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COMMUNIQUÉ
L’association ACCOMPLIR ne participera pas
au « compte rendu de mandat » du Maire de Paris
ce soir dans le 1er arrondissement
(07/12/10)
Depuis son élection à la Mairie de Paris, Bertrand Delanoë se rend chaque année dans les 20
arrondissements pour rendre compte de son action. A l’origine, ces réunions permettaient un
véritable échange, avec la possibilité pour tous les participants de poser librement leurs questions et
de dialoguer avec les élus. Après quelques années, une première forme de censure s’est introduite
avec la méthode consistant à recueillir toutes les questions d’abord (en limitant arbitrairement leur
nombre), puis en y répondant en une seule fois, ce qui supprimait toute possibilité de dialogue.
En 2010, le Maire de Paris a décidé d’imposer dans la moitié des arrondissements des thèmes
prédéterminés. C’est ainsi que la réunion qui a lieu ce soir dans le 1er arrondissement traitera
exclusivement des « Enjeux Métropolitains ».
Au contact chaque jour des habitants du 1er, il nous semble qu’ils auraient souhaité interroger le
Maire bien au‐delà du cadre fixé pour la réunion de ce soir. Pourquoi refuser de répondre aux
citoyens, par exemple, sur :
‐
‐
‐
‐

le partage de l’espace public et les projets de refonte du règlement des terrasses,
les suites qui seront données aux « Etats Généraux de la Nuit » et le problème des nuisances
sonores nocturnes,
la modification du PLU pour permettre à LVMH d’augmenter la hauteur des bâtiments de la
Samaritaine,
et bien sûr, le pharaonique projet de rénovation des Halles et ses scandales que nous
dénonçons sans répit (abattage injustifié des arbres du jardin, dérive architecturale de la
« Canopée », projet faisant la part belle au commerce au détriment du pôle transport et des
équipements publics, budget exorbitant pour le contribuable parisien et cadeaux financiers à
Unibail…), en sachant que c’est dans moins de 2 mois que va commencer le véritable
chantier des Halles, d’une durée prévue de 7 ans.

Il ne s’agit pas pour nous de nier l’importance des enjeux métropolitains, mais en choisissant d’y
consacrer exclusivement cette réunion, Bertrand Delanoë dénature le principe même du « compte
rendu de mandat » et cherche manifestement à éviter le dialogue avec les habitants sur les sujets qui
fâchent, ce qui est l’aveu de son incapacité à faire vivre la démocratie participative.
Devant cette dérive des bilans annuels de mandat vers des petites discussions à thèmes entre amis,
voire de la pure propagande, l’association ACCOMPLIR a décidé de ne pas participer à la réunion de
ce soir.

