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30 000 logements sociaux, la promesse communiste
Le parti vise une alliance avec le PS dès le premier tour.

e groupe PCF de la Mairie de 
Paris a dévoilé hier ses quinze 

priorités pour les municipales de 
mars 2020.

13 conseillers de Paris) revendique la 
mairie du XX e. «Jacques Baudrier 
(NDLR : conseiller délégué à l’urba
nisme) est un candidat légitime », a 
affirmé Nicolas Bonnet-Oulaldj. Et 
de mettre en garde : « Chacun a in
térêt à un accord car l’union est le 
principal atout pour garder la ville à 
gauche. Et si l’union n’est pas très 
ambitieuse dès le premier tour, alors 
la ville sera perdue ».

sous la mandature et engager la ré
novation thermique de 40 000 loge
ments sociaux et de 100 000 loge
ments privés. Ils veulent aussi 
« étendre la gratuité des transports à 
500 000 personnes supplémentaires 
(tous les jeunes de moins de 18 ans et 
les étudiants) », en vue de « la gratui
té totale en 2030 » et porter le finan
cement du plan vélo à 300 M€.

L

« Ce sont nos lignes rouges dans la 
perspective d’un accord avec les so
cialistes », a déclaré Nicolas Bonnet- 
Oulaldj, président du groupe com
muniste Front de gauche au Conseil 
de Paris chargé d’élaborer le projet. 
Ce programme sera soumis au vote 
des militants du 7 au 9 novembre.

Autres objectifs: créer 6 000 places 
en crèche « pour satisfaire 100 % de 
la demande d’ici à 2026 », sept nou
veaux centres de santé municipaux, 
de nouveaux équipements publics 
culturels et sportifs, de nouvelles 
halles alimentaires, municipaliser les 
cantines, ou bien encore réquisition
ner des immeubles vides pour l’ac
cueil des migrants. ■

Pour financer ce programme chiffré 
à 10 Mds€ sous la mandature (dont 
3 pour le logement et 3 pour l’écolo
gie), les communistes veulent recou
rir davantage à l’emprunt « en exi
geant des prêts à taux 0 des banques 
de Paris pour financer les investis
sements publics, sociaux et écolo
giques ».

En attendant, 
poursuivent avec le PS sur les propo
sitions et la place de nos candidats 
sur les listes en vue de trouver un ac
cord dès le premier tour », a expliqué 
le chef de file des conseillers de Paris 
communistes.

les discussions se

par C.h.L’union fait la force Gratuité des transports

Le PC qui compte actuellement 
41 élus d’arrondissement (dont

Ils visent 26 % de logements sociaux 
en 2026, soit 30 000 supplémentaires
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