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L'ÉDITO DU PRÉSIDENT
Début janvier, nous avons adressé aux candidats aux
élections municipales dans le nouveau secteur électoral
“Paris Centre” - qui regroupe les 1er, 2e, 3e et 4e
arrondissements - un questionnaire pour les amener à
prendre position sur les principales préoccupations
locales des riverains des Halles.

7 THÈMES
Dans 7 questions thématiques concernant le quartier des
Halles, nous leur avons demandé d’indiquer les actions
qu’ils comptent mener et les mesures qu’ils comptent
prendre, et suivant quel calendrier, s’ils sont élus :
1. pour réguler le sur-tourisme et favoriser un tourisme
durable ;
2. pour améliorer rapidement et durablement la sécurité ;
3. pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la saleté ;
4. pour améliorer la lutte contre les nuisances sonores
générées par les professionnels et les particuliers ;
5. pour pacifier le partage de l’espace public et prioriser
la sécurité du piéton, usager le plus vulnérable ;
6. pour mettre un terme à la mendicité forcée des
enfants en bas âge ;
7. pour contribuer à adapter le quartier aux effets du
changement climatique.

Michaël
BULLARA
Paris au cœur, Libres

NUMÉRO
SPÉCIAL
ÉLECTIONS
MUNICIPALES
PARIS CENTRE
LES
RÉPONSES
À NOTRE
QUESTIONNAIRE

5 TÊTES DE LISTE
Fin février, à la date où nous mettions sous presse, nous
avions reçu les réponses de cinq des principales têtes de
liste :
1. Michaël BULLARA (liste Paris au cœur, Libres)
2. Anne LEBRETON (liste Le Nouveau Paris, dissidente
LREM)
3. Pacôme RUPIN (liste Paris Ensemble, LREM-UDI)
4. Aurélien VÉRON (liste Engagés pour changer Paris, LR)
5. Ariel WEIL (liste Paris en commun, PS-PCF-PP)
Nous tenons à les remercier d’avoir pris le temps de
répondre aux adhérents et sympathisants de l’ADRAQH.

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous trouverez ci-après l'extrait des seules propositions
faites par les candidats. Les réponses avec les éléments
de contexte, de diagnostic et de vision, sont consultables
in extenso en ligne sur notre site www.adraqh.fr (nous y
ajouterions le cas échéant les réponses des autres
candidats qui nous parviendraient après la parution de ce
numéro de Hallebarde).
Emmanuel DUPRAT

Anne
LEBRETON

Pacôme
RUPIN

Aurélien
VÉRON

Ariel
WEIL

Le Nouveau Paris, dissidente LREM

Paris Ensemble, LREM-UDI

Engagés pour changer Paris, LR

Paris en commun, PS-PCF-PP
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TOURISME
Le Centre de Paris, déjà très fréquenté par les touristes français et étrangers, va
connaître de nouvelles ouvertures de grands magasins et de centres d’art dans les
prochaines années. Nous craignons que le phénomène de tourisme de masse déjà
engagé ne finisse par tuer la vie quotidienne des habitants et commerçants qui vivront
dans une sorte de parc d’attraction, avec toujours plus de locations meublées
touristiques saisonnières et toujours moins de commerces de proximité et de bouche.
Quelles actions comptez-vous mener / quelles mesures comptez-vous prendre, et
suivant quel calendrier, pour réguler le sur-tourisme et favoriser un tourisme durable
dans le quartier des Halles ?
MICHAËL BULLARA
(Paris au cœur, Libres)
Régulation d'AirBnB à travers un
partenariat intelligent
Encouragement des locations
meublées de moyens et longs
termes dans le parc privé, en
particulier à destination d'apprentis,
d'étudiants ou de personnes ayant
à
se
loger
pour
raison
professionnelle (CDD, missions ...)
Possibilité pour la Mairie de faire
l'acquisition de bâtiments ou locaux
libres pour une destination locative
mesurée
à
destination
de
commerces ou de services de
proximité

ANNE LEBRETON
(Le Nouveau Paris, dissidente LREM)
Modulation de la durée maximale
de location touristique des
résidences principales entre 30 et
60 jours / an
Interdiction des cars de tourisme
Régulation des micro-mobilités
avec des systèmes de licences
Mise en place d'antennes de l'Office
de tourisme de Paris
Renouvellement et extension pour 5
ans du programme Vital'Quartier
Amélioration de la gestion des
loyers commerciaux du parc social
de la Ville
Extension et relocalisation du
marché Saint-Eustache

PACÔME RUPIN
(Paris Ensemble, LREM-UDI)
Création d'une société d'économie
mixte, la SemaCentre, qui aura
vocation d'investir avec des fonds
publics et privés dans les locaux et
les baux commerciaux
Création d'une brigade spécifique
au secteur Paris Centre qui luttera
contre les locations saisonnières
illégales
Interdiction de l'accès à Paris aux
cars de tourisme

