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«

:
je changerai paris. et ce changement,
mon engagement est le suivant

les parisiens le verront dès le début
de mon mandat. »
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SÉCURITÉ
La liberté d’être soi, le droit d’être
en sécurité partout dans Paris
Paris n’a jamais été aussi peu aux Parisiens.
Les Parisiens sont dépossédés de leur espace
public, livrés à la saleté ou à la dégradation
quand ce ne sont pas les trafics, les rixes, la
vente à la sauvette ou la prostitution. Et de plus
en plus souvent les deals et les passes s’invitent
jusque dans les parties communes et sur les
paliers.

l’on a peur et que Paris a été et aurait dû rester
la ville de toutes les libertés ?

Ces dernières années, un sentiment
généralisé d’impunité s’est imposé dans
l’espace public, générant à la fois du
repli et de la défiance de l’autre. Les actes de
vandalisme se multiplient : vitrines brisées,
vélos désossés, trottinettes jetées dans la
Les territoires perdus de la République existent Seine. Un climat délétère s’est installé dans nos
aussi dans notre capitale, où pendant des mois rues et jusque dans nos immeubles.
on a laissé près de 3000 migrants errer dans la
rue, se construire des campements de fortune En matière de sécurité publique, il n’est pas vrai
et tomber entre les mains des marchands de de dire qu’il n’y a pas de solutions.
mort qui font prospérer le trafic de drogue.
A chaque fois que des politiques volontaristes
Le sentiment d’insécurité s’est installé partout ont été mises en place, à l’échelle municipale ou
dans Paris. Ce sont les femmes qui n’osent plus nationale, elles ont porté leurs fruits. Depuis
rentrer seules tard le soir, et ce, quel que soit le des années, en utilisant les compétences qui
quartier. Ce sont des personnes de confession étaient les siennes, la Ville aurait déjà dû faire
juive qui mettent une casquette pour cacher beaucoup plus pour enrayer l’explosion de la
la kippa de peur d’être agressées. Ce sont tous délinquance du quotidien et permettre aux
ces couples homosexuels qui, au cours de ces forces de police de se concentrer sur leurs
derniers mois, ont publié les photos choquantes missions d’interpellation, d’investigation et de
de visages tuméfiés. Ce sont tous ces tou- répression.
ristes victimes des pickpockets dans le métro
ou de vols à la tire aux pieds de nos plus beaux Je veux rendre Paris aux Parisiens. Je veux
qu’ils se sentent libres et en sécurité dans
monuments.
Paris de jour comme de nuit, dans tous les
Faut-il rappeler que ce sont les personnes les quartiers.
plus fragiles, les personnes les plus démunies,
qui sont les premières victimes de l’insécurité ? Paris est aujourd’hui la seule des 10 plus grandes
Faut-il rappeler que l’on n’est pas libre lorsque villes de France à ne pas disposer d’une police
municipale. Cela doit changer !
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Les Parisiens ont le droit de vivre en paix à Paris.
Avec moi, la Mairie de Paris, la Préfecture de Police et les
Mairies d’arrondissement ne se renverront plus la balle
sur fond d’irresponsabilité généralisée. Nous travaillerons
ensemble pour assurer la sécurité de tous.
Avant de promettre des grands projets qui ne verront
jamais le jour, revenons déjà aux fondamentaux, et au
rôle du Maire, tel qu’il est défini dans le Code Général des
Collectivités Territoriales : il doit « assurer le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (art L. 2212-2).

EXPLOSION DE LA DÉLINQUANCE À PARIS
450 vols sans violence par jour en 2019 contre 340 en 2015 : soit une augmentation de
+ de 100 vols par jour entre 2015 et 2019 !
35 cambriolages par jour en 2019
53 vols dans les véhicules par jour en 2019
35 coups et blessures volontaires en 2019
Source : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie

Je créerai une police municipale armée et formée pour lutter contre la
délinquance du quotidien et sécuriser l’espace public
3400 agents formés et déployés sur le terrain seront chargés de
lutter contre la délinquance du quotidien, sans se limiter aux seules
incivilités comme c’est le cas aujourd’hui. Ces effectifs proviendront, d’une
part de la conversion des agents de la Direction de la prévention, de la
sécurité et de la protection (DPSP) de la Mairie en policiers municipaux, d’autre part de
recrutements classiques sur concours.
Ces agents seront formés, comme le prévoit la législation, par le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale. Le coût de la formation initiale pour 6 mois est estimé
à environ 20 000 euros par agent soit un coût de 68 millions d’euros sur la mandature
pour former l’ensemble des policiers municipaux.
Le statut de policier armé est aujourd’hui demandé par la profession. Il s’impose,
car tout agent en uniforme est une cible potentielle, d’autant plus aujourd’hui dans
un contexte de menace terroriste élevée. Les policiers municipaux parisiens seront
armés de pistolets automatiques 9mm et, selon la mission, de pistolets à impulsion
électrique (taser). Les agents disposeront de gilets pare-balles, de caméras-piétons,
de radios localisées, d’une flotte de véhicules sérigraphiés, équipés de sirène et de
gyrophare.
Dans le cadre d’une convention signée avec la Police nationale, cette police
municipale sera chargée :
D’assurer la tranquillité de l’espace public parisien : la seule présence des équipages de la
police municipale sur la voie publique aura un effet préventif et dissuasif. Constitués en
patrouille, les agents de police municipaux permettront d’éviter que des situations de
tension dégénèrent et de restaurer de la sérénité dans les rues de Paris.
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De sécuriser les manifestations sportives, récréatives ou culturelles.
De dresser des contraventions contre la délinquance du quotidien (incivilités, mendicité
agressive, etc.).
De lutter contre les cambriolages, contre les incivilités et nuisances nocturnes troublant la
tranquillité des riverains.

J’aurai recours à la sécurité privée pour assurer des missions précises,
telles que la surveillance et la protection de certains sites sensibles ou
bâtiments publics
Le périmètre d’action des agents de la sécurité privée a été précisé par plusieurs
évolutions législatives, dont la loi du 30 octobre 2017 qui a renforcé leur rôle
notamment pour assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque
d’acte de terrorisme. Le recours à la sécurité privée se fera sous le pilotage et avec un
encadrement strict de la puissance publique.

Déchargée des missions qui ne relèvent pas de son cœur de métier, la
police nationale pourra se concentrer sur ses vraies missions,
notamment l’investigation, l’interpellation et le démantèlement de
réseaux.
Je multiplierai par trois le parc de caméras de vidéoprotection.
Actuellement au nombre de 1360, elles passeront à 4000 au cours de la mandature,
soit une caméra pour 550 habitants, proche du ratio que j’ai obtenu pour
le 7e arrondissement à force de négociation. Je veillerai à ce que tous les
arrondissements bénéficient de la vidéoprotection et que ce ne soit pas une protection
pour quelques-uns mais pour tous.
Les caméras de vidéoprotection sont indispensables pour assurer une action
préventive, mais aussi pour fournir des éléments probants lors d’un procès :
la présence ou non d’images témoignant de la commission de l’infraction est une des
premières questions des Parquets.
Ce réseau de caméras de videoprotection sera connecté à celui de la Préfecture de
Police.
La Ville de Paris sera dotée d’un Centre de Supervision Urbain digne de ce nom, comme
à Meaux ou Nice, dont le champ de compétences s’étendra bien au-delà des seules
infractions routières.
Le Centre de Supervision Urbain de la Ville de Paris interviendra sur deux axes majeurs
complémentaires, en coordination avec la Préfecture de Police : la sécurité publique et
la protection des biens.
retrouvez toutes les propositions sur datipourparis . com
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Le schéma d’organisation de la police municipale donnera un rôle central aux Mairies
d’arrondissement

Je m’engage à une transparence totale sur les chiffres et sur les lieux des agressions qui relèveront
de la police municipale.

Chaque Mairie d’arrondissement sera dotée d’une antenne de police municipale
Cette antenne de la Police municipale comprendra un accueil et un relais vers le Centre de Supervision
Urbaine.
Une ligne dédiée sera créée pour que les habitants, les commerçant et les touristes aient accès à ce service
et puissent transmettre leur signalement en direct. Ainsi, ils obtiendront de l’aide rapidement, qu’il s’agisse
de sécurité publique ou d’infractions au code de la route.
Les agents pourront également recevoir les habitants pour le dépôt des mains courantes et les
orienter vers le Commissariat le plus proche pour le dépôt d’une plainte, que la Police municipale n’est pas
habilitée à recevoir.

La transparence sur les chiffres est nécessaire pour agir au mieux ! Et je serai comptable de
l’évolution des chiffres de la délinquance devant les Parisiens. Des chiffres compréhensibles et
pertinents permettant d’attester de mon action seront utilisés : l’évolution du taux de criminalité et le taux
d’élucidation des crimes et délits par habitant.
Ils seront présentés en Conseil d’arrondissement et en Conseil de Paris de manière trimestrielle.

Je rendrai aux Parisiens les deux bois, le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, qui sont devenus
les lieux de tous les trafics et de toutes les insécurités.

Je demanderai aux Maires d’arrondissement et aux élus d’assumer un rôle de coordination au sein
de la chaîne pénale
Un adjoint au Maire délégué à la sécurité sera nommé dans chaque Mairie d’arrondissement afin de
faire le lien entre la police municipale et les habitants et commerçants de l’arrondissement.
Je créerai également un poste d’adjoint en charge des victimes, qui sera chargé de les accompagner
tant sur le volet procédural que psychologique. Il aura les moyens de ces ambitions : je lui déléguerai
notamment l’attribution des subventions dédiées aux associations d’aide aux victimes.
Le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance sera redynamisé pour en faire
une instance décisionnelle et opérationnelle : je m’y rendrai personnellement, dans chaque
arrondissement, pour rendre compte devant les habitants des résultats obtenus en matière de
sécurité.

Je développerai la vidéoprotection dans les deux bois, comme cela a été fait à Central Park, équipé de 30
caméras sur tous ses accès, qui au début des années 1990 était un coupe-gorge dès la tombée de la nuit.
L’objectif sera d’atteindre un total de 150 caméras sur les deux bois qui représentent près de 20% de la
surface de Paris.

Je lancerai un plan spécifique pour lutter contre les agressions à caractère discriminatoire.

Je lancerai un plan de rénovation de l’éclairage sur les zones ouvertes du bois et ses abords, afin de
sécuriser les usagers, cyclistes, joggeurs et joggeuses, qui empruntent ce site tôt le matin ou en soirée.

Les Bois de Boulogne et de Vincennes cachent aujourd’hui toutes les misères et tous les trafics que la Ville a renoncé
à contrer, et en premier lieu l’exploitation des êtres humains. Une fois encore, ce sont les plus démunis qui sont les
victimes de l’insécurité qu’on a laissée s’installer à Paris.

Je demanderai à la Préfecture de police la création de deux antennes de commissariat aux abords de
chaque bois, à compétence dédiée sur les sites et dotées d’une cellule d’accompagnement pour les
prostituées.

Les agents de police municipaux recevront une formation spécifique pour contrer toutes agressions à
caractère discriminatoire (en raison du genre, de l’orientation sexuelle, de toutes religions ou toutes
origines).
Je demanderai au Préfet de police de désigner un référent sur les questions de discrimination et au
Parquet de Paris de dédier un magistrat à ces questions, à l’instar du juge des victimes que j’ai créé et du
pôle anti-discriminations que j’ai mis en place dans les Parquets lorsque j’étais garde des Sceaux.
Enfin, je travaillerai avec la Région Ile-de-France sur le renforcement de la sécurité dans les transports en
commun. 51 % des femmes contre 38 % des hommes déclarent ne pas toujours se sentir en sécurité dans
les transports en commun, selon une étude de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la
justice de janvier 2018. Nous ne pouvons pas baisser les bras face à une telle situation.
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PROPRETÉ
Un Paris propre 7 jours sur 7,
24 heures sur 24
Rues laissées à l’abandon, poubelles qui débordent, encombrants non ramassés…
L’état de saleté et d’insalubrité dans notre ville n’est hélas plus à démontrer. Chaque
jour, il écœure les Parisiens et choque les touristes qui pensent arriver dans une ville
lumière et découvrent un Paris totalement dégradé. Paris compte désormais plus de 5 millions de
rats, soit le double du nombre d’habitants !
La responsabilité de la ville de Paris dans cette dégradation de l’espace public est
totale. Depuis 2001, le budget propreté de la ville a diminué alors que la surface d’espace
public à traiter a augmenté de 30% sur la même période du fait de la piétonisation. La ville
a changé les usages sans changer les modes d’action. Sans vision, sans objectifs, sans réel
encadrement et soutien, la direction de la propreté souffre d’un taux d’absentéisme supérieur
à 10%, qui désorganise le quotidien des équipes, accroît le malaise des agents et pénalise les
Parisiens.

