats au Parlement,
cette loi a été promulguée le 28 février
2017.
La conférence des arrondissements

La loi prévoit notamment un dispositif
spécifique pour accompagner le regroupement des arrondissements du centre de
Paris, permettant d’associer l’ensemble des
conseillères et conseillers de ces arrondissements et des conseils de quartier à la
définition des conditions dans lesquelles
verra le jour cette nouvelle entité politique
et administrative.
Les 48 conseillères et conseillers
d’arrondissement, sont réunis sous la forme
d’une Conférence des arrondissements, afin
d’élaborer le présent rapport destiné à être
remis à la Maire de Paris avant le 31 décembre 2018.

Les Conseils de quartier
Les conseils de quartiers ont été
réunis pour un temps d’échange à trois
reprises en 2018 dans la perspective du
regroupement des arrondissements :
Une
réunion
s’est
d’abord
tenue
dans chaque mairie d’arrondissement
en pré-sence du Maire d’arrondissement
en mars 2018.
Deux réunions plénières associant les 15
conseils de quartier ont ensuite été
organisées les 11 juin et 6 novembre en
Salle du Conseil de Paris à l’Hôtel de
Ville, présidées par le Premier Adjoint
et l’Adjointe à la Maire de Paris e, charge
de la démocratie locale, la participation
citoyenne, la vie associative et la jeunesse
et
en
présence
des
4
Maires
d’arrondissement
ou
de
leurs
représen-tant·e·s.
Lors de la première réunion plénière,
ont été présentés à tou·te·s les
conseiller·ère·s les travaux réalisés par les
conseils
de
quar-tier
limitrophes
(quatre Conseils de quar-tier Les Halles
1er, Saint Denis-Montorgueil 2e, SainteAvoie 3e, Saint-Merri 4e) ainsi que
les synthèses des travaux menés par les
quatre
quartiers
du
1er
arrondissement, des
réunions thématiques
par
la
Mairie
du
2e
tenues
arrondissement et de l’atelier des conseils
de quartier du 4e arrondisse-ment.
La seconde réunion a permis de
présenter les résultats de la votation
citoyenne, les grands axes du prérapport prévu par les textes
et
le
calendrier
des
ateliers
inter-arrondissements qui auront lieu au
cours de l’année 2019. Ces ateliers
porteront sur les thèmes suivants :
- Quelle démocratie de proximité pour le
futur secteur 1.2.3.4 ?
- Quelle nouvelle géographie des conseils
de quartier pour ce secteur ?
- Quels services publics dans la future mairie de secteur et quelle utilisation pour les
autres bâtiments ?
Un temps d’échange entre les conseiller·ère·s de quartier et les élu·e·s présent·e·s a été consacré au grands axes du
pré-rapport sur le regroupement des 4
arrondissements.
Les habitant·e·s des quatre arrondissements et les agent·e·s des mairies ont été
étroitement associé·e·s à l’élaboration du
projet de la nouvelle mairie, et ce au-delà
des dispositions prévues par la loi du 28
février 2017.

7

REGROUPEMENT DES QUATRE PREMIERS ARRONDISSEMENTS DE PARIS - PRÉ-RAPPORT
Il s’est agi de traiter avec précision et
dans le détail l’ensemble des enjeux
administratifs qui se présentent dans le
cadre de la création de cette nouvelle
entité, en matière réglementaire, financière, organisationnelle et sociale. Il était
également essentiel de dresser des
pistes, au regard des dynamiques actuelles et futures du secteur, en saisissant l’opportunité du regroupement des

arrondissements pour imaginer un territoire en prise avec son époque, inscrit au
cœur d’une métropole en construction,
dans lequel se croisent chaque jour des
habitant·e·s et des visiteur·euse·s aux
nécessités et usages variés.

Conférence de citoyen·ne·s
14 mai 2018 – Mairie du 4e

Conférence de citoyen·ne·s - 14 mai 2018 – Mairie du 4e
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La Concertation
La participation de tou·te·s les citoyen·ne·s à la conduite des affaires de la cité est une exigence collective. Les quatre premiers arrondissements sont un cœur historique et politique
de la ville, il était donc essentiel de travailler à l’avenir des premiers arrondissements de Paris
avec leurs habitant·e·s mais aussi avec l’ensemble des Parisien·ne·s.

Consultations numériques sur idee.paris

Au commencement des travaux de la Conférence des arrondissements, une consultation a été
lancée sur le site internet idees.paris.fr pour recueillir les propositions des Parisien·ne·s sur
l’avenir du centre de Paris. Ces contributions, au nombre de 53, ont permis d’identifier des
axes fort comme le développement de nouveaux services (environnement, vivre-ensemble,
culture) aux Parisien·ne·s dans les bâtiments laissés vacants, le renforcement des guichets
d’accueil du public dans la nouvelle mairie des arrondissements, ou encore l’aménagement de
l’espace public pour faciliter les déplacements des habitant·e·s et des visiteur·euse·s.

Une seconde consultation numérique visait à solliciter des propositions quant à la dénomination de cette nouvelle entité. Plus de 900 contributions, des plus sérieuses aux plus amusantes, ont été déposées sur idee.paris.fr. Les 4 propositions suivantes ont été soumises aux
électeurs et électrices sous la forme d’une votation : « Paris Centre », « Premiers arrondissements de Paris », « Cœur de Paris », « Paris 1 2 3 4 ».

La troisième consultation numérique, lancée en octobre 2018 et qui reste ouverte jusqu’au 31
janvier 2019, porte sur la définition des usages des bâtiments des trois mairies qui ne serviront pas de mairie d’arrondissements. Toutes les propositions faites par les Parisien·ne·s
(consultations numériques et Conférence de citoyen·ne·s), ont été compilées afin d’en tirer
sept thématiques. L’ensemble des Parisien·ne·s est appelé à se prononcer pour indiquer
quelles sont les thématiques qu’ils estiment prioritaires et pour lesquelles il est important de
consacrer des espaces au cœur de Paris.

La Conférence de citoyen·ne·s

En février 2018, un panel d’une vingtaine de personnes, composé de manière à refléter au
mieux la diversité de la population parisienne au sein des quatre premiers arrondissements
ainsi que des usager·ère·s non habitant·e·s de ces arrondissements, a été réuni sous la forme
d’une conférence de citoyen·ne·s. Il s’agit d’un outil de la démocratie participative, qui constitue un mode innovant de recueil de l’opinion citoyenne. Ces citoyen·ne·s sont amené·e·s à
réfléchir sur un sujet à caractère scientifique ou éthique, qui échappe généralement à
l’évaluation citoyenne de par sa technicité. Pendant un ou plusieurs week-ends, le panel de
citoyen·ne·s s’informe en auditionnant, sur le sujet défini, une diversité d’expert·e·s ou de
porteur·euse·s d’intérêts qui leur transmettent ainsi des clefs de compréhension. Dans un
second temps, les membres du panel auditionnent des personnalités de leur choix au cours
d’une session de débat, afin de parfaire leurs connaissances et opinions sur le sujet.
Les citoyen·ne·s ont ainsi pu rencontrer à leur demande et poser leurs questions aux quatre
Maires d’arrondissements, à la Secrétaire Générale de la Ville de Paris, aux Directeurs et Directrices de la Ville de Paris (démocratie locale, immobilier, patrimoine et architecture,
attractivité et emploi) ainsi qu’au Centre d’Action Sociale, à l’Apur, à la Maison des CanauxMaison des économies solidaires et innovantes, aux Directeurs et Directrices généraux·ales
des services en Mairie d’arrondissement, aux chef·fe·s de projet, aux responsables de services
territoriaux (Maison de la Vie associative et citoyenne).
Forts des connaissances partagées et des échanges avec les responsables et expert·e·s, les
citoyen·ne·s ont rédigé à huis clos un avis citoyen comprenant à la fois l’état de leurs réflexions sur le sujet et éventuellement des recommandations. Cet avis a ensuite été rendu
public et présenté à la Conférence des arrondissements. Il est annexé au présent rapport.
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La consultation des agent·e·s des mairies
Il était primordial que l’administration de la Ville de Paris puisse également apporter son
expertise professionnelle sur le regroupement des services administratifs au sein de la mairie
du nouveau secteur afin que les solutions envisagées soient réalistes sur le plan fonctionnel,
d’une part, et qu’elles permettent d’autre part d’offrir les meilleures conditions de travail aux
agent·e·s. Les directeurs et directrices généraux·ales des services et les agent·e·s des quatre
actuelles mairies ont été animé·e·s par la volonté commune de construire une mairie de « référence », offrant aux habitant·e·s un service public de qualité, alliant proximité et modernité,
tout en maintenant un très haut niveau de service durant la période préparatoire au regroupement.
Ainsi les quatre directeurs et directrices généraux·ales des services (DGS) ont rédigé un rapport portant essentiellement sur les points de vigilance en matière de ressources humaines et
sur les axes de convergence des pratiques professionnelles à observer durant la période
2018-2020.

Par ailleurs, une cinquantaine d’agent·e·s des quatre mairies se sont réuni·e·s, début 2018,
pour imaginer ensemble l’organisation des services au sein de la future mairie de secteur.
Quatre thématiques de réflexion ont été abordées pour optimiser la qualité de service au sein
de la nouvelle mairie : l’accueil, les services à la population, la mairie de secteur comme lieu
de la vie citoyenne, et enfin les conditions et le cadre de travail des agent·e·s.

Ces ateliers ont permis d’élaborer plus d’une cinquantaine de propositions concrètes, au
contenu très riche. Neuf agent·e·s, volontaires pour être rapporteurs et rapporteuses, ont
présenté à leurs collègues les conclusions des groupes de travail lors d’une séance organisée
dans les salons de l’Hôtel de Ville. Des restitutions ont ensuite eu lieu dans chacune des
quatre mairies, en présence du Maire d’arrondissement et du directeur de la DDCT.
Les rapports des DGS et des agent·e·s ont été présentés à la conférence des arrondissements
et à la Maire de Paris le 23 mai 2018.

La votation Citoyenne

En octobre 2018, les 67 000 électeurs inscrits sur les listes électorales dans les quatre premiers arrondissements de Paris ont été invités à se prononcer sur le nom et le siège de la
future mairie des arrondissements. Cette votation combinait un vote par correspondance et
un vote à l’urne au sein des quatre mairies des arrondissements du centre de Paris.
16 383 électeurs et électrices ont participé à cette votation, soit 24,5% du corps électoral.
Pour le nom d’usage du premier secteur de Paris, « Paris Centre » a remporté la majorité des
suffrages dans chacun des quatre arrondissements, et a obtenu 56,7% des suffrages contre
31,8% à « Cœur de Paris » sur l’ensemble des suffrages exprimés. L’actuelle mairie du 3e
arrondissement a été proposée comme mairie du futur secteur par 7 589 voix (50,49%)
contre 7 442 voix (49,51%) pour l’actuelle mairie du 4e arrondissement.
La Maire de Paris soumettra ce double avis des électeurs et électrices au Conseil de Paris
début 2019.
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Conférence de presse résultats de la votation
citoyenne – 16 octobre 2018 – Hôtel de Ville
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FIXATION
DU SIÈGE
DE LA MAIRIE
D’ARRONDISSEMENTS
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Présentation du territoire
L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) a
réalisé un état des lieux détaillé des
quatre arrondissements centraux pour
alimenter la réflexion sur les modalités
de mise en œuvre de la réforme en lien
avec les évolutions et problématiques
spécifiques des quatre arrondissements
du centre parisien. L’étude détaille les
grands enjeux de ces arrondissements
par une analyse fine sociodémographique, économique et urbaine.
Elle fait ressortir les éléments structurants du nouveau secteur ainsi que les
spécificités des arrondissements et des
quartiers. L’étude intègre une analyse
urbaine
des
quatre
mairies
d’arrondissement qui pourra nourrir la
réflexion sur leurs usages futurs.

