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Paris n’enthousiasme plus les Français, tant la pollution, la saleté, la vie chère, 
l’insécurité, les embouteillages, le stress et la morosité de la ville y sont devenus de 
véritables repoussoirs. Désormais, la capitale perd 12.000 habitants par an et la moitié 
des Parisiens songe à quitter la capitale. Un record ! Un bilan bien peu glorieux pour 
l’équipe municipale actuelle, pourtant si prompte à vanter l’attractivité de sa ville aux 
quatre coins de la planète. Paris est aujourd’hui une ville fracturée entre les 
arrondissements de l’est et ceux de l’ouest ; les cyclistes et les automobilistes ; les riches 
et les pauvres ; les bobos et les classes populaires ; l’hypercentre et les quartiers 
périphériques ; l’intramuros et la banlieue, etc. L’Hôtel de Ville est un bateau ivre qui 
navigue à vue, sans cap ni vision. L’enjeu n’est pas de changer de gouvernance à Paris 
mais dans instaurer une. 


Nous faisons 70 propositions pour redonner sa fierté à Paris et réconcilier les Parisiens. 
Nous présentons une thérapie de choc pour refaire de la capitale une ville agréable à 
vivre. Nous attachons une attention toute particulière à la situation des quartiers sinistrés 
du nord-est parisien dont les habitants ont été abandonnés et où le sentiment de 
relégation est fort.


Propreté : Paris, zone de propreté prioritaire


Paris est une ville sale. C’est le premier motif d’insatisfaction avec 74% des Parisiens 
mécontents de l’action de la Maire en matière de propreté. Malgré un budget annuel de 
500 millions d’euros consacré à la propreté de la ville, la situation s’est empirée d’année 
en année. La question n’est plus de savoir combien est dépensé, mais comment. 
Réforme de la gouvernance, meilleure répartition des moyens, accentuation de la 
prévention et renforcement des sanctions : il n’y a pas de fatalité à ce que notre capitale 
échoue là où d’autres ont réussi. Nous ferons de Paris une ville (enfin !) propre. C’est une 
question de respect des Parisiens, des Français et des visiteurs.


1. Fusion de l’ensemble des directions actuellement compétentes en matière de 
propreté (STPP + DPE + DEVE + DPSP + DVD) pour réunir les agents et les 
compétences au sein d’une seule et unique direction municipale ;


2. Confier la compétence propreté aux maires d’arrondissement pour une action au plus 
proche des besoins du terrain ;


3. Renforcement des équipes de nettoiement des rues grâce au concours de 
prestataires privés ayant des objectifs contractuels précis et chiffrés ;


4. Mise en place d’un plan anti-rats ;

5. Redéfinition des missions des agents municipaux déployés sur le terrain pour les 

concentrer sur des missions de surveillance, de prévention et de verbalisation des 
incivilités et dégradations ;


6. Expérimentation des technologies issues de l’intelligence artificielle pour améliorer le 
service rendu aux Parisiens (applications numériques interactives, poubelles 
connectées pour adapter les itinéraires de passages des agents de la Ville en fonction 
de leur taux de remplissage pour les vider avant qu’elles ne soient pleines et qu’elles 
ne débordent, déchèteries mobiles, etc.) ;


7. Instauration de travaux d’intérêt général au sein de la direction de la propreté pour 
sanctionner les contrevenants pris en flagrants délit ;




8. Alignement du statut des maires d’arrondissements sur celui des maires de plein 
exercice pour leur permettre, ainsi qu’à leurs adjoints, de délivrer des contraventions 
en vertu de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L.2122-31 du code 
général des collectivités territoriales ;


9. Renforcement de la prévention et de la sensibilisation à la propreté dans les écoles de 
la Ville et lors des activités périscolaires ;


 

Sécurité : tolérance zéro contre la délinquance du quotidien 

Alors que tous les indicateurs sont au rouge et que l’insécurité et la délinquance 
explosent dans tous les arrondissements de la capitale, la Ville ne cesse de dissimuler 
son inaction derrière son incompétence. Si la Préfecture de Police est compétente en 
matière de police, la Ville est loin d’être dénuée de leviers d’action. Nous sommes 
déterminés à les actionner tous. La puissance publique ne peut se satisfaire de son 
impuissance.


