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Madame, Monsieur,

Un an après le début de la mandature 2020-2026, je
veux vous rendre compte et présenter un premier bilan
partiel de l’action que j’ai menée comme conseillère du
8e arrondissement. Pour aller plus loin, rendez-vous sur
mon site web www.catherinelecuyer.fr.

Cette première année a bien sûr été marquée par la
persistance de la crise sanitaire avec ses conséquences
économiques, sociales et morales, tout particulièrement à
Paris tant la capitale vit du tourisme en temps normal.

Cette première année a aussi été marquée par la
multiplication des passages en force de la majorité
municipale rose-verte-rouge qui a profité de la crise
pour accélérer certaines politiques publiques -
multiplication des coronapistes, modifications du plan de
circulation, réforme du stationnement, etc. Des politiques
toujours dogmatiques, souvent clivantes… Des politiques
qui accélèrent la fuite des Parisiens et des familles.

Je refuse la fatalité et l’immobilisme. Je me suis donc
mobilisée, sans relâche, en m’efforçant de rechercher
et d’incarner des positions et des propositions
pragmatiques et constructives. Tantôt pour obtenir
qu’un projet soit initié, tantôt pour amender un projet en
cours, tantôt pour empêcher un projet nuisible. Je me
suis déplacée sur le terrain à la rencontre des habitants
et des commerçants pour échanger sur leurs besoins,
leurs attentes et leurs espoirs. En Conseil
d’arrondissement, j’ai multiplié les vœux, les questions et
les alertes. J’ai aussi réalisé plusieurs consultations
publiques en ligne pour nourrir le diagnostic de
certaines situations locales et être force de solution au
plus près de l’intérêt général. J’ai parfois même apporté
mon soutien aux pétitions locales lorsqu’elles étaient
l’ultime recours, face à l’inaction municipale, pour appeler
l’attention des pouvoirs publics et des médias. 

Vous trouverez ci-après une sélection de dossiers sur
lesquels je me suis mobilisée. Sur ces sujets comme les
autres, je reste à votre entière écoute et disposition.

Bien cordialement à vous,

ENGAGÉE POUR VOUS !

CATHERINE LÉCUYER
CONSEILLÈRE DU 8E ARRONDISSEMENT (DIVERS DROITE)

#SACCAGEPARIS :
UN MOUVEMENT
SALUTAIRE

Depuis 2014, c’est évident : l’espace public parisien
est de plus en plus sale, dégradé et inesthétique. Le
8e arrondissement ne fait pas exception à cette situation
parisienne : outre la saleté des rues et la dégradation des
trottoirs et des chaussées, plusieurs aménagements
récents sont de véritables fiascos : place de la Madeleine,
fontaines du rond-point des Champs-Elysées,
“coronapiste” rue d’Amsterdam, divers mobiliers urbains
et pieds d’arbres, etc. 

J’ai donc multiplié les interventions sur la propreté
(par exemple rue du Faubourg-Saint-Honoré, rue de
Berne, place de la Madeleine…) et le patrimoine
(lavatories Madeleine, grilles du Parc Monceau,
réaménagement en cours de la place Saint-Augustin et à
venir avenue des Champs-Elysées).

Ce mouvement spontané de nombreux Parisiens
s’élevant sur les réseaux sociaux contre cet abandon
de l’espace public a d'ores et déjà été utile. 

 L’esthétique de la Ville de Paris fait désormais l’objet
d’une concertation qui devrait aboutir à un manifeste
corrigeant, voire abandonnant, certaines politiques
municipales. Je forme enfin le vœu que ce mouvement
persuade l’Hôtel de Ville de reconsidérer sa politique
patrimoniale dans un sens plus respectueux de
l’architecture, du mobilier et de l’urbanisme qui font la
fierté des Parisiens et le rayonnement de Paris !

Abonnez-vous 
à ma newsletter 
pour suivre mon actualité
>  W W W . C A T H E R I N E L E C U Y E R . F R

POUR UNE CHARTE
DE QUALITÉ
DES CHANTIERS DU 8E

De nombreux chantiers du 8e arrondissement génèrent
des nuisances difficiles à vivre pour les habitants. Ainsi,
pour améliorer la qualité du long chantier du 25-27 rue
du Constantinople, mais aussi des autres travaux “lourds”
qui sont conduits et ne manqueront pas de l’être à
l’avenir dans le 8e, j’ai proposé que la Mairie
d’arrondissement invitent les maîtres d’oeuvre à
signer une “charte de qualité de chantier”. Pour
réduire les nuisances sonores des travaux, cette
charte pourrait prévoir l’information des riverains, la
formation des personnels du chantier, la
concertation et la prise en compte des plaintes, ainsi
que des horaires mieux-disants pour les travaux
bruyants. Ce type de charte est régulièrement mis en
œuvre par d’autres arrondissements parisiens. Elle a le
grand mérite d’encadrer de façon pérenne et
"engageante" les chantiers importants qui durent
plusieurs années.