L’ensemble des documents est disponible en libre accès sur le site internet
de l’Apur : un diagnostic réalisé en 2017
et une étude accompagnée de sa synthèse publiées en 2018. Les développements ci-après reprennent les analyses
et présentations de l’APUR devant la
Conférence des arrondissements.

En 2014, le secteur 1·2·3·4 compte
99 850 habitant·e·s dont une majorité
de jeunes adultes. 40 % de la population
a entre 20 et 39 ans (Paris : 34 %). Proportionnellement, les familles, les jeunes
et les personnes âgées sont moins présents dans les quatre premiers arrondissements que dans l’ensemble de
Paris. De manière générale la classe
active est surreprésentée : 54 % de la
population a entre 20 et 49 ans (Paris :
48 %). Par ailleurs, le secteur compte 9
700 familles avec enfant(s), soit 17 %
des ménages (Paris : 23 %).
Avec ses 559 hectares (6,4 % du territoire de Paris) et un peu moins de
100 000 habitant·e·s (4,5 % de la population parisienne), le secteur est proche
de la médiane des arrondissements en
superficie et moins dense que la
moyenne en population.
Selon un exercice de projection de population Apur/ Insee publié en mai 2018,
les quatre premiers arrondissements
compteraient 78 000 habitant·e·s en
2050.

Cette baisse de la population sur le
temps long s’explique par les logements
détruits ou fusionnés pour répondre aux
exigences du confort moderne depuis

1968, la diminution de la taille moyenne
des ménages ainsi que la part croissante
de logements inoccupés (27 % du parc
immobilier en 2014, contre 16 % à
Paris) avec l’essor des plateformes de
locations de courte durée.

Les 3e et 4e arrondissements sont plus
densément peuplés que les deux premiers arrondissements. Ces derniers
accueillent une part importante de
bureaux et d’institutions.
La population est relativement plus
jeune et familiale dans le 3e arrondissement et plus âgée et plus aisée dans le
4e, notamment sur l’île Saint-Louis. Le
secteur accueille des catégories sociales
favorisées mais aussi quelques poches
de précarité où, dans certains îlots, près
d’un ménage sur quatre vit sous le seuil
de pauvreté.

Le secteur, cœur de la métropole, présente une forte activité économique
avec une concentration importante en
emplois et en commerces : 190 000
emplois soit 11% du total parisien 1,
8 200 commerces et services commerciaux 2 soit 13 % du total parisien).
L’avenue de l’Opéra et les abords de la
Bourse ont accueilli dès le milieu du
XIXe siècle le premier quartier d’affaires
de Paris. Le secteur a connu depuis
plusieurs bouleversements mais a maintenu une densité d’emplois élevée avec
une diversité d’activités économiques et
une mixité d’activité particulièrement
forte à la parcelle, caractéristique de ce
territoire par rapport au reste de Paris.
Les identités commerciales diffèrent
fortement suivant les quartiers (joailliers place Vendôme, accessoires de
modes dans le quartier Beaubourg,
commerces de gros dans le Sentier et
rue du Temple, centre commercial des
Halles). Cette diversité de commerces
attire des publics variés.
L’augmentation depuis 15 ans du
nombre de commerces et de services
commerciaux dans le secteur concerne
surtout l’alimentation, la restauration,
les soins esthétiques et les commerces
vestimentaires. Par ailleurs, on constate
ces dernières années une augmentation
des commerces alimentaires spécialisés
liés au tourisme (glaciers, pâtisseries…)

1
2

Donnée 2014
Donnée 2017
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et une diminution des commerces alimentaires plus traditionnels (boucheries, primeurs).
Un ensemble urbain à double-échelle

D’après l’Apur, les quatre arrondissements centraux forment un ensemble
urbain à double échelle : un rayonnement et une attractivité métropolitaine
confortés par le pôle de Châtelet-les
Halles, une maille hyperlocale composée
de quartiers à forte identité et de lieux
singuliers (secteur des passages couverts dans le 2e, le Sentier, les Halles, le
Marais, Bourse-Vendôme…). Les grands
axes à fort trafic routier constituent de
réelles frontières à l’échelle du secteur.

Le territoire se distingue du reste de
Paris par sa richesse patrimoniale et son
épaisseur historique, mais constitue
aussi un démonstrateur en matière
d’innovation, notamment sur l’espace
public (zones piétonnes, Paris Respire,
Réinventons nos places !). Huit projets
d’échelle métropolitaine (Morland, la
Samaritaine, la Collection Pinault…) et
70 projets lauréats du budget participatif nourrissent aujourd’hui cette dynamique continue du centre de Paris. Le
territoire reste très minéral malgré la
mise en place de dispositifs qui ont
permis la végétalisation de plusieurs
rues ou la végétation verticale. Les quais
de Seine particulièrement plantés offrent à ce titre un lieu de rafraîchissement important. D’autres projets sont
mis en œuvre comme les traversées
piétonnes de cours d’hôtels particuliers
(Hôtel de Sully, Archives nationales) qui
fonctionnent comme des respirations
végétales préservées du trafic automobile.
Le nord du secteur – et en particulier le
Sentier – accueille un écosystème
d’innovation très dynamique d’échelle
internationale qui a vu le jour au tournant des années 2000. La conjonction
d’un immobilier bon marché laissé
vacant par les entreprises de textile de
gros sur le déclin, de l’équipement précoce en fibre optique du fait de la présence de la Bourse et de la proximité
géographique de certains organes de
presse ont favorisé cet essor. Les acteurs de l’innovation qui s’y concentrent

Pour aller plus loin

aujourd’hui trouvent surtout un intérêt
à être dans un quartier central, bien
desservi en transports en commun,
mixte et animé. L’intensité urbaine y
facilite les rencontres et l’innovation.

Cet écosystème se traduit par une
grande concentration dans le secteur de
structures liées à l’entrepreneuriat ou
aux cultures numériques : Numa, espaces de coworking tel Wework, incubateurs, pépinières ou accélérateurs
d’entreprises comme Paris Pionnières,
le CRI, le 50 Partners ou The Family.
Au regard de la population résidente,
dans le cœur de Paris les taux
d’équipements sont élevés voire très
élevés dans presque tous les domaines
(petite enfance, santé, personnes âgées,
culture…). Ils seront pour certains confortés dans un futur proche par les
projets engagés.
Ces besoins doivent cependant être
considérés aux deux échelles : locale et
globale, en raison de la place qu’occupe
le cœur de Paris dans la métropole et
son attractivité. La dualité du territoire
se retrouve dans ses équipements pour
certains au rayonnement international
comme le Louvre et d’autres destinés à
des usagers de proximité.

La disponibilité de services à destination des populations les plus fragiles
reste encore faible. Ainsi, l’offre de dispositifs d’aide et d’hébergement à destination de ces populations est relativement peu importante au regard de leur
présence dans le secteur : 12 % des
personnes sans-abri décomptées à Paris
lors de la Nuit de la Solidarité en février
2018 mais 7 % des dispositifs parisiens
en faveur des plus démunis.
On notera également que la vie associative du cœur de Paris est particulièrement active avec 13 associations dénombrées pour mille habitant·e·s soit
deux fois plus qu’en moyenne à Paris.
Elle est principalement orientée sur la
thématique culturelle (49 % des associations)
mais
concerne
aussi
l’éducation et le sport.

Étude de l’APUR
1·2·3·4 Regroupement des arrondissements centraux
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Détail du plan Nicolas De Fer – 1705 - Source Gallica
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Plan du 3e arrondissement avant
l’extension de 1860 – Mairie du 2e
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Repères historiques
Des origines de Paris aux bouleversements Haussmanniens et à l’affirmation
de sa dimension culturelle et patrimoniale, les quatre premiers arrondissements de Paris ont connu l’ensemble
des mutations qui caractérisent le territoire parisien.
Depuis l’implantation des Parisii sur les
rives de la Seine et l’établissement sur
l’Île de la Cité du pouvoir administratif
de Lutèce, les premiers arrondissements
de Paris ont connu de multiples évolutions, liées au contexte historique, aux
mutations économiques et à l’évolution
des besoins des habitant·e·s, qui ont
laissé une empreinte durable sur ces
territoires.
Ainsi il y a 2000 ans, la cité GalloRomaine s’étendait déjà sur la rive
gauche de la Seine selon un plan en
damier.

Jusqu’à la fin du Moyen-Âge, les institutions religieuses, l’Hôtel-Dieu et les
premières halles s’installent durablement au cœur de la ville médiévale
entourée de murs et caractérisée par
une forte densité. À partir du 12e siècle,
les marais commencent à être asséchés
et l’activité portuaire poursuit son développement. Les enceintes de Philippe
Auguste puis de Charles V viendront
étendre successivement le cœur d’une
cité toujours dense aux petites rues et
aux maisons étroites. C’est ici que
s’édifie l’autorité municipale, symbolisée par l’achat en juillet 1357 de la Maison aux piliers par Etienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, à
l’emplacement de l’actuel Hôtel de ville.
C’est également dans ce centre historique que se trouve l’exercice du pouvoir royal, à travers la présence du
prévôt de Paris au Châtelet.
Les XIVe et XVe siècles sont caractérisés
par des périodes difficiles (peste, guerre
de Cent Ans, mauvaises récoltes) qui ont
fragilisé les populations et entrainé
l’émergence de formes d’entraides dont
les noms sont encore présents dans les
quartiers : maison des « francs bourgeois », maison de Nicolas Flamel, hospice des Enfants-Rouges pour les enfants malades.

L’essor économique à la Renaissance et
le règne de Louis XIV s’accompagnent de
grandes constructions et travaux
d’embellissement qui font évoluer en
profondeur l’urbanisme de la Ville encore médiévale à l’intérieur de

l’enceinte Louis XIII, qui recouvre au
Nord les quatre arrondissements de
Paris Centre : élargissement de rues,
construction des quais, de ponts, première reconfiguration des Iles de la
Seine, création de places dont la place
des Victoires et la place Vendôme,
d’hôtels particuliers dans le 2e et le 4e
arrondissement, de couvents, d’églises,
arcs de triomphe, le Palais Royal et les
travaux du Louvre et des Tuileries. Les
remparts et portes seront rasées au
profit d’un boulevard de terre, planté
d'ormes et dessinant un arc de cercle
entre Concorde et Bastille, le « NouveauCours ». Avec ces travaux, Paris va pouvoir dépasser le périmètre de l’ancienne
enceinte fortifiée.
Les confiscations révolutionnaires et la
vente des biens nationaux sur le secteur
entraîneront le démantèlement des
anciennes propriétés de la noblesse et
de l’Église ce qui favorisera les mutations urbaines.