10. Création d’une police municipale armée et déploiement de brigades mobiles (pédestre 
et cyclistes) à la demande des maires d’arrondissement avec comme en priorité la 
lutte contre les incivilités et la délinquance du quotidien ;


11. Lancement d’un plan de déploiement de la vidéo-protection, en coconstruction avec 
les services de la Préfecture, les Maires d’arrondissement et les Conseils de quartier.


12. Instauration d’un numéro d’appel dédié, disponible 24h/24 7j/7, pour solliciter une 
intervention immédiate de la police municipale auprès des riverains pour désengorger 
les services de la police qui n’arrivent plus à faire face à la demande ;


13. Renforcement du déploiement des commissariats mobiles sur les sites touristiques 
parisiens pour lutter contre les incivilités et les pickpockets et apporter aux visiteurs 
information et assistance.


14. Expérimenter les radars feu rouge sur les carrefours les plus accidentogènes pour 
mieux lutter contre la délinquance routière ;


 

Espaces verts : mettre fin à l’infréquentabilité des parcs et jardins 

Avec 5,8 m2 d’espace vert par habitant, Paris est la ville la plus carencée en espaces 
verts d’Europe. Pourtant, certains parcs et jardins parisiens sont menacés par des projets 
municipaux quand ils ne sont pas carrément désertés par les familles et les promeneurs. 
Véritables oasis urbaines, nos espaces verts doivent être préservés, entretenus et mis en 
valeur pour permettre aux riverains de se les réapproprier.


15. Réintroduction de gardiens dans les parcs et jardins pour y assurer le respect des 
règles de salubrité et les interdictions édictées par le règlement intérieur des parcs et 
jardins et y lutter contre consommation d’alcool et de stupéfiants ;


16. Nettoiement quotidien des parcs et jardins avant leur ouverture ; opérations de 
dératisation régulières ;


17. Mise en valeur des espaces remarquables, tant pour leurs aspects historiques, 
patrimoniaux, végétaux ou sociaux ;


18. Réappropriation des espaces par les riverains l’instauration de projets collectifs 
(animation, activités physiques et artistiques, convivialité, ateliers de jardinage ou 
musicaux, projets culturels, etc) ;




19. Création d’espaces et de parcours canins là où la configuration des lieux est adaptée 
et où la demande est forte ; 

 

Environnement : Paris ville pionnière en matière d’écologie positive 

Paris est l’une des villes les moins vertes du monde, les plus carencées en espace vert, 
avec des taux de pollution sonores et atmosphériques plus élevés que les seuils 
européens. L’écologie punitive, restrictive et idéologue a non seulement démontré son 
inefficacité mais a même eu des effets inverses à ceux qui étaient escomptés. Nous 
engagerons une révolution écologique incitative dans Paris mais aussi à l’échelle de toute 
la région Ile-de-France parce que la pollution ne connaît pas la barrière du périphérique.


20. Sanctuarisation de tous les espaces verts et de respiration avec interdiction de 
construire ou de couper des arbres et détruire de la végétation (sans compensation 
des pertes) ;


21. Renforcer la végétalisation de la ville pour créer des îlots de fraicheur et améliorer le 
cadre de vie des Parisiens ; accompagner les initiatives privées (végétalisation des 
copropriétés par exemple) ;


22. Fixation d’un pourcentage minimal de création nette d’espaces verts dans tous les 
programmes de logement et d’urbanisme ; 


23. Engager un plan vélo ambitieux à l’échelle métropolitaine ; visibiliser les pistes et 
bandes cyclables pour éviter les collisions fréquentes avec les piétons ; multiplier les 
espaces sécurisés de stationnement pour vélos (le vol, premier frein au 
développement du vélo à Paris), vidéo-verbalisation sur les pistes et bandes cyclable ; 
etc ;


24. Engager la Ville de Paris dans un plan anti-bouchon à l’échelle de l’ère métropolitaine 
(aménagements urbains et de voirie, carrefours intelligents, intermodalité, solutions de 
délestage pour les automobilistes, promotion de la logistique urbaine, développement 
des lignes du Grand Paris et régénération du réseau de transports en commun) et 
offrir aux automobilistes des solutions alternatives et des mesures compensatoires 
plutôt que d’imposer des restrictions de circulation brutale et sans concertation qui 
congestionne l’agglomération et déplace les nuisances atmosphériques et sonores 
vers les arrondissements périphériques et la banlieue.