Comme toutes les Parisiennes et tous les Parisiens, je suis
révoltée de l’état de saleté de notre ville de Paris.
Je vais vous dire ma conviction et mon intention : en
matière de propreté comme en matière de sécurité, il faut
de la prévention, il faut des sanctions, il faut une présence
continue sur le terrain, la tolérance zéro et une vigilance du
quotidien.
Respecter les Parisiens, c’est d’abord leur permettre de se
réapproprier un espace public propre, entretenu et sain.
J’en prends l’engagement et je m’y tiendrai !
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Dès mon arrivée à la Mairie de Paris, je réorganiserai la direction de propreté et renforcerai les
pouvoirs du Maire d’arrondissement
Je confierai aux Maires d’arrondissement volontaires la gestion d’une partie des
effectifs de la propreté afin qu’ils aient des moyens d’agir au plus près des
attentes de leurs administrés. Les Maires d’arrondissement disposeront d’un
budget spécifique pour développer des dispositifs agiles de brigades d’intervention
rapide via par exemple des entreprises de réinsertion, comme je l’ai fait dans le 7e
arrondissement.

Je créerai un poste d’adjoint à l’espace public.
L’espace public est géré par des directions qui travaillent en silo (voirie, espaces
verts, services propreté, etc.) ce qui ne permet pas une action coordonnée et
efficace et crée de la confusion pour les citoyens comme pour les agents. Aussi je
créerai un poste d’adjoint chargé de l’espace public, qui aura la responsabilité de
mettre en place les mesures qui permettront à chacun de se dire qu’il vit dans un
environnement propre et entretenu !
Ces adjoints seront chargés d’organiser une réunion trimestrielle avec les vigies
de l’arrondissement que sont les gardiennes, les commerçants et les conseils de
quartier. Ils leur remonteront la réalité du terrain et des actions seront mises en place
en conséquence pour être toujours au plus près des besoins des Parisiens.

J’ouvrirai la réflexion sur l’externalisation de la collecte.
Aujourd’hui, la collecte des déchets à la Ville de Paris est assurée pour moitié par des
entreprises privées, pour moitié par les services de la Ville en régie. Ce système a
récemment montré ses limites, pendant les grèves de février dernier, en créant une
inégalité de traitement entre citoyens.
L’externalisation de la collecte nous permettra de gagner en souplesse pour collecter
davantage sur les périodes où l’on produit plus de déchets (par exemple l’été dans
les parcs), et de passer des conventions d’objectifs pour développer le tri aujourd’hui
insuffisant au regard des ambitions écologiques que devrait avoir une ville comme
Paris.
S’appuyer sur les entreprises pour la collecte permettra également de libérer des
agents qui pourront se concentrer sur le nettoyage de nos rues et de nos espaces
verts, qui sont notre cœur de métier.
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En concertation avec les agents, je remettrai la mobilité et la formation au cœur des
métiers de la propreté.
Cela passera d’abord par un recrutement ouvert vers les entreprises d’insertion qui
sont nombreuses à travailler dans ce secteur. Tout le long de leur carrière, les agents
seront incités à se former pour évoluer dans les différentes directions de la Ville,
comme les espaces verts, ainsi que pour prendre des fonctions d’encadrement.

J’aurai recours à l’innovation pour gagner en efficacité
Je lancerai un plan d’investissement pour moderniser machines et outils et
mécaniser les tâches.
La Mairie de Paris s’est contentée d’un investissement au rabais lors de ces
dernières années, en n’engageant qu’une trentaine de millions d’euros par an pour
le renouvellement de ses équipements. Le matériel étant vieillissant, je propose de
porter cet effort à 70 millions d’euros sur les 3 premières années du mandat. Un
budget sera également dédié à la formation des agents à l’utilisation des machines
afin qu’ils en exploitent pleinement les possibilités, tout en se rendant la tâche moins
pénible.
Les équipements seront choisis en priorité par ceux qui les utilisent et non
uniquement par un comptable ou un gestionnaire. Cette implication permettra
d’améliorer les conditions de travail des personnels et de lutter contre l’absentéisme.

J’expérimenterai le recours à l’intelligence artificielle pour améliorer l’entretien
des rues.
Suivant l’exemple de Zurich, nous équiperons de caméras des
véhicules patrouilleurs qui circuleront dans les rues pour en
contrôler l’état de propreté. Dès que l’algorithme d’intelligence
artificielle détectera un amas intempestif de déchets au sol (bouteilles,
meubles abandonnés…), une cartographie des points noirs sera établie,
les équipes de propreté seront alertées, et elles pourront intervenir en
conséquence. Pour le cas spécifique des parcs et des jardins, ce sont des vélos
qui seront équipés de caméras portatives.

retrouvez toutes les propositions sur datipourparis . com
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La police municipale armée verbalisera les incivilités et, par sa présence, jouera un rôle dissuasif.
Toutes les études l’ont montré : lorsqu’il y a du laisser-aller dans un espace public, cela contribue à
l’augmentation de la délinquance, des incivilités, des dégradations et de la saleté. Parallèlement, un
espace public non entretenu contribue à nourrir à juste titre le sentiment d’insécurité. Avec la future
police municipale, nous mènerons donc des actions “coups de poing“ de verbalisation dans les quartiers les plus dégradés, et les plus touchés par ce phénomène, qui seront définis en lien avec les Maires
d’arrondissement.

Je remettrai bon sens et pragmatisme dans la gestion des espaces verts
Des expérimentations seront menées pour intensifier la lutte contre la prolifération
des rats.
Tous les espaces verts dans lesquels des rats seront détectés seront équipés dans
les 3 jours de pièges. En effet, c’est très largement par idéologie que la Ville de Paris
n’a pas enrayé la prolifération des rats, préférant à l’action les réunions inefficaces et
la culpabilisation des Parisiens. Entre la condition des rats et la santé des Parisiens il
n’y a pourtant pas à hésiter ! Je généraliserai l’utilisation de la glace carbonique, qui a
prouvé son efficacité notamment à New York, Chicago et Washington.
La santé des utilisateurs des espaces verts, qui sont pour une large part nos enfants,
est en effet la première considération qui guidera mon intervention sur ce sujet qui
est d’abord d’ordre sanitaire.
Je mettrai un terme au laisser-aller concernant l’entretien des pieds d’arbres et des
contre-allées sur lesquelles prolifèrent les herbes folles sur plusieurs dizaines de
centimètres !
Ce sont des réceptacles pour les ordures, du verre aux déjections canines en
passant par les papiers gras, qui n’ont aucun intérêt paysager. Elles seront
régulièrement tondues avec du matériel électrique pour éviter ces incivilités et
redonner à nos parcs et nos rues leurs perspectives historiques.
Je souhaite la création d’un espace canin par arrondissement avant 2022.
Sur le modèle de celui que j’ai mis en place dans le 7e, il permettra aux animaux
de compagnie et à leurs maîtres de profiter d’espaces plus agréables pour leurs
promenades. Le ramassage des déjections canines restera de la responsabilité des
propriétaires.
Je multiplierai en contrepartie les actions de sensibilisation en direction des
propriétaires de chiens pour prévenir les négligences de certains qui dégradent notre
espace public. Les mesures de répression seront également renforcées, car il n’y a
pas de petites incivilités.
16
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FAMILLE
Garder les familles à Paris
Paris perd 12 000 habitants par an. Les Parisiens qui quittent la capitale
sont très souvent de jeunes couples qui partent s’installer en région ou dans
une commune limitrophe de Paris à l’arrivée du premier ou du deuxième
enfant. Le nombre de jeunes enfants diminue dans des proportions
inquiétantes à Paris : entre 2006 et 2015, le nombre d’enfants de moins de 3 ans est
passé de 71 754 à 66 492, soit une baisse de 7,3%, et le nombre d’enfants
de 3 à 5 ans est passé de 63 906 à 61 550, soit une baisse de près de 4%
(INSEE 2006 et 2015). À la rentrée scolaire 2019, il y avait 1400 enfants de moins
scolarisés dans les écoles parisiennes. Je veux donner aux familles
parisiennes les moyens de s’enraciner à Paris.
La gauche a contribué, à l’échelle nationale comme locale, à casser la
politique familiale universaliste qui a fait la fierté de la France et a
permis

de

maintenir

pendant

des

années

un

taux

de

natalité

supérieur à nos voisins européens. Je veux renouer à Paris avec cette
logique universaliste de la politique familiale, en aidant toutes les familles et en
particulier les familles de classe intermédiaire qui pourraient se maintenir dans

Paris n’est pas une ville de passage. Paris est une
ville où l’on vient pour s’enraciner. C’est cela la
promesse de Paris. Que cette promesse ne soit plus
tenue aujourd’hui, je ne l’accepte pas. Une ville qui perd
ses enfants, c’est une ville qui se vide de sa sève !

le parc privé, mais trop souvent quittent la capitale, écœurées des contraintes et
du manque de soutien apporté par la Mairie de Paris.
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Nous serons aux côtés des familles, au quotidien, à
chaque étape de leur vie, pour les aider à élever leurs
enfants à Paris !

Je donnerai la priorité à une alimentation de qualité dans les cantines.

J’aiderai concrètement les familles à vivre à Paris
Je créerai un chèque Paris d’Avenir pour les familles, résidant à Paris et souhaitant
déménager à l’arrivée d’un nouvel enfant.
Le chèque s’adressera aux familles parisiennes accueillant un nouveau-né qui ne sont
pas prioritaires pour le logement social (PLAI) mais entrent dans la catégorie des
bénéficiaires du parc intermédiaire. L’aide sera de 1200 euros par an pendant trois ans.
Près de 27.000 naissances sont répertoriées chaque année à Paris. Selon nos
estimations, les familles éligibles à cett mesure seraient environ 16 000 par an, soit un
coût maximal estimé de 20 millions d’euros par an par vague de naissances : 19,2 millions d’euros en 2020, 38,4 millions d’euros en 2021, puis 57,6 millions d’euros par an.
Je baisserai l’ensemble des tarifs municipaux pour les familles.
Dès la rentrée 2020, le prix maximum d’un repas à la cantine sera abaissé à 3,50
euros contre 7 euros aujourd’hui. Paris reviendra ainsi dans la moyenne des autres
métropoles régionales, comme Nice, Lyon ou Bordeaux, où le prix le plus élevé pour
un repas dans la restauration scolaire est de 3 ou 4 euros. Cette économie pour les
40% de familles parisiennes qui payent plus de 3,50€ repas se chiffrera à 17 millions
d’euros maximum par an pour la Ville de Paris.

Je protègerai la santé de nos enfants
Je lancerai un plan « Air sain » dans les crèches et les écoles.
On ne peut pas accepter que les parents aient l’impression de mettre leurs enfants en
danger en les faisant grandir dans la capitale. Paris doit être une ville saine pour nos
enfants.
Je généraliserai les capteurs de mesure de la pollution dans les écoles et les crèches
et expérimenterai l’utilisation de purificateurs d’air filtrant les particules et les gaz
polluants, comme cela a été fait dans la ville du Raincy.
Je demanderai à ce que davantage de produits d’entretien naturels soient utilisés
dans les crèches et les écoles.

20

Outre les produits issus de l’agriculture durable et biologique, je favoriserai
l’approvisionnement en circuits courts en privilégiant les producteurs franciliens.
Je pérenniserai le modèle des Caisses des Écoles, qui assurent à Paris la
restauration collective, en donnant aux Maires d’arrondissement qui les président les
moyens de répondre à la demande toujours plus importante des parents en matière
d’alimentation biologique, et surtout, qualitative.
Nous mettrons en place des ateliers de nutrition dans toutes les écoles, pour
sensibiliser les enfants aux enjeux de nutrition et de consommation responsable et
les initier à la cuisine des fruits et des légumes de saison.
Nous généraliserons les potagers dans toutes les écoles parisiennes et planterons
dans les cours d’écoles des arbres fruitiers pour éveiller les enfants aux cycles des
saisons.
La lutte contre le gaspillage alimentaire et l’éducation au tri seront les autres
missions des Caisses des Écoles, qui seront accompagnées dans leurs initiatives,
matériellement comme financièrement.
Je lancerai une campagne municipale de lutte contre l’exposition des enfants aux
écrans.
Une campagne de sensibilisation sera menée auprès des familles. La Ville
proposera également des activités le week-end notamment dans les bibliothèques
– avec l’expérimentation d’une extension des horaires d’ouverture en semaine et
le week-end – pour offrir des alternatives aux écrans pour les parents. Dans les
arrondissements où il y a de vrais besoins, j’expérimenterai l’ouverture des gymnases
les week-ends.