AURÉLIEN VÉRON
(Engagés pour Paris, LR)
Opposition à la proposition d'Anne
Hidalgo
de
piétonniser
intégralement les quatre premiers
arrondissements
Aide aux commerces spécifiques
et aux artisans qui contribuent à
l'identité de nos quartiers
Travail en concertation mais avec
fermeté avec les entreprises de
logement saisonnier pour en
maîtriser l'expansion
Vigilance dans l'octroi d'agrément
pour convertir les résidences
secondaires et les espaces
commerciaux
en
logements
saisonniers

ARIEL WEIL
(Paris en commun, PS-PCF-PP)
Consultation sur l'abaissement de
120 à 60 jours par an du maximum
du nombre de jours autorisés de
location en meublé touristique
d'une résidence principale
Renforcement des moyens de
contrôle et augmentation du prix
des amendes
Augmentation du prix de la taxe de
séjour
pour
les
meublés
touristiques
Obtention de moyens effectifs de
contrôle
concernant
la
transformation
de
locaux
commerciaux
en
meublés
touristiques
Limitation de la construction de
nouveaux hôtels
Création d'une foncière du
commerce de la Ville
Développement du tourisme de
savoir-faire
Interdiction des cars au diesel d'ici
2024
Piétonnisation du Centre de Paris

SÉCURITÉ
Les problèmes de sécurité sont réels en particulier aux Halles et sur la zone du Louvre, de jour comme de nuit, en surface comme en souterrain. Pickpockets et individus agressifs
gâchent notre quotidien comme ceux des usagers et des « passants ».
Quelles actions comptez-vous mener / quelles mesures comptez-vous prendre, et suivant quel calendrier, pour améliorer rapidement et durablement la sécurité dans le quartier des
Halles ?
MICHAËL BULLARA
(Paris au cœur, Libres)
Création dès 2020 d'une police
municipale de proximité et du
quotidien formée et armée
Renforcement du déploiement des
commissariats mobiles sur les
sites touristiques parisiens
Extension de la vidéo-protection
avec une présence humaine
systématique derrière les caméras
Mise en place d'une application
résident permettant de signaler en
quelques clics toute dégradation ou
tout délit en cours

ANNE LEBRETON
(Le Nouveau Paris, dissidente LREM)
Création d'une police municipale qui
sera une police du quotidien et de
proximité
Développement des plans d'actions
coordonnés
avec
la
police
nationale, le GPIS, le GPSR et les
acteurs de la sécurité privée
Sanction
systématique
du
harcèlement de rue et des insultes,
sexistes ou homophobes
Renforcement de l'éclairage public
au service des piétons, en
particulier des femmes

PACÔME RUPIN
(Paris Ensemble, LREM-UDI)
Création d'une police municipale
formée et armée
Mise en place d'un référent sécurité
par quartier en lien direct avec les
patrouilles
Installation d'une antenne de la
police municipale dans chaque
Mairie d'arrondissement

AURÉLIEN VÉRON
(Engagés pour Paris, LR)
Création d'une police municipale
armée et formée
Doublement du nombre de caméras
de vidéoprotection couplées à des
logiciels d'aide à la surveillance

L'intégralité des
éléments de diagnostic
sur adraqh.fr
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ARIEL WEIL
(Paris en commun, PS-PCF-PP)
Création d'une police municipale de
prévention et d'intervention
Renforcement des liens de
coordination avec les Mairies
d'arrondissement
Installation des locaux de la police
municipale dans l'ancienne annexe
du
Commissariat
du
1er
arrondissement rue Lescot
Mise en place d'un comité de suivi
sur
la
sécurité
sous
la
responsabilité de la future Mairie
de Paris Centre

PROPRETÉ
Le quartier des Halles, fréquenté par des dizaines de milliers de personnes chaque
jour, se transforme en zone de dépôts d’ordures. A cela s’ajoutent les milliers de rats
qui ont élu domicile en surface et surgissent à tout moment, y compris dans les jardins
pour enfants.
Quelles actions comptez-vous mener / quelles mesures comptez-vous prendre, et
suivant quel calendrier, pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la saleté dans le
quartier des Halles ?
MICHAËL BULLARA
(Paris au cœur, Libres)
Renforcement des équipes de
nettoiement des rues grâce au
concours de prestataires privés
Mise en place d'un plan anti-rats à
l'échelle des 4 arrondissements
Expérimentation des technologies
issues de l'intelligence artificielle
pour améliorer le service rendu
Installation de bornes de tri
enterrées à destination des
commerçants
Installation de potelets de trottoirs
avec des cendriers incorporés
Organisation de la collecte des
ordures en dehors des heures de
déjeuner ou de dîner dans les
secteurs piétonniers et à terrasses
Lutte contre le graffiti sauvage par
le développement de quartiers de
street art en concertation avec des
propriétaires d'immeubles ou de
commerces

ANNE LEBRETON
(Le Nouveau Paris, dissidente LREM)
Délégation
aux
maires
d'arrondissement des pouvoirs
dans le domaine de la propreté
Création d'un pôle "espace public"
rassemblant les directions de la
propreté, de la voirie, des espaces
verts et de l'urbanisme
Modernisation du service de la
propreté grâce à l'intelligence
artificielle
Communication associant propreté
et
action
en
faveur
de
l'environnement et du climat

