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Deux ans après le début de la mandature 2020-2026, je veux
continuer de vous rendre compte de mon action à votre service
comme conseillère du 8e arrondissement. C'est l'objectif de ce
nouveau bilan couvrant la période 2021-2022.

Cette période a été marquée par la sortie de crise sanitaire et les
rendez-vous électoraux nationaux. Pendant la campagne des
élections législatives, j’ai fait des propositions pour restaurer l’ordre
public et rétablir la démocratie à Paris : réguler l'anarchie de l'espace
public, des "dark stores" et des livraisons ; donner plus de moyens à la
police municipale ; mettre un terme au saccade de Paris et aux
manifestations violentes ; permettre aux Parisiens d'élire directement
leur Maire ; décentraliser le pouvoir aux arrondissements pour la
propreté et la voirie ; généraliser l'enquête publique pour les grands
projets municipaux d'urbanisme (Champs-Elysées, Tour Eiffel, etc.).

Cette période a aussi été marquée à Paris par la multiplication des
épisodes de canicule qui ont confirmé les faiblesses de notre territoire
urbain face aux impacts du dérèglement climatique. La droite doit
pleinement s'emparer des enjeux climatiques et être, enfin, force de
proposition pour une croissance plus verte, un développement plus
durable et une capitale plus résiliente.

Dans notre arrondissement, la période a été plus particulièrement
marquée par plusieurs projets d’aménagement de l’espace public et de
révision des plans de circulation, la pérennisation des “coronapistes”, le
projet de réaménagement des Champs-Elysées, le retour des terrasses
estivales ou encore la sauvegarde de la place de la Concorde.

Au cours de cette deuxième année de mandature, j’ai continué de
refuser la fatalité et de me mobiliser à votre service. Je me suis
régulièrement rendue à votre rencontre pour échanger sur vos besoins
et vos attentes. Suivant qu’un projet était bon, perfectible ou mauvais,
j’ai agi pour le permettre, l’amender ou, au contraire, l’empêcher. Et s’il
n’existait pas mais apparaissait utile, j’ai essayé de l’initier ! Je suis
intervenue à tous les Conseils du 8e arrondissement et à la plupart des
Conseils de quartier. J’ai interpellé la Maire de Paris et son exécutif
municipal. J’ai saisi et relancé leurs services administratifs. Je n’ai pas
hésité à soutenir des pétitions d’intérêt local.

Ce bilan partiel ne prétend évidemment pas à l’exhaustivité mais il
présente quelques-unes des priorités sur lesquelles je me suis
mobilisée. Et il doit beaucoup à la formidable équipe qui
m'accompagne au quotidien pour vous servir. Pour approfondir votre
lecture, je vous invite à vous rendre sur mon site web
catherinelecuyer.fr. Sur ces sujets comme les autres, je reste à votre
entière écoute et disposition.

PRIORITÉ À L'ACTION !

À VOTRE SERVICE

ÉDITO

100%
AU SERVICE

DES HABITANTS

 

100%
DE PARTICIPATION

AU CONSEIL DU 8E ARR.

 

+ de 30
QUESTIONS ET VŒUX 

DÉFENDUS EN SÉANCE
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UN SENTIMENT D’ABANDON DE L’ESPACE PUBLIC
La situation n’est pas nouvelle. Mais elle s’est aggravée. La plupart de vos interpellations concernent l'insécurité piétonne
et les nuisances diverses : insécurité piétonne sur les trottoirs, où circulent dans la plus grande anarchie de plus en plus
de trottinettes, de vélos et d'autres "engins de déplacement personnel motorisés" ; nuisances sonores dans
l'environnement (scooters) ou le voisinage (terrasses estivales) ; saleté, confinant parfois à l'insalubrité. Le sentiment
général largement partagé est celui de l'abandon d'un espace public devenu hostile. Au-delà de l’incivilité ambiante
(et significative), je rappelle régulièrement que cette situation est aussi imputable au laxisme de l’Hôtel de Ville.