25. Réaliser des audits de la qualité de l’air dans les équipements de la Ville (écoles, 
gymnases, piscines) et engager les travaux et adaptations nécessaires ;


26. Soutenir la rénovation énergétique des bâtiments ainsi que l’isolation phonique, après 
cartographie précise de la pollution sonores sur les axes de circulation et dans les 
zones résidentielles ;


27. S’engager résolument – aux côtés d’Ile-de-France mobilités – dans la dépollution du 
métro qui est aujourd’hui 30 fois plus pollué que l’air extérieur ;


28. Généraliser les circuits courts dans l’ensemble des cantines de la Ville, les écoles en 
premier lieu, et développer l’approvisionnement en bio ;


29. Rendre l’éclairage public plus économe en énergie et responsable (LED) et développer 
les énergies renouvelables (solaires, etc.) ;


30. Faire de Paris une ville pionnière en matière d’exploitation des énergies dites cachées 
(capter l’énergie issue des vibrations liées à la circulation automobile, etc.) ;


31. Protéger les Parisiens en cas de pic de pollution : suspension des activités sportives 
dans les écoles et les clubs sportifs municipaux, fermeture de tous les gymnases, 
stades et équipements sportifs, interdiction de circulation des cars de tourisme ;




32. Lutter contre les îlots de chaleur et prévenir les épisodes caniculaires en 
expérimentant la pose de revêtements anti-canicule, les réseaux de froid urbain, 
l’ouverture des parcs et jardins la nuit, etc. ;


Logement : casser les ghettos pour renouer avec la mixité sociale 

La Ville de Paris a développé une vision à sens unique de la mixité sociale, bien plus 
soucieuse d’abolir les ghettos de riches que de déghettoïser les quartiers populaires. 
Nous ne pouvons plus accepter que la Ville continue à accroitre la part de logements 
sociaux dans les arrondissements qui sont déjà surdotés. Le parc social doit permettre 
aux classes moyennes et aux familles qui fuient la capitale de s’y loger. Nous nous y 
engageons.


33. Rendre public le décompte de logements sociaux non pas par arrondissement mais 
par quartier et cesser tout financement (construction et/ou préemption) de logements 
très sociaux là où il y en a déjà +30% ;


34. Répondre à la demande global de logement en s’engageant dans un programme 
extra-muros de financement et de constructions impliquant l’ensemble des 
communes, des départements et la Région Ile-de-France ;


35. Réintroduire les gardiens d’immeubles et revaloriser leur fonction/statut ;

36. Expérimenter l’accession sociale à la propriété

37. Permettre aux familles et aux classes moyennes d’avoir accès au parc social de la 

Ville en mettant l’accent sur le logement intermédiaire et sur le logement étudiants ;

38. Réserver une part du contingent aux fonctionnaires (policiers, infirmiers, pompiers, 

enseignants, militaires, personnels de crèche, etc) qui travaillent à Paris mais n’ont 
pas les moyens de s’y loger, et cela le temps de leur prise de poste ;


39. Lutter contre la précarité des publics fragilisés en leur permettant d’avoir un accès 
temporaire au logement social : les victimes de violences conjugales qui doivent 
quitter leur domicile, familles monoparentales plongées dans une situation de fragilité 
en raison d’une rupture brutale de situation maritale ;


40. Bannir du parc social les locataires responsables de graves troubles de voisinage 
condamnés pour y avoir pratiqué des activités illégales – délictueuses ou criminelles.