Je serai aux côtés des familles pour simplifier leur quotidien
Je mettrai en place un véritable service minimum d’accueil pour les crèches, les
écoles et les cantines.
La loi du 20 août 2008 a imposé aux Maires la mise en place d’un service minimum
d’accueil en cas de grève, mais certaines municipalités comme Paris ne s’y plient
pas. Je souhaite mettre en place des conventions avec les Caisses des Écoles pour
établir en amont des listes d’animateurs sérieux pour pouvoir les mobiliser en cas de
mouvement social. Et je veux que ce service minimum soit étendu à la restauration
scolaire et aux crèches.
retrouvez toutes les propositions sur datipourparis . com
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J’étendrai les horaires des crèches et haltes garderies afin de les harmoniser.
Les crèches municipales ferment à 18h30, alors que les crèches privées ou associatives sont généralement ouvertes jusqu’à 19h ou 20h. Permettre à ces
établissements de fermer une demi-heure à une heure plus tard permettra de fournir aux parents qui travaillent la demi-heure, voire les trois quart d’heures qui leur
manquent aujourd’hui, et qui les contraignent à faire appel à une aide pour combler
ce créneau.
Je développerai les structures de soutien à la parentalité.
Dans une grande ville où tout va très vite et où les repères peuvent facilement se
perdre, le soutien à la parentalité doit être encouragé : des Lieux d’Accueil Enfants
Parents (LAEP) seront ouverts, en particulier pour les huit arrondissements qui en
sont actuellement privés. Ces lieux sont des espaces de convivialité, d’écoute, de jeux
partagés et de parole qui favorisent la rencontre et l’échange entre enfants (de moins
de 6 ans) et parents. Ils ont également le mérite de mettre les parents au contact de
professionnels.
Je veux une politique ambitieuse d’offre sportive pour les petits Parisiens.
Lorsque du foncier se libère à Paris, il doit être orienté prioritairement vers la
création d’espaces verts ou d’infrastructures de services aux habitants, comme des
équipements sportifs et culturels. Paris est deux fois moins bien équipé qu’au niveau
national en matière de piscine. Je lancerai un plan de rattrapage pour les piscines
parisiennes, qui souffrent d’une mauvaise gestion occasionnant des fermetures à
répétition.
Je supprimerai le tirage au sort pour les conservatoires.
Tous les enfants doivent pouvoir avoir accès à une formation d’excellence de pratique
artistique amateur. Ce n’est pas un jet de dé qui doit en décider. Je supprimerai donc
le tirage au sort pour l’entrée au conservatoire, comme cela a été expérimenté avec
succès dans le 7e arrondissement, en réorganisant les cours de la première année.
Au-delà de la première année, ne seront admis à poursuivre le cursus que les enfants
qui viennent régulièrement aux cours et travaillent. C’est cela un système juste et
méritocratique.
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LOGEMENT
Propriétaires, locataires, une politique
du logement qui s’adresse à tous les
Parisiens
Depuis des mois, je vais à la rencontre des Parisiens, tous me parlent de leurs
problèmes de logement. Ils me parlent des difficultés qu’ils ont pu avoir à payer
leur loyer après un deuil ou une séparation. Ils me parlent de l’enfant qui va venir
agrandir leur foyer et de l’inquiétude qu’ils ont parce qu’ils n’ont pas de chambre
pour l’accueillir. Ils me parlent du petit appartement qu’ils ont acheté pour le
laisser à leurs enfants et de leurs difficultés face à un locataire indélicat. Ils me parlent des
justificatifs sans fin qu’il faut fournir pour avoir accès à une simple visite d’appartement. Ils me
parlent de leur sentiment d’injustice de voir toujours d’autres personnes accéder avant eux au
logement social.
Je ne crois pas que le rôle d’un élu soit de contrôler le marché, d’y injecter des milliards,
en déstabilisant ou en faisant monter les prix. Je romprai avec cette logique absurde.
J’ai toujours considéré qu’une droite populaire est une droite qui laisse fonctionner le marché, mais
vous aide à vous relever quand vous avez un genou à terre.
Deux tiers des Parisiens sont locataires. Parmi eux, on compte une part importante de classes
moyennes et intermédiaires qui peuvent se maintenir à Paris, mais de manière très contrainte – en
termes d’espaces, de conditions de vie – et surtout qui sont très fragiles face au moindre accident
de la vie.
Les politiques menées jusqu’à présent en matière de logement social se sont
désintéressées de ces Parisiens, au profit des catégories les plus défavorisées, et dans quelles
conditions !
Je ne me résous pas à ce que Paris soit une ville où il n’y a plus que des très pauvres et des très
riches.
Je veux une politique de logement pour tous les Parisiens.
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A Paris, la majorité sortante aura accompli l’exploit de
favoriser la spéculation immobilière en achetant à prix d’or
du logement dans le parc privé.
Le rôle du Maire de Paris n’est pas de déstabiliser le
marché ni d’agir que pour une minorité de Parisiens.
Mon projet s’adresse à tous les Parisiens. Je veux
remettre de la confiance dans le marché locatif privé, de la
sécurité et de la qualité de vie dans le parc social et surtout,
améliorer le cadre de vie des Parisiens.
Car, ce qui est inacceptable, c’est qu’à l’important effort
financier que font tant de Parisiens pour rester dans la
capitale s’ajoutent l’insécurité, la saleté, la pollution et les
embouteillages permanents.

Je remettrai de la confiance et de la fluidité dans le marché locatif
Je créerai une cellule d’aide et de médiation pour le secteur locatif au sein de la Ville
de Paris.
Je veux que le propriétaire arrête d’avoir peur de son locataire, je veux que le locataire
arrête d’avoir peur de ne jamais être assez bien pour son propriétaire. Cette cellule
aura toutes les compétences pour appuyer juridiquement les propriétaires et les aider
à récupérer leur bien, mais aussi soutenir les locataires qui font face à un accident
de la vie. Les adjoints au logement des Mairies d’arrondissement seront impliqués
dans tous les cas qui concernent leur arrondissement. Cette cellule doit permettre de
trouver des issues où chacun sort gagnant pour recréer de la confiance de part et
d’autre dans le marché locatif.
Cette cellule sera aussi aux côtés des propriétaires pour les aider face à la
sous-location via des plateformes Airbnb. Aujourd’hui la Mairie dit qu’elle contrôle
mais elle ne contrôle que les propriétaires. Là encore on laisse les propriétaires seuls,
à devoir prendre un huissier, se retrouver à faire constater la sous-location, avec
un locataire qui peut arrêter de payer pendant la trêve hivernale tout en faisant de
la sous-location. Les propriétaires peuvent accepter que leur locataire fasse de la
sous-location de manière légale (sur les périodes de congés, sans que le revenu qu’il
en tire dépasse le montant du loyer et avec une assurance). Il faut les informer sur
leurs droits et les aider lorsque le locataire le fait à leur insu. La cellule juridique jouera
aussi ce rôle.
Je faciliterai l’accès aux aides prévues par le Fonds de Solidarité pour le Logement
par une cellule de soutien aux locataires en difficulté.
Je conforterai le rôle du Fonds de Solidarité pour le Logement, disposant de 19 millions
d’euros en 2020, en le dotant dès 2021 de 23 millions d’euros. En cas de décès, de
séparation ou encore de perte d’emploi, la cellule d’aide et de médiation et les moyens
financiers apportés par ce fond permettront d’apporter un soutien nécessaire pour
le locataire. Les élus et agents membres de la cellule joueront également un rôle de
médiation auprès des propriétaires ou bailleurs.
Je développerai les colocations à projets solidaires dans le parc social.
Je mettrai en place une structure de gestion locative à disposition des bailleurs
parisiens pour offrir à la location des logements vacants du parc social à des publics
jeunes en mobilité : étudiants, volontaires, jeunes actifs, apprentis… Des initiatives de
ce type ont déjà été menées avec succès par exemple par des associations comme
l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville. Cette structure permettra de
faciliter l’intégration des étudiants et des jeunes actifs dans la Ville et de renforcer le
lien social et intergénérationnel dans les logements de notre parc social.
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Je créerai un chèque « Paris d’Avenir » pour les familles résidant à Paris et souhaitant
déménager à l’arrivée d’un nouvel enfant.
Le chèque s’adressera aux familles parisiennes accueillant un nouveau-né qui ne sont
pas prioritaires pour le logement social (PLAI) mais entrent dans la catégorie des
bénéficiaires du parc intermédiaire. L’aide sera de 1200 euros par an pendant trois.
Près de 27.000 naissances sont répertoriées chaque année à Paris (INSEE). Selon nos
estimations, les familles éligibles à la mesure seraient environ 16 000 par an, soit un
coût maximal estimé de 20 millions d’euros par an par vague de naissance : 19,2 millions d’euros en 2020, 58,4 millions d’euros en 2021, puis 57,6 millions d’euros par an.

Je veux que tous les locataires du logement social aient droit au respect, à la sécurité et à la
tranquillité
Je donnerai la priorité à la réhabilitation du parc social.
Je renégocierai les conventions avec les bailleurs sociaux parisiens pour exiger
que l’ensemble du parc social offre des conditions de vie dignes. Dès mon élection,
je demanderai à l’ensemble des bailleurs sociaux le montant et calendrier de leur
programme de réhabilitation. J’évaluerai les degrés d’urgence et les modalités de
réhabilitation prévues pour assurer des conditions de vie dignes à tous les locataires
dans les deux premières années de la mandature.
Je rendrai également la concertation opposable avec les locataires avant tous
travaux, car trop souvent ces derniers en subissent pendant des mois les nuisances
sans que leur avis ne soit pris en compte.
J’expérimenterai et développerai l’auto-réhabilitation des logements du parc
social comme cela se fait à Perpignan ou Clermont-Ferrand, en m’appuyant sur
des associations à l’image des Compagnons Bâtisseurs qui sont compétentes
pour accompagner les locataires. C’est une attente forte des locataires que j’ai pu
rencontrer pour effectuer leurs travaux plus vite et avec davantage de liberté.
Je veux l’excellence architecturale et environnementale pour le parc social.
Je lancerai une modification du Plan Local d’Urbanisme afin de revoir les règles
relatives notamment à l’aspect extérieur des constructions, en prévision de
construction nouvelles ou de réhabilitation comme le permet la loi, et
particulièrement le code L. 151-18 du Code de l’Urbanisme. Cette évolution
permettra de soumettre propriétaires, promoteurs et bailleurs à des impératifs de
construction vertueuse par rapport à l’environnement (filière sèche : bois, pierre),
d’isolation thermique, mais aussi d’esthétique.
retrouvez toutes les propositions sur datipourparis . com
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Je m’opposerai à une course à la densification qui se fait au détriment de la qualité
de vie.

J’exigerai que les plateformes de location touristiques, notamment Airbnb, fassent
la démonstration de leur volonté d’être conformes avec la législation.

Paris s’asphyxie dans le béton et la surdensification. Il n’est pas possible de construire
de nouveaux logements si nous n’avons pas la garantie qu’un nombre de services
publics et d’espaces verts suffisants sont offerts à la population. Je demanderai un
recensement méthodique et systématique de tous les espaces susceptibles
d’accueillir des projets de végétalisation pour développer les parcs, en priorité dans
les quartiers qui sont particulièrement minéralisés et qui ont le moins d’espaces verts
par habitants.

Au moment de l’inscription sur la plateforme, les propriétaires devront inscrire soit
leur numéro de contribuable soit le numéro de la SCI. C’est une mesure de bon sens de
contrôler le système à l’entrée plutôt que de courir après les fraudeurs a posteriori.

Le statut des gardiens sera renforcé pour les protéger dans leur fonction au service
des locataires.
Les gardiens ou leurs représentants auront une place réservée au conseil
d’administration des bailleurs sociaux. Une réunion trimestrielle en Mairie
d’arrondissement sera organisée afin de recueillir les signalements de ceux qui sont
au contact quotidien des Parisiens et connaissent le mieux leurs problèmes.

Si les plateformes ne veulent pas entendre raison et jouent de la division,
j’initierai une action collective avec les Maires des principales métropoles
européennes. Des discussions ont déjà été entamées avec certains d’entre eux.
Nous prendrons également des positions communes pour faire évoluer les textes dans
un sens qui prendra mieux en compte les réalités des grandes métropoles.

J’aurai une action spécifique concernant les quartiers centraux de Paris qui
courent le risque d’une dévitalisation liée au développement de la location
touristique.

Je veux une refonte des critères de cotation concernant l’attribution des logements
sociaux à Paris pour donner la priorité aux Parisiens et à ceux qui font vivre la
capitale.

Je demanderai la réduction à 30 jours pour l’autorisation de location en meublés
touristiques pour les résidences principales dans le centre de Paris, comme c’est le
cas à Amsterdam, et à 60 jours pour les autres arrondissements.

Ma priorité sera de loger ceux qui font vivre Paris, et particulièrement les
fonctionnaires qui perdent énormément de pouvoir d’achat lorsqu’ils sont dans le
parc privé. Je souhaite également que le fait de résider déjà Paris, c’est-à-dire y être
installé, y vivre, y travailler, y avoir des proches pèse également dans les dossiers. Eu
égard à la particularité du territoire parisien et de ses enjeux si spécifiques en matière de
logement social, je n’hésiterai pas à demander au gouvernement de revenir sur le
décret du 17 décembre 2019 relatif à la cotation de la demande de logement social qui
encadre l’élaboration de la grille de cotation.

Dans les arrondissements centraux, on assiste une disparition croissante des locaux
destinés aux métiers de bouche, aux artisans ou professions libérales (kinésithérapie, médecine générale, etc.). Dans ces quartiers, je renforcerai donc le contrôle de la
transformation de locaux commerciaux en locations meublées touristiques pour les
surfaces commerciales en rez-de-chaussée.

Par ailleurs, je réserverai des quotas spécifiques pour tous ceux qui prennent soin des
Parisiens : les agents de police, les militaires, les infirmières, les aides-soignants, etc.