Poussés par l’action des empereurs et
rois au XIXe siècle, la prospérité issue
des progrès techniques de la révolution
industrielle et les nouvelles attentes de
la bourgeoisie (« vie parisienne » avec
ses Grands Magasins, les Grands Boulevards, les cafés-restaurant, nouveaux
théâtres puis cinéma, etc.), les arrondissements du centre de Paris vont se
moderniser : rue de Rivoli, percée de la
voie nord-sud, percement de la rue
Rambuteau. Le secteur bancaire tout
comme celui de la Presse s’installent
autour du Palais Brongniart. À partir de
1853, les travaux de modernisation
entrepris par le préfet Haussmann vont
accélérer la mutation du centre de Paris
jusqu’à faire disparaître des pans entiers du Paris médiéval : sur l’Ile de la
Cité (Bâtiment de la Préfecture de Police, l’Hôtel Dieu sur le parvis de NotreDame, le Tribunal de Commerce), dans
le quartier des Halles, dans la création
de nouvelles infrastructures et le développement des égouts.
En 1860, le préfet Haussmann obtient
l’élargissement de Paris qui passe de 12
à 20 arrondissements par absorption et
redécoupage des communes limitrophes. Tous les arrondissements du
centre de Paris sont recomposés et les
bâtiments
des
Mairies
d’arrondissements
évoluent.
Ainsi
l’actuelle Mairie du 2e arrondissement
était initialement la Mairie du 3e arrondissement et quatre bâtiments succes-
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sifs ont hébergé la Mairie du 4e arrondissement.

Durant l’entre-deux-guerres, le centre
de Paris reste marqué par des îlots
d’insalubrité dans le 2e arrondissement
et dans le Marais. En 1934, le « plateau
Beaubourg » est rasé pour ce motif et ne
sera pas reconstruit avant la construction du Centre d’Art Contemporain.

Les destructions continueront jusqu’en
1964, lorsque le Marais devient le premier secteur sauvegardé de la loi Malraux.
Le développement de l’automobile est
alors privilégié : voie « Pompidou » sur
les quais et parkings en surface sur
toutes les places.

Les transformations de Paris se poursuivent avec le déménagement des
Halles vers Rungis et les travaux du
Grand Louvre.

En 1968, les compétences de l’ancien
département de la Seine sont confiées
au Conseil de Paris.

En 1977, les Parisien·ne·s élisent leur
maire, pour la première fois depuis
1871. Depuis la loi relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille,
Lyon de 1982 (dite loi PML), les vingt
arrondissements ont chacun un·e Maire
d'arrondissement et des Conseiller·ère·s
d’arrondissement, en plus du ou de la
Maire de la commune de Paris.

Les premières mesures pour juguler la
place de la voiture en Ville (potelets,
aménagements piétons dans le 2e arrondissement) entraineront une première inflexion de la circulation automobile à partir des années 90.
À partir de 2001, des occupations temporaires majeures sur l’espace public
sont proposées aux Parisien·ne·s
comme Paris Plage sur les quais. Cette
initiative a été étendue et pérennisée
avec la création du Parc Rives de Seine.

Le réaménagement des Halles est réalisé
tout comme la transformation de la
place de la République ou celle à venir
de la place de la Bastille.

En février 2017, la loi sur le statut de
Paris et l'aménagement métropolitain
crée une collectivité unique à statut
particulier, Ville de Paris, exerçant à la
fois les compétences de la commune et
du département à partir du 1er janvier
2019. Elle prévoit le regroupement des
quatre premiers arrondissements à
l’occasion des élections municipales de
mars 2020.

Les pouvoirs de police de la Maire de
Paris sont élargis, rapprochant ses compétences de celles des maires des communes de droit commun : police municipale en matière de salubrité, de nuisances sonores, de sépulture, etc. Elle
disposera également de pouvoirs de
police en matière de circulation et de
stationnement ainsi que la délivrance
des titres d’identité.
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Mairie du 1er © Hélène Cardi – Mairie de Paris

Mairie du 2e ©Jean-Baptiste Gurliat – Mairie de Paris
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Mairie du 3e © Marc Verhile – Mairie de Paris
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Analyse urbaine des mairies de l’APUR
Mairie du 1er arrondissement
Un bâtiment qui se fond dans un environnement culturel unique
La mairie du 1er arrondissement donne sur
un large espace piéton en partie végétalisé
mais encore peu investi.

Elle est située à proximité immédiate de la
rue de Rivoli, axe important de la stratégie
Paris piéton. Sa façade étant un pastiche de
l’église qui la jouxte, elle se fond dans son
environnement de bâtiments remarquables
qui forgent l’identité du quartier. Encore
plus que les autres mairies, elle est marquée
par la proximité des équipements de grande
échelle tant culturels (Musée du Louvre,

Louvre des Antiquaires, Ministère de la
Culture) que commerciaux (Les Halles, la
Samaritaine) et d’espaces ouverts (Cours du
Louvre, quais de Seine, jardin des Halles).

Les parcelles avoisinantes sont marquées
par une dominante d’activités. La proximité
de la Seine est aujourd’hui faiblement valorisée. Enfin, le bâtiment se trouve dans une
zone faiblement peuplée : 5 % de la population
du secteur se trouve dans un rayon de 400
mètres et 20 % dans un rayon de 800
mètres.

Mairie du 2e arrondissement

Un bâtiment contraint dans un écosystème innovant et très fréquenté
La mairie du 2e arrondissement se trouve
dans une rue étroite au sein d’un tissu urbain dense, minéral et contraint caractérisé
par des circulations piétonnes étroites. Elle
est localisée à équidistance de centralités
importantes comme le Palais Brongniart, le
Palais Royal ou la rue Montorgueil. À
proximité immédiate, la Banque de France
et la Bibliothèque Nationale de France (BNF
– Site Richelieu) constituent des centralités
institutionnelles dont la dynamique urbaine
est très ancienne.Le bâtiment de la mairie
est situé au cœur d’un écosystème

d’innovation (Silicon sentier), d’un ensemble de lieux singuliers (passages couverts…) et à proximité des grands boulevards et de l’axe commerçant MontorgueilPetit Carreaux. Les abords de la mairie sont
caractéristiques du Quartier Central des
Affaires – en bordure duquel elle se situe –
avec une très forte prédominance des activités de bureaux et un nombre important
d’emplois salariés.
9 % des habitant·e·s du secteur résident
dans un rayon de 400 mètres et 30 % dans
un rayon de 800 mètres.

Mairie du 3e arrondissement

Un bâtiment en synergie avec son quartier
La mairie du 3e arrondissement adopte un
plan en forme de « H ». Elle fait face au
square du Temple, dessiné par Alphand et
dont elle est séparée par une rue semipiétonne. Ils forment, avec le Carreau du
Temple, une composition urbaine cohérente
et aérée s’ouvrant sur la rue de Bretagne à
l’activité commerciale intense (Marché des
Enfants-Rouges). À quelques centaines de
mètres, la Place de la République constitue
une centralité de rayonnement métropolitain.

Cette mairie est au cœur d’une zone à majorité résidentielle avec une mixité qui reste
importante. 16 % des habitant·e·s du secteur résident dans un rayon de 400 mètres
et 39 % dans un rayon de 800 mètres. Avec
2 275 naissances déclarées entre 2009 et
2014, le 3e arrondissement compte pour
plus d’une naissance sur 3 dans le secteur et
accueille légèrement plus de familles avec
enfant(s).
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Mairie du 4e arrondissement
Un bâtiment à la croisée de dynamiques métropolitaines
Grand quadrilatère bâti il y a 150 ans par
l’architecte Antoine-Nicolas Bailly pour
servir
de
modèle
aux
mairies
d’arrondissement, la Mairie du 4e arrondissement donne sur la place Baudoyer, bordée par la rue de Rivoli.

Facile d’accès grâce à ses transports en
commun et parkings souterrains, le bâtiment est situé sur l’axe Bastille-Concorde
servi par une piste cyclable à double sens.
En outre, il est à la rencontre du secteur
piéton des Halles et d’une autre zone piétonne qui va jusqu’aux Quais de Seine, au
cœur d’un quartier touristique et patrimonial. Ses abords sont marqués par la pré-

sence de plusieurs équipements métropolitains culturels, institutionnels (Hôtel de
Ville) et mémoriels (Mémorial de la Shoah).
La place est animée par un marché bihebdomadaire et le quartier est marqué par la
présence du complexe du BHV et l’intense
activité commerciale du Marais.

Les alentours de la mairie se décomposent
en plusieurs dominantes : bureaux
d’administrations publiques à l’ouest, résidentiel au sud et à l’est, mixité de fonctions
au nord. 9 % des habitant·e·s du secteur
résident dans un rayon de 400 mètres et 33
% dans un rayon de 800 mètres.

Mairie du 4e ©Hélène Cardy – Mairie de Paris

Des éléments pour éclairer le choix de la future
Mairie pour le secteur
L’Apur a établi que les barycentres géographiques et démographiques du secteur
1·2·3·4 sont situés à équidistance des
maires du 3e et du 4e. Les quatre mairies
sont globalement très accessibles pour les
résident·e·s du secteur. L’accessibilité en
transports ne constitue pas un élément de
distinction déterminant entre les mairies du
3e et du 4e. En effet, elle est très similaire
quel que soit le mode considéré et aucun·e

habitant·e ne se trouve à plus de 20 minutes
en transport de ces deux mairies.

La mairie du secteur se situera donc dans la
moyenne d’accessibilité tant piétonne qu’en
transports en commun des mairies des
autres arrondissements parisiens.
La mairie du 3e fait partie d’un système plus
local, de quartier, à proximité du Carreau du
Temple, du square Elie Wiesel et d’un tissu
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commercial à caractère local (marché des
Enfants-Rouges, rue de Bretagne)

La mairie du 4e est intégrée à un système
métropolitain, par son accessibilité en
transports (RER), sa proximité à la Seine, à
un ensemble de places et de parvis, à l’axe
commerçant et structurant de la rue de
Rivoli.

1·2·3·4 : Laboratoire urbain pour Paris
et la métropole
Selon l’Apur, il est nécessaire que les futurs
usages des bâtiments des actuelles mairies
participent pleinement à la dynamique de
territoire.

Au-delà du projet administratif, le regroupement des quatre arrondissements et
l’évolution des mairies ouvrent des perspectives. Les futurs usages qui se développeront dans les bâtiments libérés seront décisifs pour le devenir du cœur de Paris. Le
projet de fusion des quatre premiers arrondissements et les projets d’évolution des
mairies pourraient s’appuyer sur trois éléments structurants du territoire :
- la double-échelle locale et globale. Systèmes locaux et rayonnement métropolitain
sont en effet continuellement en chevauchement

- la Seine, qui est un atout et un marqueur
du territoire. On constate un potentiel
d’ouverture plus fort sur le fleuve. Cela
nécessite de faciliter et nourrir les liens et
circulations nord/sud aujourd’hui contraints par les grands axes routiers

- l’innovation, le cœur de Paris étant un
territoire historique d’expérimentation.