Quelques exemples du 8e arrondissement "saccagé"...
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TRILIB' : EMPÊCHER
LA SURVENANCE
DE NOUVELLES
NUISANCES

Échaudés par la mauvaise gestion de l’espace public
parisien, de nombreux riverains se sont plaints de
l’installation soudaine d’une station Trilib’ dans leur
rue. Certains se sont étonnés du lieu d’installation là où le
besoin n’était pas évident. D’autres ont interrogé une
décision qui multiplie les parties prenantes (Mairie de
Paris, Mairie du 8e, Conseils de quartier, Architecte des
Bâtiments de France…) et semble diluer la responsabilité
politique et administrative. C’est au petit bonheur la
chance ! Et l’utilité de ces prétendues expérimentations
ne fait bien sûr l’objet d’aucun suivi sérieux… 

Tous les riverains ont déploré l’absence de
concertation et d’information préalable ! Et tous
exigent des garanties pour empêcher la survenance
de nouvelles nuisances sonores, olfactives et visuelles.
Pour que le slogan municipal “le tri en bas de chez vous”

ne se transforme pas en nuisances en bas de chez eux…

Si je suis favorable au tri des déchets, je suis bien sûr
défavorable à toutes les nuisances évitables pour les
riverains. Je continuerai de me battre pour obtenir des
éléments de réponse et d’engagement sur les
critères, la concertation et les garanties du
déploiement des Trilib’ dans notre arrondissement.

RÉAMÉNAGEMENTS : 
LES RIVERAINS 
DOIVENT ÊTRE
ASSOCIÉS !

Rues de la Bienfaisance, de Moscou, de Naples, de
Turin... Nous assistons à la multiplication des
réaménagements de rue bâclés, avec des riverains
mis devant le fait accompli. Des simulacres de
concertation réunissent une poignée d'habitants et
dissimulent mal la réalité des passages en force. La RATP
et la Préfecture de police sont souvent d'ailleurs les
derniers à être associés à ces travaux qui impactent
pourtant les dessertes de bus et la fluidité du trafic...

Focus sur la rue de la Bienfaisance, réaménagée
dans le cadre de l’opération municipale dite “rues
aux écoles”, avec la création d’une aire piétonne fermée
à la circulation générale. La 1ère phase des travaux a été
lancée soudainement, sans concertation ni information
préalable des riverains. Parce que nous approuvons tous
l’objectif de sécuriser le trajet des enfants jusqu’à leur
école, je regrette ce démarrage précipité des travaux.
Mettre les riverains devant le fait accompli, c’est prendre
le risque du rejet d’un aménagement, quand bien même
son objectif serait consensuel… 

Je me suis donc mobilisée aux côtés du collectif des
riverains de la rue de la Bienfaisance pour que leurs
intérêts et leurs attentes soient connus et pris en compte
dans le cadre des phases de travaux ultérieures. Je
continuerai d’y veiller avec attention et vigilance.

> Installer des capteurs de CO2 et des purificateurs d’air dans les écoles
maternelles et primaires

> Créer un adjoint dédié à la propreté, la voirie et l’urbanisme dans le 8e
arrondissement

> Améliorer l’information des riverains sur les travaux et les
aménagements

> Associer les riverains à l’aménagement de la “rue aux écoles” rue de la
Bienfaisance

> Concerter les administrés sur les nombreux projets d’aménagement du
plan de circulation et des espaces publics prévus dans le cadre de
l’opération “Embellir votre quartier” pour les quartiers Europe, Saint-
Augustin et Monceau

> Concerter les riverains sur le projet de réaménagement de l’avenue des
Champs-Elysées

> Corriger et sécuriser l’aménagement de la coronapiste rue d’Amsterdam

> Sécuriser les cheminements piétons rue Jean Mermoz et rue de
Penthièvre

> Remettre en état le bassin d’apprentissage de la natation du collège
Condorcet

> Remettre en état les grilles et la piste de roller du Parc Monceau

> Restaurer et entretenir les lavatories de la place de la Madeleine

> Fleurir les parterres du rond-point des Champs-Elysées

> Mettre en place un Pass Culture en faveur de tous les habitants du 8e
arrondissement, quel que soit leur âge

> Valoriser le patrimoine culturel des luthiers de la rue de Rome

> Impliquer les associations locales pour organiser des activités dans les
cours d’école et de collège ouvertes au public

> Assurer la captation audiovisuelle des séances du Conseil
d’arrondissement

EN CONSEIL

D’ARRONDISSEMENT,

JE ME SUIS AUSSI

TRÈS ACTIVEMENT

MOBILISÉE AFIN DE

FAIRE AVANCER UNE

DIZAINE D’AUTRES

DOSSIERS LOCAUX

IMPORTANTS, ET

NOTAMMENT POUR :
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CORONAPISTE RUE
D’AMSTERDAM :
EN ATTENDANT
L’AMÉLIORATION… 

C’était cousu de fil blanc : la   Maire   de   Paris   a 
finalement  confirmé   la   pérennisation   de   toutes   les 
 “coronapistes”   initialement   provisoires   d’ici   aux   Jeux 

