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Conseil de Paris des 28, 29 et 30 septembre 2015

V@u de l'exécutif sur le statut de Paris

Considérant le fait que l'organisation administrative parisienne est assise sur des textes datant de lâ

Révolutlon française pour la répartition des compétences avec l'Etat et de 1859 pour le découpage

en arrondissements;

Considérant que le partâge des compétences en vigueur avec.l'Etat nuit aujourd'hui à l'efficacité des

politiques que la collectivité souhaite mener en matière de lutte contre la pollution, de

développement de l'activité économique locale, d'habitât, d'urbanisme et d'environnement ;

Considérant que la coexistence formelle de deux collectivités, commune et dépârtement, sur le

même territoire, n'est pas lisible pour les Parisiens et n'a plus vraiment de raison d'être, comme le

souligne le récent rapport de la chambre régionale des comptes, mais qu'elle reste source de

complexités administratives ;

Considérant que Ia mise en place prochaine de la Métropole du Grand Paris au 1"'janvier 2016 invite

à s'engager dans une démarche de simplification institutionnelle;

Considérant l'adoption dans le cadre de la loi MAPTAM d'une réforme du statut du Grand Lyon ;

Considérant que l'écart de population des arrondissements parisiens est aujourd'hui de 1à 15 entre

le moins peuplé et le plus peuplé;

Considérant la décision du conseil constitutionnel du 6 août 2015 sur l'élection des conseillers

métropolitains représentant Paris qui a fragilisé le fondement politique du découpage actuel des

arrondissements comme base des secteurs électoraux;

Considérant l'importance de conforter le rôle essentiel de l'arrondissement parisien en termes de

gestion de proximité et de démocratie locale;

Considérant qu'une nouvelle organisation institutionnelle permettrait la gestion la plus exemplaire,

la plus effcace et la plus économe des deniers publics;

Sur proposition de l'exécutil le Conseil de Paris émet le vceu que :

- Soit engagée une concertation large avec l'ensemble des groupes politiques du Conseil de Paris et

les Maires d'arrondissement, afin de définir des propositions d'ici la fin de l'année 2015 sur:

. la perspective de fusion de la commune et du département de Paris en une

collectivité unique,

o la révision du partage des compétences entre la Ville, la Préfecture de Région et la

Préfecture de police afin de mettre fîn à des régimes dérogatoires qui fragilisent la

lisibilité et l'efficacité des politiques publiques dans la capitale,

o une réflexion pour redessiner les arrondissements de Paris tenant compte des

nouveaux équilibres démographiques et permettant de créer de nouvelles synergies

sources de simplification et d'efficâcité ;

MAI RI E



- que cette concertation associe les Parisiens selon des modalités participatives'

- que soit mis en place un groupe de travail associant la Ville, la Préfecture de Région, la Préfecture

de police et le gouvernement afin d'élaborer ensemble le calendrier et les modalités pratiques de

mise en ceuvre de cette réforme institution nelle.
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