Je demanderai l’extension de la législation et les sanctions visant à réprimer
l’organisation de la prostitution et du proxénétisme en vigueur dans les
établissements hôteliers aux locations meublés de courte durée

Je protègerai les Parisiens face aux abus de la location en meublés touristiques de courte durée
La possibilité de louer son logement en meublé touristique, sur des plateformes
telles qu’Airbnb, a été pour beaucoup de Parisiens l’occasion de rencontrer ceux qui
viennent visiter notre capitale mais aussi d’avoir un petit complément de revenu leur
permettant de rester à Paris. Cependant, ces dernières années, le manque
d’encadrement strict de ce type de location s’est fait au détriment des Parisiens,
notamment dans les quartiers les plus touristiques comme ceux du centre de Paris.
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CIRCULATION
MOBILITÉS
Faciliter les déplacements,
remettre de l’ordre et de
l’harmonie dans les rues
La majorité sortante a commis trois graves erreurs qui ont mis fin à toute fluidité dans les
déplacements à Paris :
L’absence de vision d’ensemble. Les aménagements de voirie ont été faits, défaits, refaits tronçon
par tronçon, bout par bout, sans aucune logique et sans aucune prise en compte de la réalité des
Parisiens. Les conséquences en termes de report de trafic n’ont jamais été prises en compte,
conduisant à l’engorgement de nos rues.
Le dogmatisme. L’exécutif sortant ne s’est pas posé en régulateur mais en
moralisateur avec des principes généraux qui vont à l’encontre de ce qu’est la réalité d’une
capitale européenne. Dans une ville de plus de 2 millions d’habitants, capitale économique,
il n’est pas raisonnable de promettre du zéro voiture et du “100% vélo“. Ce n’est pas prendre parti
pour l’un ou l’autre de ces modes de déplacement que de dire cela. C’est la voie de la raison.
Le manque d’anticipation. La question de l’évolution des modes de déplacement à dix ans a été
totalement éludée. L’arrivée des trottinettes électriques, pourtant annoncée, n’a été ni préparée
ni régulée pendant des mois, créant le chaos sur la voie publique, mettant en danger et les piétons
et les usagers de trottinettes eux-mêmes.
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Les rues de Paris sont devenues une zone de lutte
où chacun s’affronte et s’oppose : le vélo contre la
voiture, le piéton contre la trottinette. Les travaux
incessants, le manque d’entretien de la voirie, sont venus rajouter du chaos à l’anarchie qui règne dans les
rues. Une fois encore, ce sont les plus fragiles, les
personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les
enfants, mais aussi plus généralement les piétons, qui en
ont été victimes.
Maire de Paris, je remettrai de l’ordre et de l’harmonie
dans la rue, en donnant une place à chacun et en la faisant
respecter.

Je définirai un schéma de mobilité global, pensé à l’échelle de Paris, prenant en compte tous les
modes de déplacements et intégrant les enjeux métropolitains.
Paris n’est pas isolé. On ne peut pas construire Paris contre tous ceux qui font vivre
notre capitale. 330 000 Parisiens sortent de Paris chaque jour pour aller travailler. 970
000 non Parisiens entrent dans Paris tous les jours pour venir travailler (INSEE). C’est
une réalité que l’on ne peut pas nier par pure idéologie.
Toutes ces personnes qui entrent dans Paris chaque jour sont nos boulangers, nos
primeurs, nos infirmiers, nos instituteurs, nos gardes d’enfants. Ce sont les salariés,
les chefs d’entreprise qui contribuent à la croissance et au rayonnement économique
de Paris. Ce sont les artisans qui interviennent à notre service. Ce sont les livreurs qui
viennent nous apporter des colis. C’est une erreur de penser Paris de manière isolée.
Je souhaite donc définir un schéma qui organise les déplacements à
l’intérieur de la capitale mais aussi à travers Paris, pensé à l’échelle du Grand
Paris, en concertation avec les usagers, des experts, les Maires d’arrondissement et
les Maires des communes limitrophes de Paris. La concertation sera menée tout au
long de la première année de la mandature, en concertation avec les Parisiens.

Le schéma de mobilité s’établira selon 6 grands principes
Je redonnerai toute sa place aux piétons dans la ville.
J’en ferai ma priorité, parce que nous sommes tous piétons sur des distances plus ou
moins longues et nous le sommes à tous les âges de la vie. Donner la priorité au piéton,
ce n’est pas piétonniser. La piétonisation, l’exemple de nombreuses grandes villes le
montre, participe à la mort des centres historiques. Les commerces de bouche et
de proximité cèdent la place aux boutiques de vêtements ou de souvenirs. Je ne me
résous pas non plus à ce que Paris devienne une ville fantôme ou un musée sous
cloche.
J’instituerai donc des parcours piétons sur des cheminements longs. Des itinéraires
fléchés et sécurisés de bout en bout seront créés à travers Paris et vers les lieux de
destination majeurs que sont le quartier d’affaires de la Défense, les grandes gares et
les bois de Vincennes et de Boulogne.

Nous sécuriserons les voies de circulation destinées aux vélos et aux trottinettes.
Les cyclistes, mais aussi les usagers de trottinettes, sont des publics fragiles qu’il
nous appartient de mettre en sécurité. Nous développerons les pistes cyclables
sécurisées, là-encore sur des cheminements longs. Ces parcours seront
sécurisés soit par des pistes en propre soit en expérimentant des revêtements
a minima colorés, et lorsque cela sera possible, phosphorescents diffusant la
nuit l’énergie solaire stockée le jour. Une attention particulière sera portée aux
interconnexions notamment au niveau des grandes places.
Concernant les trottinettes électriques, nous ferons respecter les obligations en
matière de sécurité : limitations de vitesse, interdiction de rouler sur les trottoirs,
interdiction pour les enfants de moins de 8 ans, port du casque obligatoire pour
les enfants de 8 à 12 ans, une seule personne par trottinette, interdiction de
stationnement sur les trottoirs.
Je favoriserai l’entrée et la sortie de Paris en mobilités douces.
De nombreux Franciliens qui arrivent à Paris par les grandes gares seraient
désireux d’achever leur trajet à vélo. Nous développerons donc des parkings à
vélo sécurisés et à grande capacité au niveau de la gare du Nord, de la gare de l’Est,
de la gare Saint-Lazare et de la gare Montparnasse.
L’objectif sera de faciliter les itinéraires entre les pôles d’habitation, les pôles d’emploi
et les pôles de loisirs, avec comme priorité d’avoir un accès sécurisé piéton et vélo
pour l’accès à l’esplanade de la Défense et aux deux bois parisiens.
Le périphérique gardera sa fonction de transit.
Le périphérique joue un rôle majeur pour permettre le drainage des flux automobiles.
Cela n’a aucun sens d’envisager sa suppression. En revanche, nous réfléchirons à
l’expérimentation d’une voie réservée sur le périphérique pour des navettes express,
le covoiturage, les taxis et les véhicules propres. Nous discuterons avec l’Etat, la
Région et les communes de la petite couronne pour que le principe des voies
réservées soit également expérimenté sur les voies rapides de la Région île de France.

Les trottoirs seront sanctuarisés et déblayés de toute trottinette. En cas de travaux,
la signalétique pour les piétons sera améliorée et nous nous assurerons que les
déviations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’antenne de Police
municipale, présente dans chaque Mairie d’arrondissement, sera joignable toute la
journée pour déblayer les trottoirs en cas d’abandons.
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Nous engagerons la transition vers l’électrification du parc automobile.
La politique anti-voiture menée à Paris est une politique de congestion, qui vise
à évincer les voitures de la Ville au motif qu’elles seraient toutes des usines à
charbon sur quatre roues. Le résultat est catastrophique car les bouchons
s’accumulent, accroissant localement la pollution ressentie, atmosphérique et
sonore, du trottoir aux habitations.
C’est encore une marque du manque d’anticipation de l’exécutif au pouvoir, qui,
non content d’avoir fait sombrer un système innovant de véhicules en autopartage
– Autolib’ – n’a absolument pas vu venir la démocratisation des voitures électriques.
Il est aujourd’hui indispensable de prendre en compte deux paramètres : il y aura
toujours un flux incompressible de circulation automobile, parce qu’il y a des familles,
des personnes âgées, des artisans, des commerciaux qui ne peuvent pas s’en passer.
Ensuite, il se développe une offre de véhicules moins polluants qui permet de concilier
les préoccupations écologiques et les besoins de déplacements individuels.
Pour encourager la transition vers ce type de véhicule, je proposerai :
- avec les concessionnaires, une diminution du prix de stationnement pour les
véhicules propres dans les parkings souterrains (hybride et électrique) ;
- un grand plan d’électrification de Paris avec l’installation de bornes de
recharge électrique dans le parking en concession et le parc social. A termes, et
en suivant l’évolution de la flotte de véhicules, je multiplierai le nombre de bornes
présentes en surface avec des opérateurs, afin que les Parisiens disposent d’un
maillage de bornes de recharge dense à un coût d’accès bien moins couteux que ce
n’est le cas aujourd’hui.
Parce que la politique de chasse à la voiture a été menée de manière excessive ces
dernières années, nous poserons un moratoire sur la suppression des places de
parkings de surface.
Je travaillerai avec les professionnels de la logistique et les artisans pour optimiser
les livraisons.
Je négocierai avec les professionnels de la logistique et les artisans une sortie du
moteur thermique et des poids lourds de plus de 3,5 tonnes selon un calendrier
qui sera défini de manière concertée. Nous demanderons en priorité aux grands
transporteurs et aux grands distributeurs une migration rapide des flottes de véhicule
vers le bas carbone (hybride, électrique et gaz). Des dérogations seront prévues pour
les artisans.
Je créerai une offre de stationnement permettant aux artisans de stationner leur
véhicule utilitaire la nuit dans les parkings publics, afin de leur permettre de venir à
Paris en transport en commun, en vélo ou en deux-roues électrique.
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Beaucoup d’efforts ont été faits par les acteurs du secteur en matière d’optimisation
des livraisons. Je continuerai les discussions avec les acteurs de la logistique pour
cadrer les horaires de livraison et les conditions d’occupation de l’espace public.
En outre, de nouvelles offres commerciales, de type livraison en heure, font que
des camionnettes circulent à vide et viennent encombrer l’espace de circulation. Je
demanderai donc une taxation particulière pour ce type de livraison. Je soutiendrai le
développement des livraisons en vélos cargo électriques.
Je mettrai de l’ordre dans l’organisation des travaux et chantiers
Les travaux interminables créent une congestion de jour comme de nuit à Paris et affectent les
déplacements de chacun sur le domaine public. Près de 7400 chantiers étaient comptabilisés à
Paris le 1er juillet 2019.
Il est donc nécessaire de revoir de fond en comble :
- La programmation sur l’ensemble de la mandature :
Il est impensable que toutes les promesses de campagne ne voient le jour que l’année
précédant les élections, près de six ans plus tard ! Parce que les travaux et chantiers seront
toujours nécessaires, je propose de séquencer les projets structurants tous les ans, ce qui
évitera une accumulation d’interventions simultanées sur tout le domaine public, rendant Paris
invivable pendant de longs mois. Par ailleurs, trop d’aménagements ont été faits, puis défaits,
puis refaits, en raison de malfaçons. Je m’engage à ce que les travaux effectués à Paris soient
pérennes, ce qui implique aussi que les élus s’engagent au quotidien pour prévenir les malfaçons.
- L’articulation des travaux à l’échelle de l’arrondissement, voire du quartier, en mettant le Maire
d’arrondissement au centre de la décision
Les trottoirs sont étroits à Paris et chaque chantier, de la réfection d’une portion de
bitume à la pose d’un échafaudage, a un impact sur les déplacements. Ces dernières années, la
programmation des chantiers à Paris s’est faite dans le désordre et sans aucune coordination
avec les autres acteurs intervenant sur l’espace public. Aussi, je demanderai aux services de
la voirie de transmettre aux arrondissements un calendrier prévisionnel détaillé, par quartier,
permettant de juger de la bonne articulation des chantiers entre eux. Le Maire d’arrondissement
sera pleinement compétent pour accepter les travaux ou les refuser en demandant un report.
- Les moyens de contrainte exercés sur l’opérateur pour qu’il respecte son planning
Les Parisiens constatent depuis des années que des travaux bloquent parfois leurs rues pendant
des mois, alors même que ces travaux semblent à l’arrêt pendant de longues périodes. En cas de
non-respect du planning de chantier, le Maire d’arrondissement pourra saisir le tribunal pour faire
appliquer des pénalités.

retrouvez toutes les propositions sur datipourparis . com
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ÉCOLOGIE
Une écologie pragmatique qui
prend en compte le quotidien
des Parisiens
La vie urbaine est dure. Elle est fatigante, stressante, et soumise à une pollution à la
fois atmosphérique, sonore et visuelle. Ces dernières années, qu’a fait la municipalité ?
Elle n’a cessé de rajouter de nouvelles contraintes par dogmatisme. A force de dogmes
et de principes, elle en a oublié notre quotidien.

Je considère que l’écologie dans une ville se concrétise à travers des actes de notre
quotidien : une alimentation saine, le respect de la vie sous toutes ses formes, le
respect de son environnement, le tri et la réduction de nos déchets, le besoin
d’équilibre, dans sa vie, dans sa ville. En revanche, je n’accepte pas que, sous prétexte
d’idéologie, on rende la vie des Parisiens complexe et plus dure.