Éducation : en finir avec « l’apartheid scolaire » 

Paris est devenue une ville de « ségrégation sociale ». L’expression utilisé par le recteur 
d’académie Gilles Pécout reflète une triste réalité : dans certains établissements publics 
où la mixité n’existe plus, les familles usent de toutes les stratégies de contournement de 
la carte scolaire pour inscrire leurs enfants dans des établissements mieux réputés, 
quand elles ne font pas tout simplement le choix du privé voire de quitter Paris. Ces 
inégalités dès l’école sont injustes et méritent que le prochain maire s’y attèle 
sérieusement. C’est un engagement que nous prenons.


41. Généraliser le dédoublement des classes en primaire dans les quartiers politiques de 
la ville et les établissements classés REP et étendre les secteurs multi-collèges pour 
favoriser la mixité ;


42. Créer un « chèque-soutien scolaire » pour aider les familles modestes à faire appel à 
un professeur particulier ;




43. Garantir à chaque famille d’avoir une solution de garde pour son enfant. Il n’est pas 
acceptable que l’un des deux parents – généralement la femme – fasse le choix 
d’interrompre sa carrière pour garder son enfant faute de solution de garde, quand les 
familles parisiennes ne font pas tout simplement le choix de quitter la capitale pour 
emménager dans des villes plus accueillantes : augmentation significative du nombre 
de place en crèches municipales, développement des crèches parentales et 
associatives, et le cas échéant, un chèque «  garde d’enfant  » pour permettre à la 
famille de pouvoir financer une solution de garde privée ; 


44. Généralisation du dispositif des crèches de secours dans tous les arrondissements, 
sur le modèle de ce qui est expérimenté avec succès dans le IXe arrondissement ;


45. Extension des capacités et des horaires des équipements sportifs, notamment des 
piscines, pour que tous les petits parisiens puissent apprendre à nager et pratiquer 
une activité sportive ; impossible aujourd’hui tant les créneaux disponibles sont 
largement saturés.


Vie commerçante : un pacte de confiance avec les premiers animateurs de la vie 
locale 

Dans les quartiers sensibles, en particulier dans le nord-est parisien, les commerçants, 
artisans et restaurateurs sont livrés à eux-mêmes sans forcément pouvoir faire face à la 
montée de l’insécurité et de la délinquance aux abords de leur établissement. 
Conséquence directe de cet environnement dégradé, ils voient leur fréquentation 
diminuer et leur chiffre d’affaires chuter. Parce que ces enseignes de proximité sont au 
coeur de la vie locale et leur maintien est essentiel à l'animation et à l'amélioration du 
cadre de vie, nous nous nous engagerons résolument à leurs côtés.


46. Création d’un fonds d’urgence pour les commerces en difficultés dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville et les Zones de Sécurité Prioritaires (ZSP) : la 
disparition d’un commerce de proximité en zone urbaine sensible engendre une 
hausse quasi immédiate de l’insécurité ;


47. Préemption simple et systématique des locaux commerciaux en pied d’immeuble 
dans les quartiers précités pour offrir aux maires d’arrondissement un droit de regard 
sur les installations de commerces afin de garantir la diversité commerciale et de 
lutter contre le blanchiment, le proxénétisme et les marchands de sommeil ;


48. Exonération des droits de terrasse pour les établissements répondants à des critères 
objectifs en matière de respect de la voirie, du voisinage et de l’animation locale dans 
les zones précitées ;


49. Occupation de voirie élargie, examinée au cas par cas selon des critères objectifs de 
sécurité, accessibilité de la chaussée, nuisance et animation locale ;


50. Élargir les possibilités d’ouverture des commerces le dimanche ;

 

Tourisme et patrimoine : faire rayonner la capitale jusque dans les quartiers 
populaires

Le procès fait au surtourisme est un mauvais procès. C’est l’incapacité de la Ville de Paris 
à mieux orienter les visiteurs et son inaptitude à leur proposer des parcours alternatifs qui 
est déplorable plutôt que de regretter l’attractivité exceptionnelle de notre capitale qui est 
l’une des plus visitée du monde. Nous nous engagerons résolument pour faire profiter 
l’ensemble des Parisiens et des Franciliens de ce levier économique exceptionnel envié 
par le monde entier au lieu de s’employer à freiner l’activité touristique :