MIEUX MÉNAGER LES
AMÉNAGEMENTS
Alors que les emprises de chantier se multiplient, les projets
d’aménagement de l’espace public et de révision du plan de
circulation de la Mairie de Paris ont, cette année encore, donné
lieu à de nombreux griefs : absence de communication des
études d'impact, notamment sur les reports de circulation et les
rallongements des temps de parcours ; défaut fréquent de
chiffrage du coût et de calendrier des différentes phases des
travaux ; insuffisante concertation des riverains et des usagers ;
manque de vision globale de ces aménagements et de leurs
conséquences pour la vie locale... En plus de nombreux vœux
défendus en Conseil d’arrondissement sur la démarche “Embellir
votre quartier” pour les quartiers Europe, Saint-Augustin et
Monceau, j’ai lancé une pétition pour mieux informer et concerter
les riverains des projets d'aménagement (> voir mon site).

"RÉENCHANTER LES
CHAMPS-ÉLYSÉES" ?
J'ai régulièrement exprimé mes réserves sur ce projet, initié par le
Comité Champs-Elysées mais dont le coût est plus avéré que
l’utilité. Je crois qu’il devrait être amélioré sur plusieurs points :
en bénéficiant davantage au quartier des Champs-Elysées dans
son ensemble, et non à la seule avenue éponyme ; en associant
davantage les habitants du quartier et leurs élus ; et en étant
davantage cofinancé par les acteurs privés de la célèbre avenue.

ESPACE
PUBLIC
VOIRIE

MOBILITÉ

LE NOUVEAU PLAN VÉLO DOIT TENIR SES
PROMESSES
Je me réjouis du retour du vélo à Paris. Néanmoins, les Parisiens attendent toujours des pistes cyclables séparées (de
préférence unidirectionnelle), protégées des voitures comme des deux-roues motorisés, et continues ; ainsi que des
stationnements et des parkings sécurisés. Les habitants de notre arrondissement attendent que soient aménagés les
grands axes du bd. Haussmann et du bd. Malesherbes, ainsi que la sécurisation des pistes cyclables de la rue de la
Pépinière et du bd. des Batignolles. C’est pourquoi j’ai régulièrement appelé à ce que le plan vélo 2021-2026 ne soit pas
un nouveau cycle de fausses promesses. Ce plan prévoit de créer 130 km de pistes sécurisées, de sécuriser les carrefours,
d’augmenter de moitié le nombre d’arceaux d’accroche et de déployer 100 000 nouvelles places de stationnement. J’ai
aussi regretté qu’en dépit du serpent de mer d’un “code de la rue”, les cyclistes ne soient pas suffisamment sensibilisés à
la condition des piétons et des personnes à mobilité réduite. C'est un enjeu décisif de responsabilité et de civisme !

CORONAPISTES :
PÉRENNISATION
SANS CORRECTION
N'EST QUE RUINE DE
L'AMÉNAGEMENT
Dans ce dossier concernant notamment les rues
d’Amsterdam, du Havre et Tronchet, la Mairie de
Paris n’a eu de cesse d’agir selon ses seules
préférences, sans concertation ni consultation des
riverains, tout juste leur information sommaire. Je
suis favorable au développement du réseau
cyclable à Paris. Mais je déplore la méthode
idéologique et sectaire qui aboutit à la “guerre de
tous contre tous” entre usagers d’un espace
public devenu anarchique et conflictuel. J’ai
regretté que les coronapistes de notre
arrondissement aient été pérennisées sans
correction préalable de leurs défauts majeurs,
notamment en termes de sécurité et de
congestion du quartier. J’avais pourtant formulé
des propositions… Si la responsabilité de
l'aménagement est imputable à l'Hôtel de Ville,
j’ai déploré que la Mairie du 8e n'ait pas pris
d'initiatives pour influer sur le contenu des
projets, se contentant de les enregistrer tels quels.
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RECADRER LE RETOUR
DES TERRASSES ESTIVALES
Ce retour ne doit pas être celui des nuisances sonores pour les
riverains ! Pour trouver le bon équilibre entre vivre et travailler à Paris
et mieux concilier les intérêts des habitants et des commerçants, j’ai
proposé de faire évoluer la réglementation sur deux points. La
saison des terrasses estivales pourrait être raccourcie, par exemple 5
mois du 1er mai au 30 septembre (au lieu des 7 mois en vigueur du
1er avril au 31 octobre). Le nouveau Règlement des terrasses et des
étalages pourrait prévoir que les établissements multirécidivistes
d'infractions soient automatiquement frappés d'inéligibilité à une
autorisation de terrasse estivale. 