Je ne crois ni à l’écologie dogmatique ni à l’écologie
punitive. Je crois à une écologie pragmatique faite de petits
et de grands gestes et qui ne se résume pas à la couleur verte.
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L’écologie doit prendre sa place dans le quotidien des
Parisiens. Des petits gestes qui doivent devenir des réflexes
et de grandes actions que la Mairie portera en concertation
avec l’ensemble des acteurs.

Je souhaite donner une large place à une nature entretenue et intégrée à l’ordre urbain
J’assurerai la sécurité et l’entretien de tous les espaces verts à commencer par les
deux bois de Boulogne et de Vincennes.
Les Parisiens n’attendent pas qu’on leur promette des forêts alors que les espaces
verts sont envahis de rats et de déchets, que leurs bois ont été abandonnés à tous les
trafics et que les pieds d’arbre servent de poubelles à ciel ouvert.
Les poumons verts de Paris existent déjà :
- Paris dispose près de 2 300 hectares de verdure ; cela représente environ 500
espaces verts répartis dans les vingt arrondissements.
- Notre ville compte également 2 bois, totalisant 1 841 hectares, soit 17,5 % de sa
superficie : le bois de Vincennes (9,95 ha) et le bois de Boulogne (8,46 ha).
- Enfin 300 000 arbres bordent nos rues et mettent en valeur nos jardins, nos
cimetières ainsi que les deux bois parisiens.
Malheureusement, ce trésor écologique de Paris est aujourd’hui laissé à l’abandon
par manque de soin.
Je nettoierai, sécuriserai et entretiendrai nos espaces verts. Tout d’abord, je lancerai
un plan de sécurisation des bois de Boulogne et de Vincennes avec le développement
de la vidéoprotection et l’installation de deux antennes de police dédiées. Ensuite,
je transférerai aux services de la propreté l’entretien des espaces verts, donc
des bois et des jardins.
67 conventions d’occupation du domaine public ont été recensées par la Chambre
Régionale des Comptes en 2017 dans les deux bois. Le rôle de ces
concessionnaires dans l’exploitation des bois doit être renforcé : je
passerai en revue l’ensemble des titres les concernant et remettrai les
emplacements en concurrence, s’ils ne donnent pas satisfaction.

La végétation sera soignée, entretenue et les activités développées afin que les
Parisiens trouvent dans les bois et les espaces verts un espace de respiration.
Je développerai les parcours sportifs dans les bois de Boulogne et de Vincennes. Je
souhaite également proposer de nouvelles activités culturelles et particulièrement
musicales, permettant d’attirer dans les bois de nouveaux publics et de décharger les
grands sites intra-muros qui sont souvent surexploités.
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Je recenserai tous les espaces susceptibles d’accueillir des projets de
végétalisation.
Paris est une ville dense et les Parisiens ont besoin d’espaces de respiration. Je
demanderai un recensement méthodique et systématique de tous les espaces
susceptibles d’accueillir des projets de végétalisation pour développer les parcs, en
priorité dans les quartiers qui sont particulièrement minéralisés.
Je donnerai sa place à la nature dans les écoles.
Nous généraliserons les potagers dans toutes les écoles parisiennes et planterons
dans les cours d’écoles des arbres fruitiers pour éveiller les enfants aux cycles des
saisons.

Je défendrai une écologie qui ne joue pas la nature contre la ville, l’avenir contre le passé,
l’innovation contre la préservation.
Je veux offrir aux Parisiens l’Haussmann du 21e siècle.
Je veux l’excellence architecturale et environnementale pour le parc social.
Je demanderai une modification du PLU pour une construction vertueuse par
rapport à l’environnement et en filière noble : filière sèche (bois, pierre).
La modification de ce document de planification permettra de contraindre les
bailleurs, les propriétaires à utiliser des matériaux dont la conception est sobre en
énergie, et donc les qualités esthétiques et environnementales sont reconnues.
Nous tirerons parti de l’innovation pour simplifier le quotidien des Parisiens.
- Dans les zones les plus denses, j’expérimenterai l’installation de capteurs sur les
mâts d’éclairage, permettant par exemple de détecter automatiquement les places
de stationnement disponibles.
- J’aurai recours à un éclairage urbain innovant. Je généraliserai l’installation de diodes
électroluminescentes et de capteurs de mouvements. Il est aujourd’hui établi que, sur
un secteur, le passage en LED représente 75 % de baisse de consommation d’énergie.
L’installation de détecteurs de mouvement, qui permettent de n’éclairer que lorsqu’il
y a du passage, permet d’aller plus loin avec 87 % de baisse de consommation, aux
heures les plus creuses de la nuit.
- Je développerai un service de navette électrique par arrondissement. Comme
je l’ai fait dans le 7e, je souhaite que tous les arrondissements puissent
exploiter une navette électrique circulant en continu pendant la journée. Les Mairies
d’arrondissement seront autonomes pour fixer l’itinéraire tant que l’objectif d’avoir
une desserte de proximité sera respecté. Ce sera un transport public complémentaire, assurant un maillage fin des lieux de vie à l’échelle des quartiers, que la ville
exploitera par dérogation à la compétence régionale en matière d’organisation du
transport public.
retrouvez toutes les propositions sur datipourparis . com
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Je souhaite une écologie au service de la santé des Parisiens
Je lancerai un plan « Air sain » dans les crèches et les écoles.
On ne peut pas accepter que les parents aient l’impression de mettre leurs enfants en
danger en les faisant grandir dans la capitale. Paris doit être une ville saine pour nos
enfants.
Je généraliserai les capteurs de mesure de la pollution dans les écoles et les crèches
et expérimenterai l’utilisation de purificateurs d’air filtrant les particules et les gaz
polluants, comme cela a été fait dans la ville du Raincy.
Je demanderai la généralisation des produits d’entretien naturels dans les crèches et
les écoles.

Je donnerai la priorité à une alimentation de qualité dans les cantines.
Outre les produits issus de l’agriculture durable, je favoriserai l’approvisionnement en
circuits courts en privilégiant les producteurs franciliens.
Nous mettrons en place des ateliers de nutrition dans toutes les écoles, pour
sensibiliser les enfants aux enjeux de nutrition et de consommation responsable et
les initier à la cuisine des fruits et des légumes de saison.
Nous généraliserons les potagers dans toutes les écoles parisiennes et planterons
dans les cours d’écoles des arbres fruitiers pour éveiller les enfants aux cycles des
saisons.

Je permettrai aux Parisiens de retrouver de la sérénité et de la tranquillité dans les
rues.

J’engagerai des actions de lutte contre les pollutions visuelles et sonores qui nuisent
au sommeil et au bien-être mental des habitants de la capitale.
Dans le 7e arrondissement, j’encadre strictement les horaires de chantier pour
limiter les nuisances subies par les riverains. Je souhaite généraliser ce principe à tout
Paris.
Les Maires d’arrondissement devront assumer un rôle de médiateur avec les
opérateurs et riverains pour organiser les travaux en fonction du voisinage, et non
le contraire comme c’est le cas aujourd’hui. En cas de non-respect des plannings
de chantier, le Maire d’arrondissement saisira le tribunal pour faire appliquer des
pénalités aux opérateurs.
Nous mettrons en place un calendrier rapide pour un Paris “zéro plastique“.
Le parlement a voté la fin des emballages de plastique à usage unique à
l’horizon 2040. Paris doit être exemplaire et beaucoup plus ambitieux que ce calendrier annoncé. Je prendrai des mesures concrètes pour avancer ce calendrier au niveau de la ville de Paris :
- Nous supprimerons le plastique à usage unique dans l’ensemble de
l’administration de la ville et dans les cantines scolaires.
- Nous exigerons que les organisateurs d’événements ayant lieu sur le domaine public
parisien se tiennent à notre objectif « zéro plastique à usage unique ».
- Nous prendrons exemple sur les autres capitales européennes. Comme cela se fait à
Rome, nous expérimenterons des distributeurs qui échangent des titres de transport
contre des bouteilles en plastique dans le métro parisien. Et comme cela se fait à
Londres, je multiplierai le nombre de fontaines permettant aux Parisiens de remplir
leur gourde tout au long de la journée.

Cela passera par la propreté, le respect des règles et des aménagements urbains qui
permettent à chacun de trouver sa place. C’est en ce sens que la police municipale et
les équipes de propreté contribueront aussi à apaiser la vie urbaine.
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SANTÉ
SOLIDARITÉ
Faire de Paris la ville de toutes
les attentions
J’ai exercé beaucoup de métiers au cours de ma vie professionnelle mais
deux m’ont marquée plus que les autres : mon métier de magistrat et celui
d’aide-soignante. Ce sont deux métiers dans lesquels on est dans la vérité des gens.
Pendant six ans, j’ai été aide-soignante, en parallèle de mes études. Je ne me suis jamais
habituée à la maladie et à la mort, pas plus qu’au chagrin des familles ni à la solitude et à
l’isolement de beaucoup de personnes en fin de vie.

Quand je suis devenue Maire, j’ai réalisé que j’avais une nouvelle occasion, différente, d’agir
pour protéger les plus fragiles et rompre l’isolement. Ce combat, je le porte en moi depuis
toujours et je le mènerai avec détermination.

Être le Maire de toutes les attentions, c’est prendre soin de tous : les plus fragiles, les
nouveau-nés, les personnes très âgées, les personnes qui ont eu un accident de la vie, les
personnes handicapées. Je ne me résous pas à ce que Paris devienne une ville destinée
uniquement aux jeunes et bien portants !
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Je ne veux pas que Paris devienne une ville réservée aux
jeunes et bien portants. Je ne segmente pas les Parisiens.
Mon programme est pour tous et pour chacun. L’ensemble des
sujets que nous traitons prend en compte la question des plus
fragiles, des plus isolés, des plus jeunes, des plus âgés.
Je serai un Maire dans l’attention permanente à toutes et
à tous avec des engagements concrets, pragmatiques et
dans le respect de la compétence de chacun des acteurs du
système de santé et de solidarités.

Je protègerai la santé de nos enfants
Je lancerai un plan « Air sain » dans les crèches et les écoles.
On ne peut pas accepter que les parents aient l’impression de mettre leurs enfants en
danger en les faisant grandir dans la capitale. Paris doit être une ville saine pour nos
enfants.
Je généraliserai les capteurs de mesure de la pollution dans les écoles et les crèches
et expérimenterai l’utilisation de purificateurs d’air filtrant les particules et les gaz
polluants, comme cela a été fait dans la ville du Raincy.
Je demanderai à ce que davantage de produits d’entretien naturels soient utilisés
dans les crèches et les écoles.

Je donnerai la priorité à une alimentation de qualité dans les cantines.
Outre les produits issus de l’agriculture durable et biologique, je favoriserai
l’approvisionnement en circuits courts en privilégiant les producteurs franciliens.
Je pérenniserai le modèle des Caisses des Écoles, qui assurent à Paris la
restauration collective, en donnant aux Maires d’arrondissement qui les président les
moyens de répondre à la demande toujours plus importante des parents en matière
d’alimentation biologique, et surtout, qualitative.
Nous mettrons en place des ateliers de nutrition dans toutes les écoles, pour
sensibiliser les enfants aux enjeux de nutrition et de consommation responsable et
les initier à la cuisine des fruits et des légumes de saison.

Je lancerai une campagne municipale de lutte contre l’exposition des enfants aux
écrans.
Une campagne de sensibilisation sera menée auprès des familles. La Ville
proposera également des activités le week-end notamment dans les bibliothèques
– avec l’expérimentation d’une extension des horaires d’ouverture en semaine et
le week-end – pour offrir des alternatives aux écrans pour les parents. Dans les
arrondissements où il y a de vrais besoins, j’expérimenterai l’ouverture des gymnases
les week-ends.

Je lancerai des campagnes de vaccination et anti-poux dans les écoles.
Je veux m’assurer que, dans chaque école, il y aura des actions de sensibilisation
mises en œuvre et un accompagnement des parents. Je considère que c’est le rôle du
Maire. Nous regarderons dans quelles conditions les parents qui n’ont pas les moyens
pourront avoir accès aux produits. De même, pour les punaises de lit, je veux aider à
la prise en charge en lien avec les bailleurs sociaux.
C’est aussi cela simplifier la vie des familles et porter attention à nos enfants.

