
 
 
 
 
 
 
 
 
 
commentaires Claude Birenbaum le 8 mars 2010 
 
 
"Monsieur le Président, 
 
Je tiens à vous remercier pour la contribution La P lateforme au débat démocratique dans une approche d ont 
je souhaite qu'elle constitue, comme cela a été le cas en 2001, un des enjeux du prochain mandat. 
En sept ans, beaucoup a été fait pour restaurer la dignité démocratique à Paris, " 
 
en effet c'est grâce à "ça se fera que vous le vouliez ou non" en 2002 que j'ai créé ma première association 
 
"mais je sais nécessaire l'approfondissement et le renouvellement de cette ambition. Il faut aller plu s loin 
dans la concertation avec les Parisiens et leurs as sociations et créer de nouveaux instruments au serv ice de 
la démocratie." 
 
en effet les associations parisiennes n'ont plus aucun contact avec leurs élus municipaux qui les évincent de toute 
concertation 
 
"Mon projet pour 2008-2014 propose ainsi plusieurs réponses à  vos interrogations. 
En premier lieu, je m'y engage à renforcer l'autono mie des CICA. Ceux-ci pourront librement définir le ur ordre 
du jour et seront dotés d'un bureau d'animation, ta ndis qu'un local de travail au sein de la Mairie 
d'arrondissement sera mis à disposition." 
 
pas plus qu'au cours de la précédente mandature, aucun arrondissement ne respecte ni l'esprit ni la lettre de la loi du 
31 décembre 1982 qui a créé les CICA 
 
"Et je propose d'instaurer une conférence annuelle des Fédérations associatives parisiennes, qui pourr a se 
tenir à l'Hôtel de Ville et établir ainsi un lien d irect avec le Maire de Paris." 
 
quand commençons-nous ? 
 
"En second lieu, je partage votre volonté d'amélior er le fonctionnement des conseils de quartiers, et,  en 
particulier, la nécessité de revoir leur compositio n comme la gestion de leurs ordres du jour." 
 
en effet, rien n'a changé depuis la précédente mandature ; ce sont toujours les maires d'arrondissement qui 
organisent l'ordre du jour et visent le compte-rendu de leur réunions 
 
"Je souhaite l'élaboration d'une «Charte de la part icipation», qui, pour les conseils de quartier nota mment, 
arrêtera des principes communs sur leur composition  “ la plus ouverte possible “ et leur renouvellement  
régulier, les sujets sur lesquels leur consultation  deviendra impérative, la maîtrise de leur ordre du  jour, le 
suivi de leurs demandes." 
 
en effet une "Charte de la participation" a été votée récemment (après 18 mois de mandature), mais il semble qu'elle 
a été oubliée depuis 
 
"En outre, et en cohérence avec une plus grande aut onomie accordée aux mairies d'arrondissement dans 
leurs opérations locales d'investissement, je propo se que les conseils de quartier soient dotés de cré dits 
d'études et d'investissements et soient associés à la définition des priorités retenues par l'équipe m unicipale 
d'arrondissement." 
 
nous n'avons jamais entendu parler de cela 



 
 
 
 
"Ensuite, et pour renforcer la participation des as sociations à la vie municipale, je souhaite créer é galement 
une «Commission parisienne du débat public» dont la  présidence sera confiée à une personnalité extérie ure et 
indépendante. Composée d'élus, de membres des servi ces techniques et de représentants du monde 
associatif, elle aura vocation à améliorer le fonct ionnement actuel des méthodes de concertation, exam iner en 
amont tout projet d'aménagement ainsi que les modal ités de concertation mises en place par la Municipa lité, 
formuler des recommandations et surtout garantir le  suivi effectif des procédures lancées, dans quelqu e 
domaine que ce soit." 
 
… une intention restée électorale 
 
 
"Enfin, en ce qui concerne les comités de concertat ion, le bilan positif des outils mis en place pour les 
opérations Paris Rive Gauche et Les Halles plaide e n faveur d'une généralisation de cette formule qui sera 
appliquée à toutes les grandes opérations d'aménage ment." 
 
Chantiers à comité de concertation : 
ZAC PRG (SEMAPA) 
Les Halles (SEM Paris-Seine) 
ZAC Pajol (SEMAEST CC présidé par Michel Neyreneuf, adjoint au Maire du 18ème) 
 
Chantiers sans (comité de) concertation : 
ZAC Batignolles SEMAVIP 
ZAC Paris Nord Est 
ZAC Beaujon 
Le Tramway 
Broussais 
Projets sportifs 75016 (Jean Bouin, Roland Garros, Auteuil) Charte du Bois de Boulogne 
 
… 
 
"Au-delà de ces instruments qui accorderont une pla ce privilégiée aux associations, je souhaite aussi donner 
directement aux Parisiens un pouvoir d'influence ac cru dans la conduite des politiques municipales, et  mon 
projet prévoit aussi : 
 - la possibilité de déposer une pétition, signée p ar 5% des citoyens, et qui conduira automatiquement  à  
l'inscription d'un sujet à  l'ordre du jour du Cons eil d'arrondissement ou du Conseil de Paris ; 
 - la création d'un forum sur le site de la Ville ( paris.fr) afin de mieux recenser demandes et sugges tions et de 
favoriser l'échange entre les citoyens eux-mêmes ; 
 - la création d'une plateforme «e-participation» s ur Internet qui proposera aux Parisiens une informa tion claire 
et rapide sur l'ensemble des opérations soumises à concertation, un portail direct vers les instances de 
démocratie locale et une participation interactive en ligne. Nous doterons également chaque conseil de  quartier 
d'un blog dans lequel il pourra mettre en ligne la retransmission vidéo de ses principales réunions. S oyez donc 
assuré que la concertation aura une place de premie r plan dans l'action municipale que je souhaite con duire. 
 
nous n'avons jamais entendu parler de cela 
 
Avec les 20 têtes de liste de gauche, nous allons d 'ailleurs, ce dimanche 17 février au Bataclan, sign er 
solennellement notre engagement en faveur de cette ambition démocratique. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à  l 'assurance de mes sentiments les meilleurs." 
 
Bertrand DELANOË 
 
je ne trouve pas qu'ils sont "les meilleurs" car depuis ce courrier tout les contacts avec nos associations ont été rompus 
par les élus qui n'accusent même plus réception de nos demande de rendez-vous. 