AMÉLIORER
L'ENVIRONNEMENT SONORE,
UN ENJEU MAJEUR
La réduction des nuisances sonores est un enjeu majeur de santé
publique et de qualité de vie à Paris. Nous avons débattu à plusieurs
reprises du projet de Plan d’amélioration de l’environnement
sonore (PAES) lors de nos Conseils d'arrondissement. J’ai formulé des
propositions, notamment pour expérimenter un enrobé phonique
sur le bd. Malesherbes, généraliser les “chartes de qualité de chantier”
pour les travaux importants (à l’instar de ceux du 25-27 rue de
Constantinople - voir infra), expérimenter les radars sonores ou
encore prioriser les axes sur lesquels concentrer l'effort de lutte.

CHANTIER DU 25-27 RUE DE
CONSTANTINOPLE : LA
CHARTE DE QUALITÉ DE
CHANTIER FACE À UN "MUR"
Je soutiens ce projet de la Ville de Paris pour réaliser un groupe
scolaire et des logements sociaux, même si j'ai, dès l'origine, déploré
la légèreté avec laquelle la Mairie de Paris a mal anticipé les
difficultés du chantier, liées en particulier à la pollution du site.
Compte tenu des nuisances déjà subies par les riverains et de la
durée prévisionnelle des travaux, j'ai à plusieurs reprises proposé
que la Mairie du 8e arrondissement prenne l’initiative de signer une
“charte de qualité de chantier” avec le maître d’oeuvre, afin de
protéger au mieux les riverains contre les travaux bruyants et gênants
de ce lourd et long chantier. En dépit de son évidente utilité, cette
charte a systématiquement été refusée par la Maire du 8e.

MIEUX INSÉRER
LES ACTIVITÉS
DE LOGISTIQUE
URBAINE
Après avoir été saisie par plusieurs
habitants du 8e (notamment av. de
Messine et bd. Malesherbes) se
plaignant d’une transformation
quotidienne et gênante des trottoirs en
plateforme de logistique improvisée
par certains grands distributeurs
(encombrants, cartons, etc.), j’ai
interpellé la Mairie de Paris sur
l’indispensable amélioration de la
régulation et de l’insertion des
activités de logistique urbaine sur
l’espace public parisien. La Mairie de
Paris m’a répondu que la stratégie
municipale de la logistique urbaine
était en cours d’élaboration, l’un de ses
axes devant porter sur la meilleure
insertion des activités de logistique
dans la ville. A suivre attentivement...

BIENTÔT
UN
CANIPARC
DANS LE
8E ?
J’ai défendu un vœu
pour que la Maire de
Paris crée un “caniparc”
dans le 8e
arrondissement. La Maire
du 8e m'a indiqué qu'un
projet municipal était
dans les tuyaux pour que
chaque arrondissement
parisien soit doté d'un
parc canin. Dans le 8e,
une expérimentation
pourrait être menée
place du Guatemala
derrière l'église Saint-
Augustin.



PATRIMOINE
LOGEMENT

SAUVEGARDER
D'URGENCE LA
PLACE DE LA
CONCORDE
Bien que la place de la Concorde soit
entièrement classée monument historique et
située dans un périmètre inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, de nombreux éléments
architecturaux et patrimoniaux sont dans un
état de dégradation catastrophique. La
responsabilité de la conservation de la place
incombe à la Ville de Paris. Or, cette dernière a
décidé de différer après les JO de 2024 le
réaménagement de la place dans le cadre du
réaménagement global des Champs-Elysées.
L’Hôtel de Ville manque ainsi à ses devoirs les
plus élémentaires. A telle enseigne que les
habitants ont dû se résoudre à lancer des
pétitions et à interpeller les médias pour faire
"bouger les choses".