Je donnerai un accès privilégié aux professions médicales dans le parc social.
Au total, les quartiers considérés comme des déserts médicaux concernent aujourd’hui
41 % des Parisiens, selon l’ARS. Les conséquences, les Parisiens les connaissent :
difficulté à obtenir un rendez-vous, pathologies non traitées ou trop tardivement,
encombrement des Urgences qui voient affluer des publics n’ayant en principe pas
vocation à s’y rendre, stress des praticiens...
Depuis le début de l’épidémie de bronchiolite, qui est d’une intensité faible, 25
enfants ont déjà été sortis des hôpitaux de Paris pour être traités ailleurs par manque
de moyens et de personnels.
Je réserverai une part des logements sociaux aux professionnels qui prennent
soin des Parisiens et des Parisiennes : professionnels de santé, infirmiers et
aides-soignants, sages-femmes, internes…

La prise en compte des handicaps sera transverse à toutes les actions de la Ville
Je demanderai dès la première année la réalisation d’un diagnostic de l’accessibilité
des établissements publics, qu’ils dépendent de la Ville de Paris, ou de la Région.
Il est nécessaire d’augmenter la fréquence des mises en accessibilité des
établissements publics, en portant le rythme de 130 par an à l’heure actuelle à 160 par
an dès 2021.
Je soutiendrai logistiquement, matériellement et financièrement le programme de
mise en accessibilité des stations de métro et de RER avec la Région. Nous ne pouvons
pas nous contenter des seules 9 stations de métro de la ligne 14 qui sont accessibles
aux personnes à mobilités réduites (PMR) sur les 303 du réseau francilien.
Enfin, je reverrai la signalétique destinée aux PMR lors des chantiers, qui est
clairement insuffisante voire dangereuse aujourd’hui.
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Je lutterai contre le fléau de la drogue
La nouvelle organisation de la politique de sécurité sera mise au service de la lutte
contre la drogue.
Je compte m’attaquer frontalement aux vastes réseaux de distribution de drogue
qui ont pignon sur rue dans de très nombreux quartiers, et qui participent tant à
l’insécurité qu’à la dégradation de la santé de ceux qui en sont dépendants. Cela
passera par une action volontariste sur le terrain, mais également par une vraie
politique pénale, menée main dans la main avec le Parquet de Paris.
L’augmentation par trois du nombre de caméras de videoprotection, pour porter à
4000 leur nombre d’ici la fin de la mandature, sera un outil efficace pour mettre un
terme aux trafics de drogue qui se font au vue et au su de tous sur le domaine public.
La police municipale sera également dotée d’antennes dans les quartiers identifiés
comme étant des plateformes de trafic, afin de sécuriser les riverains et d’endiguer
les trafics.
Les dispositifs d’accueil des toxicomanes seront réorientés vers la sortie de
l’addiction.

Je veux préserver les liens sociaux de nos quartiers
Je demanderai aux Maires d’arrondissement d’organiser des réunions de gardiennes
et gardiens d’immeuble trimestriellement.
C’est une pratique que j’ai instituée dans le 7e arrondissement et qui a fait la preuve
de son utilité. Les gardiens sont en effet des vigies indispensables pour faire
remonter des difficultés sociales ou des situations d’isolement qui ne sont pas
forcément détectées par les services du centre d’action sociale ou les élus.
Je mettrai fin à la vacance des locaux commerciaux dans les logements du parc
social.
Je passerai un accord avec les bailleurs sociaux pour qu’ils confient à la Ville les
locaux commerciaux vacants situés en pas de porte des logements sociaux afin que
nous puissions développer des projets au service des habitants du quartier avec des
associations ou des entreprises de l’économie solidaire. Cela pourra être par exemple
des conciergeries ou des ateliers de réparation de vélos.
La Ville soutiendra le tissu associatif et encouragera une offre d’activités riches et
variées à destination des Parisiens.

Parce que personne ne peut se résoudre à laisser les toxicomanes mourir à petit feu
dans la rue, il est impératif de revoir le fonctionnement des salles de consommation
à moindre risque pour réorienter l’ensemble du dispositif vers le sevrage. Je ne me
résous pas à ce qu’on accompagne ces personnes vers une mort à petit feu, il faut les
sortir de l’addiction !

Les créneaux d’activités sportives, culturelles et de loisirs seront attribués en priorité
pour les enfants afin de favoriser les apprentissages en collectivité et les séniors pour
qui ce type d’activités est un facteur de lien social déterminant.

J’exigerai que ce type de structures soit d’abord un lieu de prise de charge dans de bonnes
conditions sanitaires. Nous assurerons une sécurisation maximale de ces espaces par la
vidéoprotection et le recours à la sécurité privée.

Je développerai les structures permettant une prise en charge différenciée des personnes en
situation d’exclusion.

Enfin, lorsque des détresses sont constatées dans un lieu, il n’est pas acceptable de
laisser les riverains seuls et démunis face à cette situation. Les structures que nous
mettrons en place seront sécurisées de manière maximale, à l’intérieur via la sécurité
privée, à l’extérieur via une police municipale et le recours à la vidéoprotection.

Le Samu social de Paris a été créé avec l’aide de Jacques Chirac, alors Maire de Paris, qui a fait confiance à un acteur
de terrain, Xavier Emmanuelli, alors médecin au centre d’accueil pour sans-abris de Nanterre. Il faut faire confiance aux
acteurs de terrain : ce sont eux qui ont les propositions les plus pertinentes. Je crois aussi à l’engagement des acteurs
privés. Les entreprises doivent se mobiliser davantage pour les personnes à la rue, et notamment par le biais de la
réinsertion professionnelle.
On ne peut pas se limiter à compter les sans-abris une fois par an ! Il est nécessaire d’engager tous ceux qui vivent
et produisent à Paris dans l’accompagnement des personnes à la rue, pour les inscrire dans une trajectoire de
réinsertion.
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Je développerai les structures d’accueil réservées aux femmes.
Le nombre de femmes à la rue est passé de 2% à 12% en dix ans, malheureusement.
Ces femmes demandent d’abord des lieux d’hygiène pour préserver leur intimité
et éviter les agressions qu’elles subissent régulièrement. Parmi la quarantaine de
bains-douches gratuits mis à disposition par la Ville, les femmes ne représentent que
10% de l’ensemble des utilisateurs.
C’est un combat qui me tient à cœur et pour lequel je me suis investie
personnellement, en contribuant à lever des milliers d’euros auprès des entreprises
du luxe et de la mode pour assurer le fonctionnement d’un site dédié spécialement
aux femmes dans le 12e arrondissement. Je continuerai à me battre pour que ce type
de structures soit développé.
Je soutiendrai la création de structures d’accueil différenciées pour répondre aux
besoins de chacun.
Les associations rencontrées rappellent les difficultés de prise en charge,
notamment en raison du peu d’hébergements pérennes et de situations hétérogènes :
migrants, travailleurs pauvres, femmes seules avec enfants, personnes en souffrance
psychique, etc.
Je soutiendrai la création de lieux différenciés, pour adapter le suivi aux besoins de
chacun, en partenariat avec l’État et les communes proches de Paris, plutôt que de
prendre en otage des situations locales sous couvert de désaccord sur des enjeux de
politique nationale.
Je créerai un poste d’adjoint en charge des victimes, qui sera chargé de les
accompagner tant sur le volet procédural que psychologique.
Cet adjoint aura les moyens de ces ambitions : je lui déléguerai l’attribution des
subventions dédiées aux associations d’aide aux victimes. Il pilotera également
une cellule d’aide aux victimes, qui sera déclinée dans chaque arrondissement afin
d’accompagner les Parisiens ayant fait l’objet d’agressions, de menace, qui attendent
un procès ou l’exécution d’une décision.
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ÉCONOMIE
ATTRACTIVITÉ
TOURSIME
Refaire de Paris une ville
d’expression et de réalisation de
tous les talents
Paris est une capitale économique. Paris regorge d’atouts et de talents. Mais
sa position dans la compétition mondiale n’est pas celle qu’elle devrait être.
Je considère que le rôle du Maire est de soutenir l’initiative en mettant tout en
œuvre pour faciliter le quotidien de ceux qui font vivre Paris. C’est l’ambition
générale de mon projet.
Paris est une ville lumière. Paris est une ville magnifique. Mais aujourd’hui Paris est une ville
qui décline. Et les touristes sont les premiers à nous le dire car ils sont souvent aussi les
premiers à être victimes de la délinquance – agressions, vols à la tire, mendicité agressive – et
à subir la saleté comme le manque d’entretien des rues. Paris doit pouvoir offrir à tous ceux
qui viennent visiter la capitale une expérience de qualité, authentique et riche d’échanges
avec les Parisiens. C’est l’engagement que je prendrai pour les touristes et les Parisiens.
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Capitale de la France, grande place économique
européenne et mondiale, Paris se doit d’être plus attractive
économiquement. Célèbre partout dans le monde pour ses
monuments, sa beauté et son art de vivre, Paris se doit aussi
d’être attractive pour les touristes du monde entier.
Mais pour être attractive pour les acteurs économiques et
les touristes, Paris doit d’abord être attractive pour tous
ceux qui y vivent, y travaillent, y font leurs études, y créent.
Aujourd’hui, Paris prend de l’énergie à ses habitants. Demain,
je veux qu’elle leur en donne et libère les talents.

Je soutiendrai les acteurs économiques pour faire de Paris une grande place économique
Je créerai une instance de concertation réunissant les élus et les dirigeants
d’entreprise.
Le dialogue avec les acteurs économiques est aujourd’hui inexistant, à tous les étages.
On ne peut plus prendre des décisions affectant le quotidien de tous, et donc le chiffre
d’affaire de milliers de sociétés sur un coin de table. Je pense notamment aux choix
dogmatiques en matière de circulation qui ont conduit certains commerçants et artisans à renoncer à travailler dans la capitale !
Je veux donner la parole aux entrepreneurs, aux commerçants, aux artisans, aux
salariés, à tous ceux qui contribuent à l’activité de Paris. J’ai d’ailleurs intégré de
nombreux chefs d’entreprise, cadres et salariés du secteur privé sur mes listes.
Ils savent ce que c’est vivre et travailler à Paris ! Ils seront des élus conscients des
réalités des acteurs économiques parisiens.
Mon rôle en tant que Maire de Paris sera de créer un terrain favorable à l’innovation
et au développement économique. Pour cela, je créerai une instance de concertation
réunissant les élus et les dirigeants d’entreprise pour leur présenter mes mesures, et
recueillir leurs remarques et observations.
Mon objectif est d’attirer et de libérer les talents, pour créer un écosystème favorable
à la création et à l’innovation. En mettant toute mon énergie dans l’amélioration des
conditions de vie, je permettrai à ceux qui font l’économie de rendre à notre capitale
la place qui doit être la sienne dans la compétition internationale.

Je ferai de Paris une ville où il fait bon vivre et travailler.
Je veux que Paris redevienne une ville attractive, où il fait bon vivre et travailler. Or,
tous les Parisiens que je rencontre me disent la même chose : Paris s’est dégradé,
les rues sont sales, l’insécurité s’accroît, rien n’est fait pour faciliter la mobilité ni
la vie quotidienne des habitants. Je réorienterai donc ma politique en faveur des
Parisiens. Les aider à se déplacer, les aider à concilier vie familiale et professionnelle,
leur permettre d’avoir une vie plus apaisée et plus équilibrée, voilà le cœur de mon
projet.
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Je souhaite proposer des espaces de coworking facilement accessibles dans chaque
arrondissement.
29% des salariés déclarent avoir déjà fait du télétravail en 2018, un chiffre
supérieur de 4 points par rapport à 2017. A Paris, les enjeux liés au télétravail sont
particulièrement importants du fait de la complexité des déplacements, mais les
salariés y renoncent souvent car les logements sont petits et qu’ils n’ont pas toujours
d’espaces de télétravail accessibles simplement et à toute heure à côté de chez eux.
En effet s’il existe plusieurs espaces de coworking privatifs, il y a un déficit d’espaces
de coworking accessibles librement à des salariés d’entreprise quelques heures par
semaine. Je souhaite y remédier en proposant la création d’espaces de coworking
pour les Parisiens dans chaque arrondissement.
Je souhaite que les entreprises soient à l’avant-garde de la transition écologique.
Les entreprises doivent être accompagnées pour entrer dans l’ère de la transition
énergétique et écologique et en devenir des acteurs engagés.
Je négocierai avec les professionnels de la logistique et les artisans une sortie du
moteur thermique et des poids lourds de plus de 3,5 tonnes selon un calendrier qui
sera défini de manière concertée. Nous leur demanderons une migration rapide des
flottes de véhicule vers le bas carbone (hybride, électrique et gaz). Des dérogations
seront discutées pour les artisans.
Je demanderai aussi aux entreprises implantées à Paris de s’engager à nos côtés pour
tenir notre objectif « zéro plastique à usage unique ».

Je soutiendrai les commerçants et artisans qui sont la vitrine de Paris et l’identité de nos quartiers
Je souhaite institutionnaliser un fonds de soutien pour les commerçants et les
artisans lorsque ceux-ci se retrouvent fragilisés.
Le commerce de proximité fait l’identité et le caractère de nos quartiers, mais il est
fragile. Ces derniers mois, il a particulièrement souffert des manifestations et des
grèves des transports. La perte de chiffre d’affaire est estimée, pendant la semaine
du 7 au 14 décembre 2019, à un montant allant entre 25 et 30% ! Plus grave, entre 3%
et 5% des commerces situés sur le trajet des manifestations sont susceptibles d’être
mis en liquidation. Il nécessaire de réagir pour stopper cette dynamique.
Par conséquent, je souhaite la mise en place d’un fond dédié pour soutenir les
commerces lorsqu’ils se retrouvent très fragilisés face à un événement exceptionnel.
Cela permettra d’assurer leur survie le temps que les procédures d’indemnisation,
longues et à l’issue incertaine, aboutissent. Je le demande depuis plus d’un an au
Conseil de Paris. Comme Maire, je l’instituerai dès la première année de ma mandature.
retrouvez toutes les propositions sur datipourparis . com
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J’instaurerai un tarif de stationnement réduit pour les artisans qui interviennent
chez des Parisiens.