En matière de programmation des mairies,
des sujets sont susceptibles de fédérer sur
le secteur les dynamiques globales et locales :

- la nouvelle économie, la jeunesse, la formation et l’éducation, en écho avec les acteurs publics et privés déjà présents sur le
territoire, pouvant participer à la dynamique du secteur ;
- les solidarités et la lutte contre l’exclusion,
avec la présence de sans-abri au cœur de
Paris et des besoins globaux d’accueil importants et en augmentation ;

- la culture, en lien avec l’identité du secteur
1·2·3·4 et les attentes citoyennes exprimées
par la vie associative et les projets soumis
au budget participatif.
Chacune de ces thématiques pourrait prendre place dans l’un des trois bâtimentsmairies libérés, structurer le choix des
services municipaux qui y seront pour partie regroupés et des activités qui y seront
par ailleurs développées.
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Le centre de Paris a toujours été un
territoire d’innovation et d’invention.
Aujourd’hui la gestion du temps, la logistique, la gestion des déchets, la résilience sont
parmi les sujets très sensibles pour ce territoire qui pourraient constituer des jalons
ou lignes de force des projets à venir.
Dans l’étude disponible sur son site internet, l’Apur présente plusieurs thématiques :

- Innover autour de la gestion du temps, en lien avec les rythmes du cœur de Paris :
fonder les usages selon une gestion horaire ou hebdomadaire de l’espace public.
L’organisation d’évènements peut participer à la transformation du territoire
(exemple des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024). Que ce soit pour la future
mairie ou pour les trois autres bâtiments, l’utilisation temporaire de l’espace public
pour des usages nouveaux pourrait être l’occasion d’inscrire les nouvelles fonctions de
ces bâtiments collectifs et de faire émerger des dynamiques en lien avec leurs abords.
Les parvis et rue semi-piétonne qui font face aux mairies 1, 3, et 4, la cour de la mairie
du 2, pourront être investis le temps d’une journée, d’un week-end ou d’une semaine
pour donner à voir les activités de ces nouveaux bâtiments et favoriser les interactions
avec les usagers. Dans les bâtiments-mairies eux-mêmes, tout ou partie de l’espace
pourrait être dédié à une occupation temporaire permettant d’y faire émerger des
usages répondant aux attentes locales.
- Un territoire d’innovation logistique : plusieurs alternatives logistiques à l’étude
pourraient trouver une place dans ce secteur pour les livraisons sur le dernier kilomètre, au-delà de l’utilisation de véhicules légers (triporteurs, vélos, véhicules électriques). L’utilisation de parkings comme petits espaces de distribution urbaine, la
livraison de nuit pour éviter la congestion, la livraison via le transport fluvial et le vélo,
l’installation de consignes 24/7, l’implantation d’un dispositif de Base Intelligente de
Logistique (BIL), suite au test réalisé place des Vosges pourraient en constituer des
illustrations.

- Une zone du « zéro déchet » : avec des déchets ménagers et assimilés (DMA) deux
fois plus importants en volume que la moyenne parisienne, produits par une grande
diversité d’acteurs (résident·e·s, commerces, touristes et personnes de passage), le
secteur apparaît comme un territoire particulièrement pertinent pour tester de nouvelles politiques de réduction de la production des déchets, de réemploi et de recyclage. Il pourrait constituer une zone pilote pour la suppression des conteneurs
d’immeuble et le passage en Point d’Apport Volontaire (PAV) responsabilisant les
usagers, favorisant la réduction du volume des déchets et un meilleur tri de ceux restants. Au vu de l’importance du tourisme international, ces outils se doivent d’être
multilingues. Une stratégie de maillage de sites de service urbain de proximité, associée à d’autres fonctions comme une librairie circulaire ou un atelier de réparation de
petit électroménager, ou d’autres types de services type point colis, point relais etc.,
pourrait être mise en place, accompagnée d’une charte de comportements vertueux
des professionnels. Avec 320 bars et cafés et 1 771 restaurants, le cœur de Paris est
particulièrement concerné par ce sujet. Enfin, un lien serait à développer entre des
composts de proximité et une augmentation de la végétation.
- Un cœur résilient au bord de la Seine : la proximité de la Seine est une opportunité
pour développer des outils adéquats afin de mieux former, informer, et mobiliser les
habitant·e·s du secteur. Le risque chronique le plus probable sur les décennies à venir
est le risque d’étiage de la Seine et de raréfaction de la ressource en eau. L’enjeu est
particulièrement important pour le centre de Paris qui perdrait alors une source majeure de rafraîchissement de la température en période caniculaire. Dans cette perspective, la recherche de systèmes infiltrants et accueillants pour la végétation est
essentielle. L’étude de la rue des Archives révèle que la présence végétale, même
ponctuelle, apporte une solution de rafraîchissement climatique en cœur d’îlot. Du fait
de son bâti important, d’une végétation faible au sol et d’une situation géologique en
cuvette, le secteur 1·2·3·4 est particulièrement sujet aux îlots de chaleur. Sur
l’ensemble du territoire parisien, ce phénomène risque de s’intensifier dans les années
à venir du fait du dérèglement climatique. Dans cette perspective, le secteur d’étude
peut constituer une zone-test pour des expérimentations.
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Façade de la Mairie du 3e arrondissement
© Marc Verhile – Marie de Paris
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Dispositions réglementaires
Une organisation politique du
nouveau secteur qui garantit

une meilleure équité sur le plan
démocratique et un plus grand
pluralisme sur le plan politique

En application de l’article L. 2512-3 du
CGCT, le Conseil de Paris compte
163 membres, répartis entre les
vingt
arrondissements.
Cette
répartition, établie par la loi du 31
décembre 1975, a été modifiée deux
fois, par la loi du 31 dé-cembre 1982
puis par celle du 5 août 2013.
Lors de cette seconde modification
le législateur s’était déjà attaché à
ajuster la répartition des sièges du
Conseil de Paris en fonction des
évolutions démo-graphiques de la
capitale. Les 1er, 2e, 4e
et
7e
arrondissements
ont
vu
leur
nombre de siège diminuer au profit,
à nombre de Conseiller·ère·s de
Paris constant, des arrondissements
les plus peuplés (10e, 18e , 19e, 20e).
Dans son article 22, la loi du 28 février
2017 modifie le tableau n°2 annexé
au code électoral et fixe à 8 le
nombre de conseillères ou conseillers
de Paris du nouveau secteur, soit le
même nombre que pour les actuels
quatre
premiers
arrondissements.
Elle modifie en re-vanche le nombre
de conseiller·ère·s et conseillers
d’arrondissement,
achevant
par-là
l’harmonisation de la représenta-tion
démocratique des Parisiennes et des
Parisiens commencé en 2013.

Le nouveau secteur comptera donc
8 sièges de conseiller·ère·s de Paris
pour 99 536 habitant·e·s. Ainsi
chaque conseiller·ère de Paris de ce
secteur
repré-sentera
12
442
habitant·e·s se rappro-chant ainsi de la
moyenne parisienne de 13 536
habitant·e·s. Cette proportion est
comparable à celle du 8e arrondissement
(12
231).
L’écart
maximum accepté par le Conseil
constitutionnel, de + ou – 20%
par rapport à la moyenne, sera
donc
respecté
dans
tous
les
arrondissements, alors qu’actuellement le
1er et le 2e arrondis-sements se situent
en dehors de la ju-risprudence
constitutionnelle.
Par ailleurs, la création de ce
nouveau secteur électoral permettra
de mieux assurer
le
pluralisme
politique
puisqu’aujourd’hui aucun·e
conseiller·ère
de
Paris,
d’une
orientation poli-tique différente de
celle du Maire

d’arrondissement,
élu·e
dans les
arrondissements.

ne
1er,

peut
être
2e et 4e

Le regroupement a également des
con-séquences sur la composition
de
l’exécutif
local
(nombre
d’adjoint·e·s d’arrondissement et de
conseiller·e·s
délégué·e·s).
Actuellement,
les
ad-joint·e·s aux
Maires d’arrondissement des quatre
arrondissements sont au nombre de
20, ce qui constitue le maxi-mum
défini par l’article L2511-25 du
CGCT. À compter de 2020, le conseil
du secteur 1 aura la possibilité de
désigner parmi
ses
membres
jusqu’à 9 ad-joint·e·s. A population
comparable, la mairie du 10e compte
actuellement 8 adjoint·e·s à la Maire.

Le
regroupement
des
quatre
premiers arrondissements aura pour
effet de faire passer le nombre de
conseiller·ère·s d’arrondissement de
48 à 24.

Sur la dénomination des conseillères et
conseillers du futur secteur, la terminologie « conseillères ou conseillers
d’arrondissements » et non « conseillères ou conseillers de secteur »
en portant au pluriel de terme
« arrondissements » est très
certainement plus adaptée.

Le regroupement permettra une
utilisa-tion
plus
efficiente
des
moyens dont sont dotés les Maires
d’arrondissement (collaborateurs de
cabinet, véhicule…).

Le
maire
d’arrondissements
de
Paris Centre
aura
les
mêmes
compétences que les actuels maires
des 4 premiers arrondissements.
Parmi ces compé-tences on peut
citer : la gestion des équipements
de proximité, les missions d’état civil,
les affaires scolaires et no-tamment le
dessin de la carte scolaire au sein du
secteur.
Enfin
les
conseils
de
quartier
et
leur
géographie
relèveront aussi des compétences
du Maire d’arrondissement.

La démocratie de proximité : la
géographie des conseils de
quartier

En application de l’article L2143-1 du
code
général
des
collectivités
territo-riales, il appartient au Conseil
de Paris, sur
proposition
des
Conseils d’arrondissement, de fixer le
périmètre des quartiers constituant la
commune.
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Par délibérations successives, le Conseil
de Paris a porté à 123 le nombre actuel
de quartiers. Pour les quatre arrondissements centraux, les quartiers sont au
nombre de 15.

Le rapport de l’Inspection Générale de la
Ville de Paris publié en février 2017 et
relatif à l’évaluation de l’action des
conseils de quartier à Paris a montré
qu’il existe une certaine progressivité
entre la population des arrondissements
et la taille des quartiers. Ainsi, pour les 4
premiers arrondissements de Paris, la
taille des quartiers est inférieure à
10 000 habitant·e·s ; dans le 10e arrondissement qui compte environ 100 000
habitant·e·s, la taille des quartiers est
d’environ 15 000 habitant·e·s. Cette
taille dépasse 30 000 habitant·e·s dans
le 15ème arrondissement, le plus peuplé
de la capitale, avec 10 quartiers. En
moyenne, les quartiers parisiens comptent 18 400 habitant·e·s.

Sans modification du périmètre actuel
des conseils de quartier, le nouveau
secteur rassemblerait 15 conseils de
quartier : 4 dans le 1er arrondissement
(Saint-Germain l’Auxerrois, Palais Royal,
les Halles et Place Vendôme) , 3 dans le
2e arrondissement (Gaillon-Vivienne,
Montorgueil, Saint-Denis et Sentier –
Bonne Nouvelle) 4 dans le 3e arrondissement (Arts-et-Métier, Enfants Rouges,
Archives et Sainte-Avoie) et 4 dans le 4e

arrondissement (Saint-Merri,
Gervais, Les Iles et Arsenal).

Saint-

Il appartiendra au ou à la Maire
d’arrondissements élu·e en 2020 de
proposer, s’il·elle le souhaite, une modification des périmètres de ces quartiers,
ainsi que leur dénomination. Cette question fera l’objet d’une concertation avec
les membres des conseils de quartier au
cours de l’année 2019.
Les résultats de cette concertation pourront servir de fondement à une éventuelle nouvelle définition de la géographie des quartiers du centre de Paris,
qui pourrait permettre d’améliorer la
cohérence territoriale de certaines
zones (par exemple, tou·te·s les habitant·e·s d’une voie, actuellement partagée entre deux arrondissements, pourraient relever du même conseil de quartier).
L’année 2019 pourrait également permettre aux membres des conseils de
quartier du secteur d’élaborer des propositions pour améliorer la gouvernance et le fonctionnement des conseils
de quartier. À cet égard, la « Charte
parisienne de la participation citoyenne » constitue un document de
référence commun sur lequel s’appuyer
pour favoriser la participation citoyenne.