RESTAURATION DES
LAVATORIES DE LA
MADELEINE : ENFIN !
Enfin, après une mandature 2014-2020 “perdue”,
la Ville de Paris se mobilise finalement pour
l’avenir, la restauration et l’entretien des
lavatories. Ce dossier emblématique me tient
tout particulièrement à cœur. Chaque année
depuis 2014, j’étais en effet intervenue auprès des
différentes parties prenantes concernées pour le
faire avancer, déplorant l'immobilisme des
pouvoirs publics. Je suivrai attentivement son
avancement.

PARC MONCEAU : LA VILLE
RENONCE À SAUVEGARDER
LE PATRIMOINE
BOTANIQUE
Je suis très mobilisée depuis des années pour protéger tous les
patrimoines du parc Monceau, y compris botanique. J’ai vivement
regretté la “solution" de facilité choisie par la Ville pour lutter
contre le fléau de la pyrale du buis en le remplaçant par une
plante proche. J'avais pourtant renouvelé ma proposition - faite
dès décembre 2016 dans un vœu adopté à l'unanimité du Conseil
de Paris - pour que la Maire de Paris renforce la prévention et la
surveillance de la pyrale du buis, étudie les solutions alternatives
de traitement des buis malades et déroge ponctuellement à la
réglementation lorsque la sauvegarde de plantes rares est en jeu.

LOGEMENT SOCIAL :
AIDONS LES FAMILLES ET
LES CLASSES MOYENNES
Ma position constante sur la politique du logement social mise en
oeuvre par l'Hôtel de Ville est la suivante : non à une politique du
"ghetto" qui contribue à la fuite des familles et des classes
moyennes ne parvenant plus à se loger ; oui à une politique plus
équilibrée qui re-conventionnerait certains logements sociaux
"PLAI" et "PLUS" (s'adressant à des publics à faibles ou très faibles
ressources) en "PLS" et "PLI" (s'adressant aux foyers dont les revenus
sont trop élevés pour pouvoir accéder aux locations HLM
ordinaires, mais trop bas pour pouvoir se loger dans le secteur
privé, notamment dans les zones tendues). Oui aussi à une
politique qui réserve un quota à tous ceux qui peinent à se loger
alors qu'ils font vivre notre ville - gardiens retraités, aides-soignants,
infirmiers, hôteliers, cafetiers, restaurateurs, etc. J’ai eu l’occasion
de déplorer la scandaleuse pratique des loyers capitalisés
encaissés par anticipation afin de combler l'endettement de la
Ville. Cette facilité est dénoncée par la Cour des comptes.



DÉMOCRATIE
LOCALE

LE PETIT DOIGT
SUR LA
COUTURE DU
PANTALON...
La plupart du temps, la Maire du 8e
arrondissement et les élus de sa
majorité votent telles quelles
toutes les délibérations de l'Hôtel
de Ville inscrites à l'ordre du jour de
nos séances, sans réserve, sans
amendement... La majorité du 8e
s'avère ainsi plus disciplinée qu'une
Mairie d'arrondissement socialiste !
En revanche, tous les vœux que j’ai
défendus ont été systématiquement
retoqués, sans motif sérieux autre
qu'en provenance de l'opposition,
alors qu'ils traitaient de sujets
d'intérêt local. CQFD : l'opposition
inutile nuit gravement à l'opposition
nécessaire !

CONSEILS DE QUARTIER,
MISSION IMPOSSIBLE
Le texte de la nouvelle charte annonçait déjà le dysfonctionnement d’instances
placées à 100% sous la tutelle des élus. Faute d’une communication
municipale suffisante, les Conseils sont en outre désertés et ne peuvent donc
pas pleinement remplir leur mission : être un lieu de dialogue, d’information
et d’élaboration de projets locaux. La démocratie de proximité perd ainsi en
qualité ce que la majorité d’arrondissement gagne en tranquillité.

PARIS CRIBLÉ DE DETTES
L’endettement de la Ville a atteint 7,2 Mds € fin 2021, soit une hausse de
+75% depuis 2014. La Mairie de Paris a pourtant accentué la pression fiscale
et encaissé par anticipation les loyers HLM. Elle fait feu de tout bois pour sa
défense : Covid, abandon de l’État, baisse des droits de mutation et de la
taxe de séjour. Et elle maintient aveuglément ses grands travaux inutiles. Si
encore Paris était… propre, sûr et fluide !
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