51. Création d’un parcours touristique « Paris Nord-Est » pour visiter les trésors du Paris 
populaire et faubourien et faire profiter l’ensemble des Parisiens de la manne 
touristique qui ne se concentre aujourd’hui que sur quelques sites touristiques 
centraux ;


52. Valorisation des sites touristiques franciliens qui sont délaissés autant par les touristes 
internationaux que par les Parisiens et les Franciliens eux-mêmes (la cité médiévale 
de Provins, la forêt et le Château de Fontainebleau en Seine-et-Marne, la Vallée de 
Chevreuse dans les Yvelines, la Maison Jean-Cocteau en Essonne, les châteaux de la 
Roche-Guyon ou d’Auvers-sur-Oise dans le Val-d’Oise ainsi que le parc naturel du 
Véxin français, etc.) ;


53. Mise en oeuvre d’un « plan patrimoine et musées  » en faveur de la rénovation des 
musées parisiens et de la restauration et mise en valeur du patrimoine architectural et 
culturel (statues, sculptures, façades et places ; remise en eau et entretien des 
fontaines ornementales, etc) ;


54. Création d’un label « Patrimoine d’intérêt parisien » en faveur du patrimoine immobilier 
et mobilier qui n’est actuellement pas protégé au titre des monuments historiques ;


55. Un plan de sauvetage des églises pour mettre fin à la ruine des bâtiments – dont la 
plupart sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques – et enrayer la 
décrépitude des oeuvres qu’ils abritent et qui sont pourtant la propriété exclusive de 
la Ville de Paris par un financement public mais aussi privé, par le mécénat et par une 
politique de dons redynamisée ; augmentation de la fréquentation de ces lieux – 
véritables musées gratuit du coin de la rue – en les intégrant dans les circuits 
touristiques et culturels (éclairage, écriteaux, expositions, concerts etc).


Culture : Paris, première ville culturelle d’Europe

Paris doit affirmer sa vocation de première ville culturelle d’Europe en soutenant 
davantage la création et l’émergence de nouveaux talents, en valorisant son patrimoine et 
sa richesse architecturale et en développant l’enseignement artistique et l’éducation 
artistique et culturelle. La Ville de Paris n’a pas su relever les trois grands défis qui lui 
étaient posés : la concurrence internationale en matière de création, un meilleur accès 
des Parisiens à la culture et le rééquilibrage de l’offre culturelle en direction des quartiers 
populaires.


56. Cap sur l’éducation artistique et culturelle : généralisation de l’éducation culturelle et 
artistique dans les écoles, renforcement des capacités d’accueil dans les 
conservatoires municipaux pour en finir avec le tirage au sort ;


57. Création d’un fonds en faveur de la jeune création parisienne pour faire de Paris une 
ville pilote en matière de soutien aux talents et accentuer le soutien municipal aux 
projets de résidences artistiques et aux lieux de création (ateliers d’artistes, plateaux 
solidaires, zones culturelles de co-working, etc.) ; 

58. Relancer la vie nocturne à Paris avec la mise en place de Zones Nuits Festives, 
éloignées des habitations (sur la Seine, à proximité du périphérique, dans d’anciennes 
gares ou stations de métro désaffectées, sur la petite ceinture, etc.), limiter les 
nuisances sonores dans les lieux festifs actuels par la mise en place d’une politique 
volontariste d’investissement en faveur de leur insonorisation ; élection d’un maire de 
la nuit (organisée en 2013 mais jamais renouvelée) ;




Toxicomanie : pour un plan Orsec contre l’addiction 

Porte de la Chapelle, porte d’Aubervilliers, Stalingrad, quais et rames des lignes 4 et 12, 
Gare du Nord… Ces dernières années, ces quartiers ont sombré dans la drogue, le deal 
et la toxicomanie de rue, faisant vivre un enfer aux riverains et aux commerçants. Parce 
que les toxicomanes sont d’abord des personnes malades en grande détresse sanitaire 
et sociale, nous impulserons, aux côtés des services de l’État, le financement et 
l’organisation d’une prise en charge médicale et sociale sur le long court, pour sortir ces 
individus de la rue et leur permettre de surmonter leur dépendance.


