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F C'est la conclusion d'une
grande partie de Monopoly
jouée entre Manuel Valls et
Anne Hidalgo à l'échelle de
Paris. Le premier ministre et
la maire de la capitale ont
officialisé, vendredi 17 juin,
" un accord global " négocié
depuis plus d'un an qui
porte sur plusieurs dizaines
de sites fonciers publics. Au
total, la Ville espère à terme
réaliser près de 2 000
logements sociaux. Parmi
les adresses les plus
prestigieuses figure l'ancien
siège de l'état-major de
l'armée de terre, boulevard
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Valls s'engage sur la fusion des arrondissements
parisiens

Le premier ministre a annoncé son soutien au projet d'Hidalgo sur les quatre
arrondissements centraux

inalement, Manuel Valls a tranché : le projet de loi relatif à
la réforme du statut de Paris " intégrera aussi la fusion des
quatre arrondissements du centre de la capitale ", a

déclaré vendredi 17  juin le premier ministre à la grande
satisfaction d'Anne Hidalgo. Le texte " sera transmis
prochainement au Conseil d'Etat ", a-t-il annoncé, en marge
d'une conférence de presse commune avec la maire de la capitale.
Matignon envisage de présenter le projet le 27  juillet en conseil
des ministres en vue d'une première lecture au Sénat en
septembre.

Depuis l'automne, Mme  Hidalgo presse l'exécutif de redessiner
l'architecture institutionnelle de Paris. Elle promeut la fusion du
département et de la commune de Paris et la fin des tutelles de
l'Etat qui pèsent sur la capitale depuis deux siècles en matière de
sécurité et de circulation. Elle milite aussi pour le regroupement
des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements en une seule " mairie de
secteur " pour corriger, dit-elle, " les inégalités de représentation
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Saint-Germain. Ce bâtiment
est en grande partie vidé
des services de la défense
nationale, partis s'installer
sur le nouveau site de
Balard (15e
arrondissement).

[-] fermer

démocratique " entre les Parisiens.

Prêt à ouvrir ce chantier législatif, le gouvernement s'est
toutefois d'emblée interrogé sur l'opportunité politique de porter
devant le Parlement la responsabilité du regroupement des
arrondissements.

Matignon a, dès le départ, exprimé sa crainte d'être suspecté de
prêter main-forte à " un tripatouillage " électoral. Le ministre de
l'intérieur, Bernard Cazeneuve, n'a guère montré son
enthousiasme à l'idée de défendre une mesure de redécoupage électoral à quelques mois de la
présidentielle. L'Elysée s'en est remis prudemment à Matignon.

Economies

C'est alors que certains au sein des cabinets ministériels ont suggéré que la refonte des
arrondissements serait plus légitime dans l'opinion si elle émanait d'une initiative du
Parlement. " Des députés déposeraient des amendements en ce sens et le gouvernement s'en
remettrait à la sagesse du Parlement ", résumait, il y a quelques semaines, un conseiller
ministériel. La maire de Paris a aussitôt repéré le piège. " Ne pas inscrire la fusion des
arrondissements dans le projet de loi initial du gouvernement reviendrait à hypothéquer son
adoption au Parlement ", a-t-elle considéré.

Mme  Hidalgo, lors d'un entretien avec Manuel Valls, le 7  juin, a réfuté une nouvelle fois le
procès d'intention en " bidouillage électoral " intenté par la droite parisienne depuis des mois.
Elle a rappelé qu'elle souhaitait uniquement le regroupement des quatre arrondissements du
centre car il n'aurait aucune incidence sur le rapport de forces politique parmi les élus
parisiens. Le nombre de conseillers de Paris élus dans ce nouveau " secteur " serait le même
qu'aujourd'hui. En projetant les résultats du premier tour des élections municipales de 2014,
la maire estime que la majorité actuelle ne gagnerait pas de nouveau siège, à la faveur du
regroupement.

De surcroît, la création d'une seule mairie pour quatre arrondissements engendrerait des
économies de 8 à 10  millions d'euros par an pour la Ville, a-t-elle fait valoir. Le premier
ministre s'est rangé à ses arguments. Mais une autre considération a présidé à son arbitrage.
Manuel Valls, qui a quelques contentieux avec Anne Hidalgo – son opposition à la loi El
Khomri l'irrite et son annonce de la création d'un centre d'accueil pour les migrants à Paris l'a
exaspéré –, a considéré qu'une nouvelle fâcherie avec la maire de Paris à quelques mois de la
présidentielle n'était pas forcément nécessaire.

Vendredi, le premier ministre et Mme  Hidalgo ont annoncé ensemble devant les caméras,
dans le 7e  arrondissement, un accord qui va permettre la réalisation de 2 000  logements
sociaux sur des sites appartenant à l'Etat. La maire de Paris s'est d'autant plus volontiers
rendue à cette conférence de presse qu'elle avait reçu l'assurance, la veille, que Manuel Valls
annoncerait, à cette occasion, son soutien à la réforme institutionnelle de Paris.

Béatrice Jérôme

© Le Monde

javascript:basculer(0,%201);


20/06/2016 11:54Journal Electronique

Page 3 sur 3http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160619/html/1244196.html

 article précédent article suivant 
La bataille de l'article 20 sur l'attribution... Confirmation du renvoi d'Abdelkader...

http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160619/html/1244268.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160619/html/1244268.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160619/html/1244244.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160619/html/1244244.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160619/html/1244268.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20160619/html/1244244.html