Mise en commun des moyens financiers
et des équipements locaux
Le futur état spécial d’arrondissements du secteur Paris Centre
Les arrondissements disposent de budgets propres, appelés états spéciaux
d'arrondissement (ESA) qui se composent de trois dotations :
-Une dotation de gestion locale (DGL)
qui recouvre principalement les dépenses de fonctionnement des équipements de proximité et des mairies d'arrondissement ;
- Une dotation d'animation locale (DAL)
relative aux crédits d'animation locale,
aux travaux d'urgence dans les équipements de proximité et au fonctionnement des conseils de quartier ;
-Une dotation d'investissement (DI)
destinée à la réalisation de travaux et à

l’investissement des conseils de quartier.

Le fonctionnement des équipements de
proximité figurant à l’inventaire, et donc
la DGL, constitue l'objet principal des
ESA. Le montant cumulé (DAL+DGL+DI)
de chacun des 4 ESA varie de 1,1 à 2,7
millions d’euros. Le regroupement des
quatre arrondissements portera l’ESA
du nouveau secteur à 7,2 millions
d’euros, qui se répartissent de la façon
suivante : 5,9 millions d’euros pour la
DGL, 0,8 million d’euros pour la DAL et
0,5 million d’euros pour la DI.
À l’instar des autres arrondissements, le
montant de la DGL du futur secteur
devra tenir compte de l’ouverture et de
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déterminées à partir de critères techniques, d'usage et de vétusté. Elles concernent
- Les équipements de proximité (opérations d'entretien de ces équipements) ;
- L’espace public (opérations dédiées
aux espaces verts inscrits à l'inventaire
des équipements de proximité, portant
sur l'entretien des jardins et des aires de
jeux ou l'éclairage, et opérations consacrées à la voirie secondaire).
Pour l’année 2018, le montant total des
ILL pour les quatre arrondissements
s’est élevé à 4,8 M€.

la fermeture des équipements de
proximité à l’échelle du nouveau territoire.
En
2018,
le
nombre
d’équipements des 4 arrondissements
regroupés s’élève à 195 dont 37 écoles,
29 établissements d’accueil de la petite
enfance, 11 équipements sport et jeunesse et 7 équipements culturels. 104
équipements concernent des jardins et
espaces verts.

Le regroupement des 4 arrondissements
pourrait
justifier
l’inscription
d’équipements dits municipaux à
l’inventaire des équipements de proximité. Ainsi, le conservatoire W.A. MOZART est en 2018 un équipement municipal dans la mesure où il bénéficie à
l’ensemble des habitant·e·s de ces
quatre arrondissements. Les dépenses
de fonctionnement afférentes à cet
équipement pourraient être intégrées
au futur ESA.

Le calendrier budgétaire

Qu’il s’agisse des ESA ou des IIL, la préparation du budget primitif 2020 entrera dans le cadre du calendrier budgétaire classique dont les premières
échéances débuteront en avril 2019
(propositions budgétaires en avril puis
entretiens budgétaires en mai et juin
2019). Le processus s’achèvera au dernier trimestre de l’année 2019 par le
vote du budget primitif par les Conseils
d’arrondissement et le Conseil de Paris.

Les investissements d’intérêt local
(IIL)

Les investissements d’intérêt local (IIL)
se composent de deux enveloppes non
fongibles au sein desquelles les mairies
décident librement des opérations à
programmer. Ces deux enveloppes sont

Organisation des services de la future Mairie des
arrondissements et conditions de travail
groupes de travail. Ainsi, en complément des propositions des élu·e·s et de
celles des citoyen·ne·s, les services
administratifs ont également apporté
leurs contribution à l’élaboration d’un
schéma d’organisation des services qui
met les usagers au cœur de la réflexion
tout en accordant une importance forte
aux conditions de travail des agent·e·s.

Si le regroupement ne sera effectif qu’au
lendemain des prochaines élections
municipales, l’accompagnement des
agent·e·s des quatre actuelles mairies a
été mis en place très tôt et à chacune des
étapes du processus afin, non seulement
de veiller à ce que les 4 mairies puissent
délivrer un service de qualité aux usagers jusqu’à la prochaine élection municipale, mais également de préparer la
configuration de la future mairie de
secteur pour qu’elle soit opérationnelle
dès le lendemain de ce scrutin.

Les Comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) et
Comités techniques (CT) de la Direction
de la Démocratie, des Citoyens et des
Territoires (DDCT) ont été l’occasion de
points d’échanges réguliers avec les
organisations syndicales à chacune des
grandes étapes du processus.

Outre un accompagnement individuel et
des dispositifs d’information, un accompagnement collectif des agent·e·s a été
mis en place, notamment via des
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Un accompagnement individuel et collectif des agent·e·s tout au long du processus
Afin d’accompagner au mieux les agent·e·s,
plusieurs actions ont été mises en place :
L’information régulière des agent·e·s des
quatre mairies d’arrondissement
Dès septembre 2017, des réunions
d’informations ont été tenues dans chacune
des quatre mairies d’arrondissement. De
même, à chaque grande étape du processus,
le Directeur de la DDCT s’est rendu dans les
mairies d’arrondissements pour informer,
écouter et répondre aux questionnements
des agent·e·s et, très rapidement, un espace
dédié au regroupement des quatre arrondissements a été créé sur l’intranet de la
Ville de Paris. Les agent·e·s des quatre
mairies reçoivent régulièrement une newsletter « INFOS 1234 ».

Ces initiatives fournissent aux agent·e·s une
information générale sur les étapes du
regroupement des arrondissements et la
concertation associée.

L’accompagnement des services en Mairie
d’arrondissement et le suivi des situations
individuelles

Un suivi bihebdomadaire des services est
réalisé par la sous-direction des ressources
de la DDCT et les quatre DGS, avec la participation de la Direction des Ressources
Humaines de la Ville.

L’accompagnement individualisé et collectif
des agent·e·s est assuré par un référent
carrière et ressources humaines au sein du
Service de la cohésion et des ressources
humaines de la DDCT.

L’organisation des services de la mairie : les fonctions et services obligatoires et les
résultats de la concertation
Afin de recueillir les propositions de
l’ensemble des parties prenantes et ainsi
d’aboutir à la mise en œuvre d’une mairie
moderne et innovante, il a été proposé de
réfléchir à l’organisation des services de la
future mairie via une démarche qui permette la co-construction avec les élu·e·s
mais également avec les citoyen·ne·s (conférence citoyenne, réunion des conseils de
quartiers et consultations sur Paris.fr) et
avec les services des mairies (rapports des
DGS et des agent·e·s).

Ainsi, sur la base des réflexions conduites
dans le cadre du « schéma fonctionnel et
immobilier » 3, les fonctions et services ont
été divisés en trois catégories : les fonctions
et services dits « socles », qui devront obligatoirement être présents dans la future
mairie de secteur ; ceux dont la présence
dans la future mairie apparait comme souhaitable pour le parcours des usagers ; et
les autres services et fonctions qui restent à
imaginer dans le cadre de la concertation.

3

Ce travail collectif d’anticipation, entrepris avec les
20 maires d’arrondissement et les directions générales des services entre juin 2016 et juin 2017, avait
pour objectif, d’une part, d’améliorer les conditions
de service au public et donc le parcours usagers afin
de le rendre plus fluide, plus lisible, plus moderne,
et, d’autre part, d’améliorer les conditions de travail
des agent·e·s en proposant des locaux et des aménagements plus adaptés. Ses conclusions éclaireront l’aménagement de la future mairie de secteur.

Les fonctions et services prévus par la loi
(code civil et le CGCT)
Le bâtiment de la Mairie de secteur accueillera le ou la Maire de secteur et les élu·e·s.
Elle
sera
le
siège
du
Conseil
d’arrondissements.

Comme toutes les mairies, la mairie de
secteur hébergera les services à la population tels que les services d’état civil, le «
petit notariat » (certificats divers et attestations), les élections, les inscriptions dans les
établissements d’accueil de la petite enfance
et dans les écoles primaires.

Les fonctions et services souhaitables
dans le cadre du parcours usagers
La concertation a permis de confirmer
certaines orientations issues des réflexions
sur le schéma fonctionnel et immobilier et
d’en présenter de nouvelles.

Ainsi, les panélistes de la conférence citoyenne, ont confirmé qu’ils souhaitaient la
présence au sein de la mairie d’un pôle
logement et habitat et d’un pôle assistance
juridique. Par ailleurs, les DGS s’accordent
sur l’importance de prévoir des locaux bien
identifiés qui permettent de recevoir les
nombreuses permanences associatives ou
institutionnelles qui se tiennent en mairie et
qui représentent un intérêt indéniable pour
l’usager.
De même, la conférence citoyenne a plaidé
pour la présence d’un « pôle information
jeunesse et familles ». Les DGS, quant à eux,
précisent : « l’implantation de la Caisse des
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Écoles dans la future Mairie fait sens avec
l’activité des services en relation avec la
famille ». En cela, ils rejoignent les préconisations du rapport de l’Inspection générale
sur les Relais information famille (RIF) qui
préconisent de leur voir confier plus largement les sujets de préoccupation des familles, y compris par les Caisses des écoles.
Les services à inventer dans la future
mairie de secteur
La concertation avec les habitant·e·s et les
citoyen·ne·s, mais aussi les agent·e·s des
mairies d’arrondissement ont donné plusieurs pistes de réflexions.

Les agent·e·s et les DGS souhaitent la création d’un point d'accès et d'accompagnement numérique en complément de la Facilitation numérique, à l’instar de ce qui se
fait actuellement à la Mairie du 3e arrondissement. Selon eux, elle constituerait une
piste de progrès en direction des usager·ère·s les plus éloigné·e·s des nouvelles
technologies.

Les panélistes de la conférence citoyenne
souhaitent la présence dans cette mairie de
secteur d’un espace dédié aux associations
dans un local bien identifié.

Les DGS comme les agent·e·s des mairies
s’accordent sur la nécessité de la mise en
place d’un Pôle citoyen et de la démocratie
locale (conseils de quartier, Budget Participatif, initiative citoyenne …), pour une meilleure dynamique de la démocratie de
proximité sur le modèle de ce qui se fait
actuellement à la mairie du 4e arrondissement.

Les citoyen·ne·s de la conférence citoyenne
attendent de la mairie de demain « qu’elle
soit un véritable lieu de refuge identifié et
identifiable pour se rassembler en cas de
crise, comprenant du matériel d’accueil et
une aide psychologique. (…). En matière de
solidarité, l’accompagnement des usager·ère·s, et notamment les plus vulnérables, doit être intensifié. Les personnes en
situation de précarité doivent bénéficier
d’une meilleure prise en charge, et certains
appellent de leurs vœux la mise à disposition de services et l’apparition d’espaces et

d’infrastructures qui leur seraient réservés
(douches, repas, toilettes, bagagerie). » Audelà, comme les services du CASVP ne peuvent pas être localisés dans la future mairie
de secteur, les citoyen·ne·s souhaitent qu’a
minima une antenne ou un pôle
d’information du CASVP soit installé dans la
mairie centrale.