 Olympiques   et   Paralympiques   de   2024.   Y   compris  la 
 coronapiste   rue   d’Amsterdam inopinément aménagée
une nuit de juin 2020…  

Suite   aux   interpellations   de   riverains,   de 
 professionnels   et  - j’insiste -  d’usagers   de   la 
 coronapiste   rue  d’Amsterdam,   et après avoir organisé
une consultation publique en ligne recueillant plusieurs
centaines de réponses, j’étais   intervenue  dès  notre 
 Conseil   d’arrondissement   de septembre   2020   afin
d’améliorer   l’aménagement   initial.  J’avais notamment
formulé des propositions  pour   sécuriser   le   cheminement 
 des   piétons   et   des   cyclistes,   tranquilliser   les   voies   de 
 report   de   circulation   et   rétablir   la   desserte   des   lignes   de 
 bus.   

Plus d’un an et demi après l’aménagement initial, et
en dépit de relances de ma part à presque chacun de
nos Conseils d’arrondissement, on continue de me
répondre que des actions correctrices vont être bientôt
réalisées…  Le   temps   passe   mais   la   dangerosité   reste 
pourtant  entière. Je regrette qu'aucun responsable ne
prenne davantage d’initiative pour modifier un statu quo
dont chacun semble ainsi s'accommoder en dépit du
danger de l’aménagement. Pour ma part, je continuerai à
me mobiliser jusqu’à ce que l’aménagement initial soit
sécurisé et amélioré.

RÉFORME DU
STATIONNEMENT : UNE
ÉCOLOGIE PUNITIVE, 
ANTI-SOCIALE 
ET ANTI-FAMILLE !

Je me suis résolument opposée à la réforme du
stationnement voulue par la Mairie de Paris.

Concrètement, stationner sa voiture en surface coûte 50
% de plus. Les contraventions passent de 50 à 75 €. Et les
deux-roues motorisés seront eux aussi redevables dès
2022...

Sur le fond, je crois que toute politique du
stationnement doit s’inscrire dans une politique plus
large des déplacements. Or, la politique de la mobilité
de la Maire de Paris est un échec patent. Les mesures
anti-voitures ont démontré leurs limites : la fermeture des
voies sur berges n’a fait que déplacer la pollution… sans la
réduire aucunement ! Gageons que ce mauvais bilan des
voies sur berges sera aussi celui de la “zone apaisée Paris
Centre - Saint Germain”, dont la création est prévue en
2022 et qui pourrait avoir des conséquences très
négatives pour notre arrondissement, ainsi que de la
réforme du stationnement. J’ai d’ailleurs voté pour qu’un
audit indépendant anticipe les impacts sur le 8e de la
fermeture du centre de Paris.

La Maire de Paris continue ainsi de mener une
politique de l’ostracisme en luttant, non contre les
pollutions atmosphérique et sonore, mais contre la place
de la voiture à Paris, les automobilistes et les conducteurs
de deux-roues. Figurent pourtant parmi eux des
personnes âgées ou à mobilité réduite, des familles, des
professionnels nomades...

L'édile confond une nouvelle fois vitesse et
précipitation. Elle interdit ou dissuade sans avoir
préalablement développé une offre de transports
alternative pensée au niveau francilien, plutôt que
seulement parisien. Ainsi les deux-roues ne bénéficient
toujours pas d’un stationnement sécurisé et d’une
infrastructure de bornes de recharge adaptée…

J’ai donc dénoncé cette écologie dogmatique,
punitive, anti-sociale et anti-familiale, qui dessert la
cause d’une écologie pragmatique et positive.

TERRASSES
“ÉPHÉMÈRES”
PÉRENNISÉES :
GARANTIR LA
TRANQUILLITÉ ET LA
PROPRETÉ

La Maire de Paris a pérennisé en juillet  2021
l’extension des terrasses provisoires pour les cafés,
bars et restaurants dans le nouveau Règlement des
étalages et des terrasses. 

Bien sûr, nous devons trouver un équilibre entre
vivre et travailler à Paris, et la majorité des
commerçants a parfaitement respecté ses
engagements pendant l’extension gratuite des
terrasses provisoires décidée en mai 2020 et prolongée
jusqu’en juin 2021. Mais chacun a pu constater que le
respect de la Charte des engagements, par laquelle
chaque commerçant bénéficiaire s’engageait à respecter
diverses mesures concernant la sécurité des clients, la
tranquillité des riverains et la propreté de l’espace
occupé, a parfois fait l’objet de manquements évidents...

Je continuerai donc d'être particulièrement vigilante
pour que la Mairie de Paris fasse respecter les
engagements pris par les bénéficiaires de ces
terrasses “éphémères” pérennisées dans le 8e. La nouvelle
police municipale devra être mise à contribution pour les
opérations de contrôle.
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Sur le terrain, à la rencontre des habitants et des commerçants,
pour échanger sur leurs besoins, leurs attentes et leurs espoirs.
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