59. Engager la Ville et l’État dans une politique de soin et non d’accompagnement dans la 
dépendance avec le financement d’un véritable plan de désintoxication et de sevrage 
plutôt que d’accompagner les malades dans leur dépendance comme le fait la Ville 
de Paris aujourd’hui ;


60. Déployer des équipes mixtes soin/sécurité dans les micro-quartiers où la toxicomanie 
de rue est la plus importante pour effectuer des interventions immédiates et assurer la 
prises en charge du malade lorsque des scènes de consommation sont constatées 
sur la voie publique ou dans les immeubles (halls, parkings…).


61. Démantèlement des squats et mises à l’abri dans des structures d’hébergement 
médicalisées de longue durée avec obligation de soin et parcours de réinsertion 
sociale ;


 

Crise migratoire : en finir avec les camps de la honte avec humanité et fermeté 

Depuis l’été 2014, les quartiers du nord-est de Paris sont touchés de plein fouet par la 
crise migratoire qui touche l’Europe et la France. Pourtant, malgré les postures 
bienveillantes et les discours faussement généreux des centaines de migrants  – dont 
parmi eux des femmes et des enfants – continuent à s’entasser dans des campements de 
rue dans des conditions d’indignité absolue. C’est une honte pour notre capitale mais 
aussi pour notre pays. Nous nous engageons à enfin nous donner les moyens d’éradiquer 
ces campements de la honte avec humanité et fermeté.


62. Mise à l’abri immédiate et systématique des migrants qui s’installent en rue en 
renforçant les capacités d’accueil des CAES à Paris et en Ile-de-France ;


63. Faire respecter l’interdiction effective des distributions alimentaires sauvages sur la 
voie publique qui causent de grandes nuisances aux riverains (habitants et 
commerces) et qui sont des lieux privilégiés de contact avec les réseaux prosélytes 
et/ou mafieux de passeurs et de trafics, pour orienter directement et sans délais les 
demandeurs d’asile vers les structures prévues par l’État ;


64. Accélération de la procédure de traitement de la demande d’asile et reconduite à la 
frontière des personnes ne remplissant par les conditions légales d’obtention de 
l’asile pour permettre une meilleure prise en charge et intégration des réfugiés.


 

Démocratie locale et exemplarité : mettre fin au sentiment de relégation et 
d’abandon en donnant enfin la parole aux Parisiens 

Aujourd’hui, la démocratie locale à Paris n’est qu’un simulacre de démocratie et la 
démocratie participative est un gadget destiné à faire oublier une gouvernance unilatérale 



et brutale. Nous nous engageons à redonner la parole aux Parisiens, notamment ceux 
des quartiers où le sentiment de relégation est fort.


65. Création d’un poste d’adjoint au maire de Paris en charge du nord-est de Paris ;

66. Systématiser les referendum locaux et consultations citoyennes pour véritablement 

prendre en compte l’avis des Parisiens dans les grands projets structurants ;

67. Consolider et développer les conseils de quartier pour en faire de véritables co-

constructeurs de la politique locale ;

68. Exclusion des budgets participatifs les projets qui relèvent de l’obligation de la mairie 

d’agir (rénovation des sanitaires dans les écoles, sécurisation de voiries, etc.).

69. Création d’un conseil local du handicap et conseil des seniors dans chaque 

arrondissement ;

70. Doter la Ville de Paris d’une Charte de respect de la laïcité et des valeurs de la 

République à laquelle seront soumis l'ensemble des agents de la Ville, des partenaires 
municipaux et des organismes soutenus par la Ville, et dont la signature et le respect 
conditionnera tout octroi de soutien et/ou de subvention publique municipale.