Les agent·e·s attirent cependant l’attention
sur le fait que l’ensemble de ces initiatives
devront « respecter l’équilibre avec les
missions régaliennes assurées par les services ». En ce sens, une réflexion importante
devra être menée sur la cohabitation des
différents usages pour ne gêner ni les différent·e·s usager·ère·s ni les agent·e·s qui
travailleront au quotidien dans la mairie.
La concertation a montré que l’ensemble
des parties prenantes s’accordent pour faire
du regroupement une opportunité de modernisation de l’offre de service de la Mairiee. Ainsi il est indiqué dans l’avis citoyen
que « l’accueil des administré·e·s au sein de
cette mairie centrale devra représenter un
modèle ou une vitrine de ce qui se fait de
plus innovant en matière de prise en charge
du public. ».

Il s’agira donc d’inventer une mairie qui soit
à la fois, un lieu écologique, un lieu convivial, un lieu d’information dans lequel le
numérique a une place importante mais qui
doit préserver le contact humain et enfin un
lieu facilitateur de la vie quotidienne.

La faisabilité de l’ensemble de ces propositions devra être vérifiée par les services
techniques de la Ville afin de déterminer si,
en tout ou en partie, elles sont compatibles
avec la capacité du bâtiment de la mairie du
3e arrondissement. Bien entendu, certaines
de ces propositions pourront aussi trouver
leur place dans les bâtiments actuellement
occupés par les mairies des 1er, 2e et 4e
arrondissements. L’ensemble de ces réflexions doit se poursuivre en 2019 en associant l’ensemble des parties prenantes
(élu·e·s, conseils de quartier, usager·ère·s,
agent·e·s).

Les conditions de travail : prise en compte des propositions des agent·e·s et mise en
place de modes de management innovants
Le projet de la future mairie de secteur doit
également être l’occasion d’améliorer le
cadre de vie et de travail des agent·e·s. Les
rapports remis par les agent·e·s et les DGS à
la conférence des arrondissements de mai
dernier, ont fait état de nombreuses pistes

d’amélioration des conditions de travail des
agent·e·s et de l’organigramme global. Et
ceci, in fine, dans un souci constant
d’amélioration de l’accueil des Parisien·ne·s.
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Les agent·e·s ont souligné l’importance de
locaux adaptés, agréables et faciles
d’utilisation, ce qui nécessite de les associer
pleinement
à
la
réflexion
sur
l’aménagement des futurs locaux de la mairie de secteur ;

Les agent·e·s et les DGS se sont montré·e·s
particulièrement attaché·e·s à un accompagnement personnalisé. Pour eux, afin
d’accroître le temps disponible des
agent·e·s d’accueil, plusieurs conditions de
réussite doivent être réunies : disposer de
moyens humains suffisants mais également
développer de nouveaux outils numériques
Les agent·e·s ont également souhaité que
les modes de management soient renouvelés pour favoriser le dialogue, responsabiliser les agent·e·s qui le souhaitent et leur
accorder un degré supérieur d’autonomie
(par exemple : mise en place d’équipes
projets pluridisciplinaires, ou la possibilité
de télétravail pour les métiers qui s’y prêtent). Ils et elles ont souhaité que la future
organisation du travail soit pensée pour
permettre aux agent·e·s d’exercer leurs
missions dans les meilleures conditions
(alternance front-office / back-office notamment).
Enfin, tirant les enseignements du fonctionnement actuel des mairies et afin de réMission de préfiguration

Tirant les enseignements de ces différents
rapports et afin de préparer au mieux la
transition de 2020, une mission de préfiguration
de
la
nouvelle
mairie
d’arrondissements est placée sous l’autorité
du Directeur de la DDCT. Elle aura pour
objectif de préparer l’installation des services administratifs de la mairie afin de
réunir les conditions d’un fonctionnement
optimal dès le lendemain des élections
municipales de 2020.

Elle aura donc pour mission de :
- Définir l’organisation des services de la
mairie et dimensionner ces services en

pour les agent·e·s d’accueil (newsletter du
réseau des accueils, base documentaire
numérique) comme pour les usagers (borne
numérique sur les évènements et les actualités de la ville). La polycompétence des
agent·e·s des services à la population a
également occupé une place importante
dans les échanges lors des groupes de travail agent·e·s : il s’agira, demain, de concilier au mieux d’éventuels besoins de polyvalence avec l’intérêt du métier pour les
agent·e·s.
pondre au mieux aux attentes des usagers,
les agent·e·s et DGS ont fortement porté la
mise en place de nouvelles fonctions innovantes au sein de la future mairie de secteur :
- Un renforcement du secteur de la vie associative et citoyenne
- Un pôle technique renforcé, permettant aux
élu·e·s d’arrondissement de disposer d’une
meilleure expertise concernant l’activité des
services intervenant sur l’espace public
- Un responsable chargé de l’approfondissement de la démarche QualiPARIS, c’est-àdire garant de la qualité de réception du
public, mais également de la qualité de vie
au travail
fonction notamment de l’activité projetée
de la future mairie ;
- Organiser le recrutement des agent·e·s en
vue de leur affectation au sein des services ;

- Définir et garantir les conditions optimales
d’installation des équipes au sein du bâtiment de la nouvelle mairie.

- Garantir le principe d’égal accès aux postes
ouverts pour la future mairie de secteur, les
effectifs de la mairie seront composés prioritairement d’agent·e·s provenant de
l’ensemble des quatre mairies.

Création d’une Caisse des écoles unique
Créées par la loi du 10 Avril 1867 et rendues obligatoires par la loi du 28 mars
1882, les Caisses des écoles (CDE) sont des
établissements publics communaux autonomes, dotés d’une personnalité morale
distincte de celle de la commune de rattachement et d’une autonomie financière.

Elles sont présidées par le Maire
d’arrondissement. Chacune d’elles a conclu
avec la Ville de Paris une convention pluriannuelle pour la restauration scolaire,
périscolaire et extrascolaire.
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Les Caisses des écoles ont pour vocation de
favoriser la fréquentation de l’école publique en aidant les plus démuni·e·s, en
intervenant pour les enfants du premier et
du second degré dans les domaines, sociaux,
culturels, éducatif et sanitaire.

A Paris, depuis 1962, les Caisses des écoles
sont chargées d’organiser la production et
la distribution des repas, ainsi que
l’inscription, la détermination de la tranche
tarifaire, la facturation et l’encaissement des
participations des familles.

Les vingt Caisses des écoles produisent
ainsi 22 millions de repas annuels pour les
656 écoles, 47 collèges, 13 lycées municipaux et 3 écoles d’art. Elles peuvent également organiser des séjours de vacances
pour les enfants et les adolescents scolarisés, distribuer des subventions aux écoles
ou allouer des moyens pour l’acquisition de
livres et de jouets, de vêtements pour les
familles en difficulté ou pour la réalisation
de projets spécifiques.

Aujourd’hui, les Caisses des écoles des 4
arrondissements centraux agissent auprès
de 6 000 familles et préparent 1 180 000
repas annuels à destination de leurs enfants
scolarisés.
La loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris prévoit que les
Caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements constituent une caisse des
écoles unique (art. 23 II) à compter du
prochain renouvellement général des conseils municipaux (art. 24).

La ou le Maire du nouveau secteur présidera la Caisse des écoles unique. À ce titre, il
convoquera les instances permettant à
l’établissement d’être institutionnellement
constitué (statuts, élection ou désignation
des membres du comité de gestion,…). Ce
n’est qu’une fois qu’elle aura été institutionnellement constituée que la Caisse des
écoles unique pourra se voir transférer la
gestion opérationnelle des services actuellement opérés par les quatre Caisses des
écoles.

Garantir la continuité du service public,
notamment en matière de restauration
scolaire, est une obligation pour la collectivité parisienne et les caisses des écoles
actuelles et future, et doit guider le calendrier de ce transfert. C’est dans ce souci et
avec celui de ne pas préempter le choix du

ou de la futur·e Maire de secteur que la
conférence d’arrondissements du 8 novembre 2017 n’a pas souhaité ériger
comme principe l’uniformisation des différents modes de gestion actuels. Toutefois,
leur qualité converge déjà petit à petit dans
le cadre de la politique menée par la collectivité parisienne en faveur de la progression
de l’alimentation durable. Les modes de
fonctionnement de chaque caisse pourront
être conservés. Ainsi, les repas des 1er, 2e et
3e arrondissements continueront d’être
achetés et distribués en liaison froide. les
repas de la caisse des écoles du 4e arrondissement continueront d’être produits dans
des cuisines centrales en liaison chaude ou
directement dans les écoles du 4e arrondissement.
La qualité de la relation avec les usager·ère·s reste également une priorité.

La continuité du service impliquera une
harmonisation préalable et anticipée du
parcours des familles. Les quatre Caisses
des écoles auront adopté des règles communes d’inscription, de facturation et de
paiement applicables au plus tard à la rentrée scolaire 2020.
Les plus grandes synergies qui résulteront
d’un regroupement permettront à la Caisse
des écoles de secteur d’améliorer la qualité
de ses services grâce à l’accroissement de sa
capacité à négocier ses prix.

La perspective de renouvellement des marchés est dès à présent saisie pour favoriser
des groupements d’achats entre les quatre
Caisses des écoles, notamment en matière
alimentaire et d’offre de séjours de vacances. Ces mêmes synergies pourront être
développées préalablement à la fusion dans
les politiques actuellement mises en œuvre
de gestion des bio-déchets (tri et collecte)
ou de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Les personnels des Caisses rejoindront la
future Caisse des écoles située dans la Mairie de secteur. Les 20 agent·e·s constituant
les équipes administratives seront positionnés en mairie de secteur. Les personnels de restauration (soit environ 150
agent·e·s) qui préparent ou distribuent les
repas conserveront leurs missions et leurs
lieux de travail actuels.

La création de la Caisse des écoles de secteur permettra une convergence des statuts
des personnels, des règles de gestion en
matière de rémunération, de droits et obligations afin de garantir l’égalité de leur
traitement au sein de la caisse des écoles
unique.
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Les diagnostics sociaux des territoires et les
sections d’arrondissement du CASVP
La Direction sociale de territoire Nord de la
Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance
et de la Santé (DASES) regroupe les 1er, 2e,
3e, 4e, 9e, 10e et 19e arrondissements. Elle
mène des diagnostics sociaux de territoire
qu’elle
partage
avec
les
maires
d’arrondissements. Elle pilote les conférences sociales de territoire « Parlons
social » co-présidées l’adjointe à la Maire
de Paris en charge de ces questions et les
maires d’arrondissements en présence du
CASVP et de de l’ensemble des partenaires
et du tissu associatif local.
Les quatre premiers arrondissements ont
pour points communs d’être relativement
peu peuplés et d’être des arrondissements
aisés ne présentant pas de signe alarmant
de précarité sociale.
Pour autant, ces arrondissements abritent
des situations sociales parfois extrêmes et
contrastées.
Le 1er arrondissement voit cohabiter des
habitants aisés avec une population marquée de jeunes précaires.
Le 2e arrondissement connait une problématique de sur-occupation de petits logements anciens dans certains quartiers. Les
séniors sont en proportion plus touchés
par la pauvreté et la solitude que sur
l’ensemble du territoire parisien.
Le 3e arrondissement est un arrondissement aisé mais qui présente une certaine
hétérogénéité avec une population des
plus de 75 ans confrontée à la pauvreté
dans une proportion supérieure à la
moyenne parisienne.
Le 4e arrondissement concentre une population majoritairement aisée malgré la
présence de signes de précarité parmi les
jeunes de moins de 30 ans.
Ces quatre arrondissements sont confrontés à la grande exclusion, car ils sont tout à
la fois des refuges et lieux de subsistance
pour un nombre importants de sans-abris.
Les résultats de la première nuit de la
solidarité sont éclairants et donnent à voir
une importante proportion de personnes
rencontrées sans solution d’hébergement
alors même que tous les moyens mobilisables étaient mis en œuvre : 241 personnes ont été rencontrées ce soir-là sur
les 4 arrondissements soit une proportion
de 24 pour 10 000 habitants contre 9 pour
10 000 habitants à l’échelle de tout Paris.
A la faveur des travaux de diagnostic social
de territoire, les professionnels travaillent
au repérage des problématiques à travailler à l’échelle des 4 arrondissements cen-

traux, leurs travaux en cours mettent en
exergue par secteurs d’intervention les
sujets suivants.