J’interdirai donc le stationnement des cars de tourisme dans le centre de Paris, comme
c’est déjà le cas dans de nombreux haut-lieux touristiques, partout dans le monde.

Les artisans sont de plus en plus nombreux à décliner des commandes au détriment
des Parisiens et de leur propre activité. Je souhaite donc faciliter leurs possibilités
d’intervention dans la capitale en instaurant un tarif de stationnement réduit pour les
places de stationnement en surface.
J’expérimenterai également avec les concessionnaires, la création de places de
stationnement dédiées aux artisans, à tarif réduit, dans les parkings souterrains de la
Ville. Elles permettront aux artisans de stationner leur utilitaire en Ville, et parce qu’ils
habitent rarement à Paris, de venir par les transports en commun ou en deux-roues.

J’instaurerai un forfait à la journée pour la circulation de ces cars dans Paris dont le
coût augmentera progressivement au cours de mon mandat pour inciter au stationnement aux portes de Paris.

Je créerai un label « Devanture parisienne » pour les commerçants qui s’engagent en
faveur de la préservation du caractère de nos quartiers.
En partenariat avec la Caisse des Dépôts, les commerçants qui s’engagent à
rénover et revitaliser leur devanture bénéficieront de conditions avantageuses de
prêt bancaire. Ils seront également valorisés par la création d’un label pour que leur
effort en faveur de la préservation du patrimoine soit visible auprès de leurs clients.

Je m’engagerai pour un tourisme de qualité et raisonné qui ne devienne pas une source de nuisances
pour les Parisiens
J’engagerai une concertation avec les professionnels pour un tourisme de qualité qui
préserve l’identité de nos quartiers et la qualité de vie des Parisiens.
Parce que sous l’effet d’un tourisme de masse, nos quartiers perdent leur âme,
j’imposerai un encadrement strict de l’économie touristique. Paris n’en sera que
plus attractif. Préserver l’identité de Paris et de ses quartiers, c’est en effet offrir un
tourisme de meilleure qualité à ceux qui viennent visiter la capitale. On ne peut pas
rester les bras ballants devant la transformation entière de quartiers en centres
commerciaux à ciel ouvert, avec des commerces en mono-activité sur les pas de
porte, et des locations saisonnières à l’étage.
Je réunirai donc l’ensemble des professionnels du tourisme pour définir ensemble
les conditions qui permettront de faire de Paris une ville où le tourisme ne se fait
pas au détriment de la qualité de vie des habitants ni de l’identité de nos quartiers.
L’objectif sera d’offrir un tourisme de meilleure qualité à tous ceux qui viennent visiter la
capitale.
J’interdirai le stationnement des cars de tourisme dans le centre de Paris et
instaurerai un forfait à la journée pour la circulation dans Paris.
Le vrombissement de leur moteur, alors qu’ils sont souvent à l’arrêt ou à vide, est un
non-sens complet tant en matière de pollution de l’air que de nuisances sonores.
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Je protègerai les Parisiens face aux abus de la location en meublés touristiques de courte durée
La possibilité de louer son logement en meublé touristique, sur des plateformes telles qu’Airbnb, a été pour beaucoup de
Parisiens l’occasion de rencontrer ceux qui viennent visiter notre capitale mais aussi d’avoir un petit complément de revenu
leur permettant de rester à Paris. Cependant, ces dernières années, le manque d’encadrement strict de ce type de location
s’est fait au détriment des Parisiens, notamment dans les quartiers les plus touristiques comme ceux du centre de Paris.

J’exigerai que les plateformes de location touristiques, notamment Airbnb, fassent
la démonstration de leur volonté d’être conformes avec la législation.
Au moment de l’inscription sur la plateforme, les propriétaires devront inscrire soit
leur numéro de contribuable soit le numéro de la SCI. C’est une mesure de bon sens de
contrôler le système à l’entrée plutôt que de courir après les fraudeurs a posteriori.
Si les plateformes ne veulent pas entendre raison et jouent de la division, j’initierai
une action collective avec les Maires des principales métropoles européennes. Des
discussions ont déjà été entamées avec certains d’entre eux. Nous prendrons
également des positions communes pour faire évoluer les textes dans un sens qui
prendra mieux en compte les réalités des grandes métropoles.
J’aurai une action spécifique concernant les quartiers centraux de Paris qui courent
le risque d’une dévitalisation liée au développement de la location touristique.
Je demanderai la réduction à 30 jours pour l’autorisation de location en meublés
touristiques pour les résidences principales dans le centre de Paris, comme c’est le
cas à Amsterdam, et à 60 jours pour les autres arrondissements.
Je renforcerai également le contrôle dans les quartiers centraux de la
transformation de locaux commerciaux en locations meublées touristiques pour les
surfaces commerciales en rez-de-chaussée. Dans ces arrondissements, on assiste
une disparition croissante des locaux destinés aux métiers de bouche, aux artisans
ou professions libérales (kinésithérapie, médecine générale, etc.) au profit des seules
boutiques de vêtement. Vivre à Paris, ce n’est pas vivre dans un centre commercial à
ciel ouvert !
Je demanderai l’extension de la législation et les sanctions visant à réprimer
l’organisation de la prostitution et du proxénétisme en vigueur dans les
établissements hôteliers aux locations meublés de courte durée.
retrouvez toutes les propositions sur datipourparis . com
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CULTURE
PATRIMOINE
Faire que la culture prenne
naturellement place dans le
quotidien des Parisiens
La

Mairie

sortante

a

privilégié

une

approche

institutionnelle

et

événementielle fondée sur l’entre soi. La culture ne doit pas rester l’affaire d’une
élite. Je souhaite renouer avec une approche populaire, en accompagnant et
soutenant ceux qui font vivre la culture à Paris au quotidien. La culture est
diverse : elle doit être foisonnante, venir de partout. Elle doit également être dans la
préservation et la valorisation du patrimoine. Le passé de Paris est sa richesse et il doit nous
aider à rayonner et à inspirer la création et les artistes d’aujourd’hui et de demain.
Mon projet pour la culture à Paris s’articule autour de quatre valeurs-clés :
la liberté, pour que l’offre culturelle reste diverse et renouvelée, et que tous ceux qui ont
envie de s’enrichir ou de créer puissent le faire, sans barrière ; l’égalité des chances, afin
que le mérite, le travail et l’originalité soient vraiment récompensés ; l’égalité d’accès, pour
que tous les Parisiens aient accès à une formation et une offre culturelles de qualité, quels
que soient leurs quartiers de résidence ou leur origine; la préservation et la restauration du

Je dois l’avouer, de par mon enfance et mon histoire
personnelle, j’ai longtemps considéré que la culture était
une forme de luxe ou de confort. J’ai ensuite compris que la
culture était ce qui permettait que la condition sociale ne
soit pas un déterminisme.

patrimoine de Paris ; et le pragmatisme, pour gérer l’offre et les lieux culturels sans tabous, au
plus près des attentes des Parisiens et des familles.

60

La culture est ce qui permet à chacun de s’élever quels que
soient son parcours et son origine. Elle est un oxygène dont
les Parisiens ont besoin pour respirer au quotidien.

Je souhaite que la culture prenne place dans le quotidien de chaque Parisien.
Quand je suis au contact des Parisiens, ils me posent des questions concrètes : comment faire du piano,
du théâtre ou de la danse à mes enfants ? Peut-on faire quelque chose pour cette façade remarquable ou cette
église qui tombe en ruine ? Est-ce qu’on pourrait avoir un accès plus facile à la bibliothèque ? Cela ne veut pas dire
que les grands centres de production artistique ne sont pas importants, ils sont même essentiels ! Mais il ne faut
pas oublier le quotidien culturel des Parisiens.
Je supprimerai le tirage au sort pour l’accès des enfants aux conservatoires
parisiens.
Moi qui ai grandi dans une cité ouvrière communiste, j’ai toujours été étonnée de
l’absence de volonté d’une municipalité qui se revendique de gauche d’accompagner
la jeunesse à travers une grande politique d’offre culturelle. Et il est illusoire de croire
que seuls les enfants défavorisés sont perdants.
Je veux donner l’accès à un enseignement d’excellence à tous les enfants parisiens.
Par conséquent, ma première proposition sera de mettre fin au tirage au sort pour
l’entrée au conservatoire, comme cela a été expérimenté avec succès dans le 7e
arrondissement, en réorganisant les cours de la première année. Au-delà de la
première année, ne seront admis à poursuivre le cursus que les enfants qui viennent
régulièrement aux cours et travaillent. C’est cela, un système juste et méritocratique.
J’étendrai les horaires d’ouvertures dans les bibliothèques municipales.
Pour faciliter la vie des étudiants qui sont souvent logés dans de petites chambres
et permettre aux familles de ne pas rester enfermées les jours de pluies,
j’expérimenterai un dispositif : une bibliothèque municipale ouverte le dimanche
dans chaque arrondissement et une bibliothèque ouverte jusqu’à 21h deux soirs par
semaine dans chaque arrondissement.
Je donnerai plus de marges de manœuvre aux Maires d’arrondissement pour
organiser les activités culturelles de leur arrondissement.
Les équipements culturels de Paris sont gérés en silos, sans jamais de
mutualisation. S’il n’y a plus de salle de répétition au conservatoire, impossible de
réserver une salle à l’école ou la bibliothèque. Tout ça parce que chaque lieu est géré
de manière centralisée au niveau de la Ville de Paris, par des directions distinctes qui
ne se parlent pas. Je souhaite redonner la main aux Maires d’arrondissement pour
organiser aux mieux les activités culturelles de leur arrondissement.
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Je renforcerai les partenariats entre musées.
La culture est un bien qui se partage. C’est la raison pour laquelle je souhaite
développer prêts de collections entre les musées parisiens et nationaux et entre les
musées parisiens et les musées du Grand Paris.

Je souhaite faire de Paris une ville où le caractère de chaque quartier est préservé et renforcé
Je fixerai l’objectif « 0 site patrimonial en danger d’ici la fin de la mandature ».
A Paris, la priorité a trop souvent été donnée au patrimoine le plus touristique.
J’engagerai un plan de rénovation de l’ensemble du patrimoine parisien avec comme
objectif 0 site patrimonial en danger d’ici la fin de la mandature.
Je veux mettre l’accent sur ce patrimoine parisien, qui n’est pas nécessairement classé et donc souvent mal entretenu, voire laissé à l’abandon : les fontaines Wallace,
les édicules Guimard, les anciens bancs, certaines devantures et bien évidemment le
patrimoine religieux. C’est l’ensemble de ce patrimoine qui forge le caractère de Paris.
Je lutterai contre l’uniformisation de Paris.
L’uniformisation menace Paris, dont l’âme tient au caractère précieux de chacun de
ses arrondissements. De l’île Saint-Louis à Barbès, des Invalides à Montmartre, chaque
quartier de Paris raconte une histoire. Mais tous les Parisiens que je rencontre, du
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, me disent leur tristesse de voir leurs quartiers perdre
leur caractère.
Je mettrai des actions pour lutter contre l’uniformisation des arrondissements :
- Je soutiendrai les commerces de bouche, les artisans et les librairies indépendantes
via les outils existants et grâce au fonds de soutien aux commerçants que je créerai.
En outre, je travaillerai avec le tissu associatif, pour valoriser l’histoire des rues et des
quartiers, et la rendre vivante à travers des événements populaires.
- Je demanderai aux Maires d’arrondissement de travailler avec les équipes
éducatives de nos écoles au développement de parcours pédagogiques permettant
aux enfants parisiens de mieux connaître l’histoire du quartier où ils grandissent.
- Je redonnerai à la Commission du Vieux Paris un rôle d’alerte auprès du Maire de Paris
: marginalisée par Anne Hidalgo, cette instance doit retrouver son rôle de « vigie » pour
protéger au mieux notre patrimoine.
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- Nous demanderons à l’Etat de créer un grand Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV) pour tout le centre de Paris, et notamment l’île Saint-Louis et l’île de la Cité.
Sur Paris, seuls les 3e, 4e et 7e arrondissements disposent d’un secteur sauvegardé.
Je souhaite utiliser davantage ce dispositif créé par André Malraux pour préserver des
quartiers historiques et accélérer leur rénovation. J’ouvrirai également le débat sur
son extension à d’autres quartiers au patrimoine cohérent et remarquable.
- Je lancerai un recensement systématique du patrimoine construit parisien, à
l’aide de l’inventaire général du patrimoine culturel. Cela nous permettra soit de
protéger les édifices manquants au PLU, soit de saisir le ministère de la Culture pour
leur classement si l’intérieur mérite une protection.

Je soutiendrai ceux qui font la culture à Paris.
Soutenir la culture, ce n’est pas faire à la place des acteurs culturels. Ce n’est pas dans
le bureau du Maire que doivent se décréter les mouvements artistiques. Mon rôle sera
de soutenir les acteurs culturels, pas de décider à leur place. Je serai à leurs côtés.
Et, parce que les manifestations et les grèves ont également beaucoup pénalisé, outre
les commerçants et les salles de spectacle parisiennes, j’ouvrirai la possibilité de
recourir à ce fonds aux théâtres privés.