Enfance Familles Jeunes :
- la question de la précarité chez les jeunes
- des enjeux de santé publique concernant
les jeunes en matière de santé sexuelle, de
prévention des infections sexuellement
transmissibles
- des situations de souffrances psychiques
repérées chez les enfants dans des contextes de conflits familiaux
- les difficultés de scolarisation des enfants
de familles hébergées
Insertion lutte contre les exclusions :
Suite aux aléas de la vie (perte d’emploi,
maladie, divorce, veuvage,…) entrainant
des chutes de ressources, des personnes
connaissent un changement de situation
économique qui ne permet plus un maintien dans l’arrondissement.

Personnes âgées :
- la paupérisation de personnes âgées
propriétaires de leur logement sur certains
territoires en incapacité de faire face aux
frais
- la question des troubles psychiques impactant personnes âgées

Santé :
Les
arrondissements
du
centre
n’échappent pas à la recrudescence de la
consommation de crack constatée chez des
personnes de plus en plus jeunes.
Sur ces arrondissements se trouve une
population importante de personnes vieillissantes, en situation de précarité relevant
d’une affection longue durée et qui ne se
rendent pas dans les services sociaux généralistes.

Toutes
ces
questions
appellent
l’intervention d’un réseau d’acteurs institutionnels, associatifs qui ont besoin de lieux
pour échanger, travailler, aller vers les
personnes à accompagner et pour organiser des actions collectives. La fusion des 4
arrondissements peut faciliter ce travail de
maillage local et poursuivre également les
initiatives prises par trois des mairies
d’arrondissement du centre pour mobiliser
une salle pendant la campagne hivernale
permettant l’accueil de sans-abris le temps
d’un repas distribué ou pour la nuit à
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l’instar de ce qui est fait aujourd’hui dans
les arrondissements centraux.

Les services du CASVP en arrondissements

Les services du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris (CASVP) en arrondissements reçoivent de manière inconditionnelle toute personne ayant besoin
d’une aide sociale.

Trois activités principales sont menées
par le CASVP :
- l’instruction des aides facultatives: en
2017, les services instructeurs des
quatre arrondissements ont traité 14
000 demandes d’aides facultatives et
730 dossiers d’aide légale ;
- l’accompagnement social généraliste ;
- la gestion d’établissements pour personnes âgées autonomes (10 résidences
sont situées dans le centre de Paris).
L’organisation des services du CASVP
évoluera à l’occasion du regroupement
des arrondissements.

Les orientations du futur « CASVP Paris
Centre » sont élaborées dans le cadre de
la déclinaison du projet de service des
CASVP d’arrondissement, dit « projet de
l’action sociale de proximité ».
Des groupes de travail sont constitués
avec les professionnels des quatre arrondissements selon plusieurs axes :
- Le « CAS’ se déplace » avec pour objectif de réaliser des visites à domicile vers
les publics les plus fragiles

- Le développement d’actions collectives
- L’accompagnement des résidents âgés
- La prévention et la gestion des incivilités
- L’accompagnement dans l’accès aux
droits légaux
- La place du CASVP dans le projet
d’inclusion numérique municipal

De manière régulière, les chefs de services des quatre arrondissements se
rencontrent pour passer en revue et
harmoniser leurs pratiques et outils (ex:
la gestion des loisirs).

Une réflexion est en cours pour le développement d’actions collectives répondant aux besoins des habitant·e·s des 4
arrondissements.

Des réunions partenariales, par exemple
pour l’attribution des aides financières,
sont mutualisées.

Une direction unique des services des 4
arrondissements sera nommée en 2019
avec des responsables communs pour
les services.

Les professionnels des quatre arrondissements sont rencontrés à échéances
régulières et un accompagnement individualisé est proposé au fil de l’eau.

Porté par les idées de la révolution française, le secours aux plus vulnérables pris en
charge par les institutions municipales a profondément évolué entre la fin du XVIIIe
siècle et aujourd’hui. Les bureaux de bienfaisance, ancêtres des sections
d’arrondissements, dispensaient des secours et des soins à domicile. Installés dans les
mairies jusqu’en 1980, ils sont présidés par le Maire de chaque arrondissement. Le
Maire d’arrondissement était entouré de conseillers et de notables choisis « parmi les
habitants de leur arrondissement les plus recommandables par leur piété et leur
amour des pauvres». Ces administrateurs bénévoles faisaient appel à des commissaires de bienfaisance pour les assister auprès des démunis (visites au domicile, enquêtes, rapport sur le logement, les ressources, les fréquentations des demandeurs et
rechercher l’usage qu’ils faisaient des secours).

Après 1895, les secours deviennent davantage financiers que matériels, marquant un
changement de perception des bénéficiaires. En 1955, ils deviennent des bureaux
d’aide sociale. L’accès aux prestations se fait au regard des critères votés par délibération du conseil de Paris. Transférés de l’Assistance publique au Bureau d’aide sociale
de la Ville de Paris (BASVP) en 1969, ils deviennent des sections d’arrondissement
d’aide sociale. À partir de 1977 et l’élection du Maire de Paris, les choix municipaux se
portent notamment sur l’action envers les personnes âgées et handicapées.
De nos jours, les actions visent à faciliter l’accès des Parisien·ne·s à leurs droits et les
orienter le cas échéant vers les services compétents.

Pour aller plus loin

Deux siècles d’aide sociale parisienne
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PERSPECTIVES
POUR LE NOUVEAU
TERRITOIRE
AU CENTRE DE PARIS
ET DE
LA MÉTROPOLE
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Innovations portées par les groupes de travail
des élu·e·s
Six groupes de travail thématiques ont
réuni les élu·e·s d’arrondissements pour
préparer le regroupement des quatre
arrondissements : Espace public ; Social,
santé, handicap et logement social ;
Petite enfance, affaires scolaires et restauration scolaire ; Jeunesse, sport et
culture ; Urbanisme et habitat et enfin
Bâtiments. Chaque groupe de travail
s’est réuni deux fois, en présence des
directions de la Ville compétentes et du
Secrétariat général.
Il ressort de ces groupes de travail le
caractère homogène des quatre arrondissements à de nombreux points de
vue qui incitent à la mise en œuvre de
réflexions et de politiques à l’échelle du
territoire.

Les élu·e·s ont fait part des problématiques communes aux quatre arrondissements centraux. La richesse patrimoniale et l’attractivité touristique du
centre de Paris nécessite de penser les
flux des touristes accueillis à la fois pour
cette activité tout en préservant la vie
quotidienne des habitant·e·s. Elle engendre notamment un trafic dense et
une sollicitation forte de l’espace public
en journée et la multiplication des mutations de bureaux et de logements
d’habitation en logements destinés à la
location touristique. Une attention particulière doit aussi être portée sur les
foyers les plus précaires du secteur, qui
ont moins recours aux prestations sociales que la moyenne et aux personnes
âgées qui pourraient voir leurs habitudes bousculées par les mutations des
bâtiments-mairies qu’ils connaissent.

La recherche d’une échelle d’action
optimale et le constat partagé d’une
réalité commune aux quatre arrondissements a d’ailleurs déjà poussé
l’administration à s’organiser à l’échelle
des quatre arrondissements regroupés.
Ainsi, la Circonscription d’action scolaire et de la petite enfance (CASPE),
échelon territorial des Directions des
affaires scolaires et de la famille et de la
petite enfance est commune aux quatre
arrondissements, tout comme la Circonscription territoriale de la Direction
de la jeunesse et des sports ainsi que les
divisions territoriales de la Direction de
la prévention, de la sécurité et de la
protection et de la Direction de la propreté et de l’eau. D’autres directions ont

des émanations territoriales plus étendues mais qui comprennent les quatre
premiers arrondissements comme la
Direction de l’action sociale, de l’enfance
et de la santé dont la division territoriale recouvre les quatre arrondissements ainsi que le 9e, le 10e et le 19e
arrondissement ou la Direction des
espaces verts et de l’environnement qui
intervient sur une partie des Berges de
Seine et le 7e arrondissement.

Certaines politiques et services ne sont
pas homogènes à l’échelle du secteur, et
ce regroupement donne la possibilité
d’optimiser ces pratiques en les questionnant pour les uniformiser.

Dans le domaine de la restauration
scolaire et de la petite enfance par
exemple, le regroupement des services
va permettre d’harmoniser des procédures qui actuellement varient substantiellement d’un arrondissement à
l’autre, tant pour les démarches à réaliser par l’usager·ère que la saisie par les
services, et de mettre en place de nouveaux services numériques.
La volonté de proposer un pôle famille,
accueil physique et dématérialisé, regroupant tous les services en lien avec
les affaires scolaires et de la petite enfance est affirmée. La centralisation des
décisions
dans
des
instances
uniques permettra d’optimiser et rationaliser l’action sur le territoire : un seul
comité de gestion du CASVP présidé par
le ou la Maire du secteur, un Contrat de
prévention et sécurité d’arrondissement
(CPSA) unique…

Pour autant, le regroupement des arrondissements ne doit pas signifier le
changement d’échelle de tous les projets
déployés. Les élu·e·s ont rappelé qu’il
est important qu’une échelle plus locale
que celle du secteur soit maintenue
pour
certains
services,
comme
l’accompagnement des personnes sansabri ou le maintien des commissariats
ou a minima d’annexes dans chacun des
arrondissements.

Dans les relations avec les partenaires la
taille nouvelle du secteur doit représenter l’opportunité de favoriser des
échanges plus fournis, en retravaillant
par exemple le Contrat local de sécurité
pour construire une meilleure coordina-
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tion avec la police nationale, le rectorat,
la justice. Dans le domaine scolaire, la
problématique de la démographie scolaire commune aux quatre arrondissements centraux devrait favoriser des
échanges avec le ministère de
l’Éducation nationale sur le sujet pour
anticiper et adapter au mieux les services de la municipalité.
Enfin, les groupes de travail ont mis en
avant les nombreuses opportunités
d’expérimentation offertes par la réflexion sur cette nouvelle échelle.
La façon de délivrer le service public
peut être repensée : ainsi plusieurs
Groupe de Travail Bâtiments
avec la Direction constructions
publiques et architecture

Groupe de Travail Commerce,
Attractivité économique et
Tourisme
avec la Direction de l’attractivité
et de l’emploi
et l’Apur

groupes de travail ont proposé la création du « pôles » de services publics,
dans le domaine social, de la famille, un
centre ressources sur le handicap, pour
plus de lisibilité et d’accessibilité pour
les usagers.