Je lancerai un plan de sauvetage des églises parisiennes.
Paris appartient aux Parisiens, mais, plus que cela, Paris appartient à la France et
au monde. Patrimoine incroyable, les églises de Paris, et toutes les œuvres qu’elles
contiennent, constituent à elles seules le plus grand des musées du 19e siècle à
Paris. Malheureusement, les églises ont été elles-aussi abandonnées par Anne
Hidalgo. On dénombre 75 églises en grande souffrance sur les 96 édifices cultuels
qui appartiennent à la Ville. Saint-Sulpice est un symbole de l’état de saleté et de
délabrement des églises parisiennes.
Je lancerai un plan de sauvetage et de rénovation des églises parisiennes (extérieur
comme intérieur) et je ferai de cette démarche un moment de partage autour de notre
patrimoine et de la vie cultuelle qui apporte tant à notre ville. Ensemble, avec les
paroisses, avec les associations engagées dans la défense du patrimoine, les conseils
de quartier et les écoles, nous mettrons en valeur ce patrimoine de grande valeur
souvent trop peu connu des Parisiens.
Je défendrai une restauration à l’identique de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Notre-Dame est un symbole et une fierté. Il faut que le gouvernement mette en œuvre
tous les moyens financiers et humains pour que la reconstruction se fasse le plus vite
possible et en respectant ce joyau du christianisme, ce coeur battant de Paris et cet
emblème de la France. Je suivrai cette reconstruction avec tout le volontarisme que
l’on me connaît.
Je protégerai et valoriserai à leur juste valeur les 3 grands cimetières de Paris.
Les cimetières de Paris, dont le cimetière du Père Lachaise mondialement connu,
retracent l’histoire de tous ceux qui ont fait l’histoire de notre ville. Je lancerai un
programme de restauration des cimetières afin de les protéger comme patrimoine,
lieux de mémoire, mais aussi comme poumons verts de notre capitale.
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FINANCES &
GOUVERNANCE
Une Ville bien gérée avec un cap, un calendrier, en
transparence et en concertation avec le Conseil de
Paris et les Parisiens
Avec 8,6 milliards d’euros de recettes
prévues pour 2020, Paris peut compter sur
le plus gros budget des villes de France. La
majorité de gauche, qui se targue de se battre
contre la hausse du prix de l’immobilier, en
a été la première bénéficiaire, sans le dire,
grâce aux droits de mutation venant gonfler
d’année en année ses recettes ! Malgré cela,
le contribuable parisien a été lourdement
ponctionné.
La
taxe
foncière
a
augmenté de 80% entre 2008 et 2018 selon
l’union nationale des propriétaires immobiliers,
le coût de l’accès au conservatoire a doublé
pour la tranche la plus élevée, certains droits de
scolarité ayant atteint 1324 euros par an ! Le
prix des cantines augmente tendanciellement
depuis 10 ans au gré de l’inventivité de
l’exécutif en place : création d’une grille en 2010
permettant de faire augmenter le tarif des
cantines pour 30% des familles, grille à 10 tarifs
en 2015, augmentant le coût du repas jusqu’à 7
euros pour la dernière tranche…

Pourtant, malgré l’augmentation considérable
du budget de la Ville, les Parisiens n’ont pas le
sentiment de vivre dans une ville aux finances
si abondantes, où ils pourraient bénéficier au
quotidien du produit de leurs impôts. Ils n’ont
pas le sentiment que l’augmentation de la masse
salariale se soit traduite par de meilleurs
services, une plus grande proximité. C’est tout le
contraire qui se passe, et dans le plus grand flou.
La Ville a engagé des projets pharaoniques,
toujours réévalués en cours de route. Est-ce
que ces projets ont amélioré le quotidien des
Parisiens ? Force est de constater qu’il n’y a
jamais eu autant de collectifs de riverains en
opposition aux projets menés ou dénonçant
l’abandon de leur quartier que sous les deux
dernières mandatures.

En annonçant un objectif très fort de
réduction de la dette, j’ai voulu envoyer le
message que la dette n’est pas une fatalité et
que, oui, nous pouvons sortir de cette addiction à
l’endettement qui engage les mandats suivants
Des tarifs municipaux à la fiscalité locale, en et les générations futures.
passant par les «forfaits post-stationnement»,
tous les leviers financiers ont été utilisés pour Mon projet est sobre et raisonnable. Il répond aux
ponctionner les Parisiens. Si seulement cette attentes des Parisiens sans compromettre leur
politique avait permis d’éviter l’endettement... avenir. À travers un budget assaini et maîtrisé, à
Même pas ! Le montant de la dette de Paris travers de nouveaux modes de concertation,
est passé de 1 milliard en 2001 à 6,14 milliards nous pourrons relancer l’attractivité de Paris,
aujourd’hui. La dernière mandature en est dont les Parisiens sont les premiers ambassadeurs.
largement responsable.
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Cette mandature aura été celle de l’opacité,
de la fuite en avant et finalement de la dérive
budgétaire. La dette de la Ville de Paris a été
multipliée par 6 depuis 2001 et a presque doublé
rien que sous la dernière mandature.
Comme Maire de Paris, je renouerai avec des
principes simples de bonne gestion des deniers
publics. Je dirai ce que je fais, je ferai ce que je dis.
Transparence et visibilité, voilà les maîtres mots !
J’aurai une gestion saine et maîtrisée des finances
publiques, et surtout j’agirai en concertation avec
les Parisiens !

J’ouvrirai une nouvelle ère en matière de gestion budgétaire.
Je lancerai un audit des comptes à mon arrivée à la Ville de Paris.
Aujourd’hui l’opacité et la complexité sont devenus le mode de fonctionnement
d’une Mairie qui s’est retranchée derrière la technicité comptable pour masquer sa
mauvaise gestion des deniers publics et un endettement devenu abyssal. Cet audit
me permettra de connaitre l’état réel de la situation budgétaire de la Ville de Paris. Il
sera réalisé par un organisme indépendant pour garantir aux Parisiens une objectivité
parfaite de l’analyse. Il donnera une image sincère des finances de la Ville, c’est-àdire prenant en compte les dépenses liées à des décisions prises par Anne Hidalgo et
qui sont susceptibles de représenter une charge financière très importante pour les
années qui viennent.
Je remettrai à plat tous les marchés publics.
Trop souvent les marchés publics ont été peu lisibles et suivis d’avenants venant
alourdir le coût global des projets menés. Je demanderai un état des lieux de
l’ensemble des marchés publics en cours et imposerai de nouvelles règles pour ceux
à venir.
Je poserai un principe de bonne gestion budgétaire fondé sur 3 piliers.
- Je mettrai en place un tableau de bord du suivi budgétaire permettant aux Parisiens
et aux élus de suivre de manière actualisée l’évolution des projets financés par le
budget d’investissement (études, travaux…) et le suivi de l’exécution budgétaire
dédié à chaque volet de notre politique (pour le fonctionnement).
- Je mettrai fin aux artifices comptables devenus le droit commun de la gestion
actuelle. Je ne donnerai qu’un exemple : les loyers capitalisés. La ville s’est arrogée
60 ans de loyers capitalisés des bailleurs sociaux pour financer son train de vie :
1,2 milliards d’euros en 5 ans. Elle l’a fait grâce à une dérogation obtenue auprès de
M. Hollande en 2016. Ce type de système est à bannir, c’est une fuite en avant qui
fausse la sincérité des comptes.
- Je rendrai compte de ma gestion budgétaire devant les Parisiens. Un état
d’avancement régulier sur les actions réalisées, les actions en cours et les actions
à venir sera réalisé et partagé avec le Conseil de Paris et les Parisiens pour, le cas
échéant, décider de nouveaux arbitrages. Le compte rendu de mandat annuel donnera
lieu à des échanges directs avec les Parisiennes et les Parisiens.
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Je diminuerai les dépenses de fonctionnement et réorienterai les agents de la ville
vers l’action de terrain, au contact des habitants.
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 35 % depuis 2010. Et la
première source de dépense de fonctionnement est le coût des charges du personnel. Paris compte 1 agent pour 43 habitants contre 1 agent pour 79 habitants à Bordeaux, 1 pour 95 habitants à Rome, et 1 pour 107 habitants à Londres. Il n’est pas
normal que dans ce contexte, la Ville de Paris n’offre pas une meilleure qualité de
service aux Parisiens.
Je réorienterai l’action des agents de la Ville vers le terrain, au service des habitants. Je redonnerai aussi un sens à leur mission et les valoriserai dans leur
action pour lutter contre l’absentéisme élevé, lié en partie à une absence de pilotage
et d’accompagnement des agents.
La Maire actuelle dispose de 135 collaborateurs de cabinet avec ses adjoints :
une dérive dénoncée par le Chambre régionale des comptes à laquelle je mettrai fin.
Je remettrai à plat le financement des associations.
Les subventions aux associations sont en augmentation constante sans retour sur
leur efficacité ou leur utilité. Je veux mettre davantage de transparence dans le
financement aux associations pour refuser toutes pratiques clientélistes et tout
soutien au communautarisme.
Je réaliserai un audit des actifs de la Ville et céderai une partie des actifs non
stratégiques.
Dans un rapport de 2016 la Chambre régionale des comptes souligne l’importance du
patrimoine de la Ville : trois ou quatre fois supérieur à ses équivalents à Lyon, Marseille, Lille ou Bordeaux. Paris est notamment propriétaire d’actifs non financiers dans
des communes du Grand Paris. Dans le cadre de l’audit des comptes qui sera réalisé
dès mon entrée en fonction, ces actifs seront très précisément identifiés et je programmerai une cession partielle avec l’accord du Conseil de Paris.

Je mettrai le dialogue et la concertation au cœur de mon action
Je serai dans une transparence totale sur mon action.
La transparence sera un gage du lien de confiance que j’établirai durablement avec les
Parisiens. Ce sera également un outil d’évaluation de mon action.
L’évolution du taux de criminalité et le taux d’élucidation des crimes et délits par
habitants seront présentés en Conseil d’arrondissement et en Conseil de Paris de
manière trimestrielle. Ils permettront d’évaluer l’efficacité de notre action en matière
de sécurité.
retrouvez toutes les propositions sur datipourparis . com
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Je mettrai en place un tableau de bord du suivi budgétaire permettant aux Parisiens
et aux élus de suivre de manière actualisée et en toute transparence notre utilisation
des deniers publics et l’évolution de notre action.
J’établirai un calendrier de réalisation des projets structurants de la mandature. Je
demanderai aux services de la voirie de transmettre aux Maires d’arrondissement
un calendrier prévisionnel détaillé, par quartier, permettant de juger de la bonne
articulation des chantiers entre eux. Les riverains seront informés de tous les travaux
à venir les concernant.
La concertation sera mon mode d’action.
Être Maire de Paris, c’est d’abord être la voix des Parisiens. Ces dernières années,
les Parisiens ont trop souvent eu le sentiment que les projets se faisaient sans eux,
voire contre eux. Les propositions d’amélioration exprimées par les Parisiens sont
invariablement écartées, toujours avec une bonne raison. Excédés, méfiants, ils sont
entrés dans une logique de résistance à l’égard de leur Mairie. Il ne s’est jamais créé
autant de collectifs de riverains en contestation des projets municipaux que sous les
deux dernières mandatures.
Je ferai du Maire d’arrondissement le rouage de la concertation. Les Maires
d’arrondissements connaissent leur territoire et sont les premiers interlocuteurs
de ses habitants. Ils seront chargés d’organiser une réelle concertation sur tous les
aménagements ou projets qui ont un impact sur la vie des habitants de leur
arrondissement. L’avis des Mairies d’arrondissement à l’issue de cette concertation
sera rendu contraignant pour que la Mairie centrale ne puisse pas passer outre.
J’expérimenterai le recours aux référendums locaux.
Sur des projets structurants, tels que la fermeture d’axes majeurs de circulation ou la
construction d’une tour ou autre bâtiment d’ampleur, j’aurai recours aux référendums
locaux.
Je redonnerai une voix qui compte aux gardiens et locataires du parc social.
Depuis des années, le logement social à Paris se construit aux dépens du cadre de vie
et au mépris des locataires. A la Cité Périchaux, rue d’Aubervilliers, tout au long de
ma campagne, j’ai vu des habitants du parc social excédés face aux travaux et aux
nuisances sans fin, réalisés sans aucune considération de leur vie quotidienne.
Je souhaite donc mettre en place une concertation opposable avec les locataires
avant tous travaux. Par ailleurs, je demanderai que les gardiens soient représentés au conseil d’administration des bailleurs sociaux et les Maires d’arrondissement
réuniront de manière trimestrielle les gardiens pour être à leur écoute.
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LE 15 MARS
une équipe engagée
pour changer paris

VOT E Z
C 3 M 8 J 24 N 0

C 85 M 7 J 10 N 7

RACHIDA DATI
elections municipales des 15 et 22 mars 2020

«

avant de promettre des grands

projets qui ne verront jamais le jour,
revenons déjà aux fondamentaux,
et au rôle du

Maire,

tel qu’il est

défini dans le code des communes

:

Maire se doit d’assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques. »
le

C 3 M 8 J 24 N 0

ne pas jeter sur la voie public

C 85 M 7 J 10 N 7