Des lieux de co-production sont imaginés : un pôle de l’éco-citoyenneté, des
espaces d’animation des réseaux locaux
et d’actions collectives. L’espace public
pourrait aussi être repensé : par une
nouvelle réflexion sur les jardins et
jardins partagés sur l’espace public, la
piétonisation de nouveaux espaces, la
valorisation des modes de déplacements
doux.

L’activité principale hébergée par les bâtiments doit
être clairement identifiée par les visiteurs
Les aspects de sécurité incendie doivent être pris en
compte pour en privilégiant l’ouverture des espaces au
public dans les étages les plus bas.
Les propositions de destinations des bâtiments laissés
vacants faites par le groupe de travail sont les suivantes : création d’un pôle éco-citoyenneté, d’un pôle
relatif à l’économie circulaire, prise en compte de la
dimension touristique du secteur, locaux associatifs.
L’ensemble des sites devrait pouvoir bénéficier d’une
identité visuelle commune.
Le relogement des services au public doit assurer la
réalisation d’économie en lien avec les surfaces actuellement louées par la collec-tivité.
Les quatre arrondissements centraux sont couverts
par un Espace Parisien de l’Insertion (qui couvre également les 9ème et 10e arrondis-sements).
L’un des bâtiments laissés vacant devrait pouvoir accueillir un espace entrepreneurial pour permettre le
développement d’initiatives éco-nomiques locales.
Le secteur bénéficie de l’implantation de plusieurs
marchés alimentaires dont le fonctionnement est satisfaisant.
L’implantation de médecins conventionnés doit faire
l’objet d’une attention renforcée.
Le tourisme est une réalité forte du centre de Paris qui
dispose de 4 ZTI sur son territoire et qui héberge
l’accueil de l’Office de Tourisme et des Congrès de
Paris, situé rue de Rivoli.
La relation entre les habitant·e·s et les touristes est un
enjeu fort du territoire.
Le traitement de plaintes des touristes en proximité
doit être assuré dans le cadre de la révision de
l’implantation des commissariats envisagé par la Préfecture de Police.
La densité du centre de Paris crée une forte pression et
parfois des conflits d’usage sur l’espace public, notamment liés à son occupation commerciale (terrasse et
vendeurs itinérants)
Cette densité commerciale se traduit par ailleurs par
des difficultés de gestion dans la chaîne logistique qui
entraîne également des conflits d’usage. Ces questions
doivent être traitées à l’échelon local en favorisant des
expérimentations sur ces sujets pour réduire les nuisances.
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Groupe de Travail Espace Public, Propreté, Tranquillité et
Incivilités
avec la Direction des espaces
verts et de l’environnement,
et la Direction de la prévention, de
la sécurité et de la protection

La circonscription de la DPSP est déjà dimensionnée à
l’échelle les 4 arrondissements du centre de Paris.
Les élus du groupe de travail ont souhaité exprimer
leurs interrogations et leurs inquiétudes sur le devenir
des commissariats locaux.
La facilité du dépôt de plainte en proximité, notamment
pour les visiteurs, est un enjeu fort.
Les difficultés de gestion des conflits d’usage se traduisent notamment dans le non-respect de l’espace piéton
Montorgueuil.
La circonscription de la DEVE exploite les jardins porte
les 4 arrondissements et ceux du 7e.
Dans le centre de Paris, la difficulté réside dans
l’entretien des multiples petits espaces végétalisés.
Une seule division de la DPE couvre les 4 arrondissements. La collecte des ordures ménagères est en régie
dans le 2e arrondissement. Les autres sont confiés à
des opérateurs privés.
De même que cela a pu être indiqué dans le groupe de
travail Commerce, Attractivité économique et Tourisme, le respect du règlement des terrasses est un
enjeu fort pour apaiser les conflits d’usage dans le
territoire dense qu’est le centre de Paris.

Groupe de Travail Petite enfance, Affaires scolaires et Restauration scolaire
avec la Direction des affaires
scolaires,
la Direction des familles et de la
petite enfance
et Facil’Familles

L’organisation actuelle de DASCO et de la DFPE permet
de couvrir les 4 arrondissements dans une seule
CASPE.
La restauration scolaire relevant de chaque maire
d’arrondissement, des différences sont à noter en matière de modes de production et d’objectif relatif à
l’alimentation durable.
Pour anticiper la baisse des effectifs qui s’accentue, il
est proposé d’installer une commission commune aux
arrondissements.
Il est également proposé de travailler à une sectorisation élargie qui inclurait les arrondissements limitrophes.
Le rectorat devra être sollicité pour que le secteur ne
relève que d’un seul inspecteur au lieu de deux actuellement.
La procédure d’inscription scolaire est aujourd’hui
hétérogène (critères d’admission, critères de dérogation, portail informatique, numérique, pièces justificatives) : une convergence devrait pouvoir être étudiée et
mise en place.
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Groupe de Travail Social, Santé,
handicap et Logement social
avec la Direction du logement et
de l’habitat,
la Direction de l’action sociale, de
l’enfance et de la santé
et le Centre d’action sociale de la
Ville de Paris

Groupe de Travail Jeunesse,
Sport et Culture
avec la Direction des affaires
culturelles
et la Direction de la jeunesse et
des sports

Groupe de travail Transports et
Déplacements
avec la Direction de la voirie et
des déplacements
et l’APUR

Le CASVP mène actuellement un travail de convergence
des sections d‘arrondissement en cours.
La direction sociale des territoires de la DASES couvre
le centre de Paris, ainsi que les 9e et 10e arrondissements.
La création de la nouvelle mairie du centre de Paris
doit permettre en matière sociale de renforcer les
démarches « d’aller vers » et les dynamiques de réseaux.
Les publics communs entre la DASES, la DLH et le
CASVP doivent être accompagnés de manière coordonnée, notamment en matière d’aides sociales.
Le territoire du centre de Paris est aussi le terrain
privilégié pour expérimenter des dispositifs nouveaux
à destination des personnes handicapées.
Les points d’accueil sociaux du nouvel arrondissement
doivent être, en plus des habitant·e·s, ouverts aux usager·ère·s de l’arrondissement.
Les dispositifs d’accueil des personnes à la rue en période de grand froid doivent être maintenus dans les
mairies où ils existent actuellement.
L’absence de services déconcentrés de la DAC rend le
travail en proximité sur les sujets culturels plus complexe que sur d’autres thématiques.
Il est rappelé que le regroupement des arrondissements du centre de Paris permettre l’inscription à
l’inventaire des équipements de proximité du Conservatoire Mozart de la Canopée.
La circonscription de la DJS couvre déjà les 4 arrondissements.
L’attribution des créneaux sportifs devra faire l’objet
d’une harmonisation.
Afin de développer de nouveaux espaces et créneaux
dédiés au sport,, il serait d’utile d’étudier l’usage des
espaces existants laissés vacants en période creuse
(cours d’écoles, de collèges, salles de classe etc.).
L’offre de transport du secteur doit être renforcée en
matière d’accessibilité PMR.

Le secteur se caractérise par une difficulté
d’appréhension de la piétonisation de certains quartiers, Montorgueil notamment, accentué par des trottoirs de type anciens, donc étroits.
Les emprises des terrasses sur les trottoirs réduisent
encore la place dévolue aux piétons.
Un travail partenarial entre l’offre publique et privée de
stationnement pourra être mis en place afin d’étudier
les optimisations possibles.
Pour favoriser le développement des mobilités douces
adaptées au secteur touristique, un bouquet de solutions pourra être proposé aux opérateurs.
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Groupe de travail Urbanisme et
Habitat
avec la Direction du logement et
de l’habitat,
la Direction de l’urbanisme
et l’APUR

Afin de poursuivre et d’amplifier les politiques en faveur du logement social
le regroupement des
chambres de bonnes est un gisement inté-ressant à
étudier notamment dans le centre de Paris.
La transformation de bureaux en logements destinés à
la location tou-ristique est une transformation urbaine
qui impacte fortement le secteur sur lequel il convient
de travailler à la création d’outils de régulation à
l’échelle législative.
La DU envisage une réorganisation des circonscriptions pour s’adapter au regroupement des arrondissements du centre de Paris.
Un enjeu fort du territoire réside dans l’accompagne
des propriétaires pour développer l’habitat durable en
lien avec les objectifs du Plan Climat, par exemple par
la création de structure ressource propre au centre de
Paris.
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Usage des bâtiments libérés
La création d’une mairie unique libère
de l’espace dans les bâtiments des trois
autres mairies. Chacun de ces bâtiments
pourra abriter une offre diversifiée de
services publics destinés aux Parisien·ne·s.
Les premières études réalisées par les
services de la Ville de Paris ont montré
que près de 3 500m² pourraient trouver
de nouveaux usages accessibles à
tou·te·s, principalement en rez-dechaussée et au premier étage des bâtiments des mairies.

Les espaces situés dans les étages supérieurs peu adaptés à des usages destinés
aux Parisien.ne.s pourront être utilisés
pour reloger certains services de la Ville
et réduire ainsi les dépenses immobilières de la collectivité.
Tous les Parisien·ne·s. sont invité·e·s à
répondre à un questionnaire sur
idee.paris leur permettant d’indiquer
les services qui leur paraissent à implanter prioritairement dans les bâtiments libérés. Les futurs bâtiments
pourront offrir plusieurs services à la
fois.
Les Parisien·ne·s peuvent sélectionner 4
services parmi les 7 propositions suivantes ou indiquer directement une idée
dans le formulaire prévu à cet effet sur
idee.paris

- Des espaces de rencontres et
d’activités pour favoriser des liens intergénérationnels et interculturels
- Un pôle familles et santé
(espaces de conseil et de médiation, protection maternelle et infantile (PMI),
éducation à la santé, micro-crèche, informations et conseils sur l’offre de soins)

- Des espaces solidaires en direction des
personnes les plus fragiles
(accueil de jour et de nuit, salles de repas,
douches, bagageries, salle de repos et de
convivialité, aides sociales, informations
sur le logement social)
- Un pôle participation citoyenne et
démocratie de proximité au service des
associations, des collectifs, des habitants, en faveur de l’engagement citoyen
(espaces de co-working, centre de ressources pour l’émergence et la construction de projets, lieux de débats et
d’échanges)
- Des espaces à vocation artistique,
culturelle et sportive
(expositions éphémères, performances de
spectacle vivant, lieux de répétition,
espaces dédiés à la pratique sportive)
- Un pôle d’innovation et de sensibilisation pour un développement durable de
Paris
(centre de ressources parisien pour les
projets développés dans le cadre de «
Planète Quartier », espaces d’exposition
et de formation, activités ludo-éducatives,
« Eco FabLab », ateliers d’agriculture
urbaine, conseils et aides à la réduction
de son empreinte écologique)
- Un pôle développement économique et
emploi dédié à la promotion des acteurs
économiques parisiens et au développement des nouvelles technologies
(espace numérique, centre de ressources
pour le développement de l’économie
sociale et solidaire, mise en relation des
acteurs de l’économie numérique et locale)
La concertation est ouverte jusqu’au 31
janvier 2019.
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