PACÔME RUPIN
(Paris Ensemble, LREM-UDI)
Délégation
aux
maires
d'arrondissement des pouvoirs
dans le domaine de la propreté
Etablissement annuel du plan de
propreté en concertation avec les
habitants
Cadencement du nettoyage et de la
collecte des ordures en fonction
des saisons
Remplacement des poubelles du
jardin des Halles par des poubelles
anti-rats
Modernisation du matériel de
nettoyage
Renforcement de certaines plages
horaires de balayage et de lavage
des rues : jusqu'à 20h en hiver,
jusqu'à 23h l'été
Organisation d'une collecte des
ordures dédiée aux commerçants

AURÉLIEN VÉRON
(Engagés pour Paris, LR)
Délégation
aux
maires
d'arrondissement des pouvoirs
dans le domaine de la propreté
Réorganisation
des
services
municipaux sous une direction
unique
Remise à niveau des budgets de
dératisation
Développement d'un réseau de
sanisettes - gratuites ou à tarif
modeste - sur les lieux de passage
intensif, festif ou touristique
Tolérance
zéro
contre
les
débordements des terrasses et des
présentoirs

ARIEL WEIL
(Paris en commun, PS-PCF-PP)
Mise
en
oeuvre
d'actions
d'entretien spécifiques avec des
acteurs partenaires comme la
Régie de quartier
Couverture de l'ensemble du
territoire de Paris Centre avec des
poubelles anti-rats
Multiplication des points de tri
sélectif
Augmentation du nombre de
toilettes publiques dans le centre
de Paris
Doublement du montant des
amendes pour incivilités (dépôt
sauvage d'encombrants, mégots,
déjections canines)
Travail sur le schéma de propreté
avec l'ensemble des acteurs locaux
et des partenaires concernés
(conseils de quartier, associations
de commerçants, etc.)

NUISANCES SONORES
Des concerts sauvages faits par des individus équipés de sonos
puissantes troublent les jours et nuits des riverains et commerçants. A
cela s’ajoutent des animations commerciales de professionnels magasins, bars, restaurants ... - qui perturbent le minimum de repos
requis par les habitants.
Quelles actions comptez-vous mener / quelles mesures comptez-vous
prendre, et suivant quel calendrier, pour améliorer la lutte contre les
nuisances sonores générées par les professionnels et les particuliers
dans le quartier des Halles ?
MICHAËL BULLARA
(Paris au cœur, Libres)
Tolérance zéro pour les spectacles
sauvages avec en contrepartie
l'organisation régulière de scènes
ouvertes dont le lieu et les horaires
seraient encadrés
Mise en place d'une politique
volontariste d'investissement en
faveur de l'insonorisation des lieux
festifs
Implantation de fumoirs pour éviter
les nuisances extérieures
Amélioration du contrôle des
heures de fermetures et des
nuisances sonores de sorties des
établissements de nuit

ANNE LEBRETON
(Le Nouveau Paris, dissidente LREM)
Transformation d'une partie des
4500 agents de la police
municipale
en
Agents
de
surveillance de la voie publique
(ASVP) en charge notamment de la
lutte contre les bruits de voisinage
Aménagement
de
quartiers
apaisés, piétonnisés, végétalisés
Isolation sonore des logements
dans le cadre de la politique de
rénovation énergétique

PACÔME RUPIN
(Paris Ensemble, LREM-UDI)
Opposition au principe d'antériorité
ne permettant pas aux nouveaux
occupants de faire valoir leurs
droits lorsqu'ils sont importunés par
des nuisances sonores
Simplification de la procédure de
sanction à l'encontre des débits de
boissons en infraction
Interdiction des manifestations
commerciales dans le jardin des
Halles
Elaboration d'une charte de qualité
et création d'un comité des
événements et animation pour les
activités sous la Canopée

AURÉLIEN VÉRON
(Engagés pour Paris, LR)
Mise en place en Mairie d'un
référent dédié en relation avec la
police municipale
Réduction drastique des fêtes aussi
artificielles que bruyantes sur le
parvis de l'Hôtel de Ville

L'intégralité
des réponses
sur adraqh.fr
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ARIEL WEIL
(Paris en commun, PS-PCF-PP)
Mise en place d'une instance de
régulation réunissant la police
nationale et la police municipale
pour lutter contre les nuisances
sonores nocturnes des cafés et
restaurants
Création d'un permis à points pour
les établissements de nuit et pour
assurer la bonne tenue des
étalages et des terrasses
Verbalisation systématique des
deux roues et des véhicules
bruyants par les agents de la
Direction de la Prévention, de la
Sécurité et de la Protection (DPSP)
de la Ville de Paris équipés de
sonomètres

PARTAGE DE L'ESPACE PUBLIC
La zone piétonne des Halles est dangereuse pour les piétons depuis que les entrées et les sorties
ne sont plus ni fermées ni contrôlées, laissant l’entrée libre à tous les véhicules. Il s’agit là d’une
véritable mise en danger des piétons : ils baissent leur vigilance dans une zone dite “piétonne” et
sont privés de trottoirs où trouver refuge alors même que perdurent les circulations intempestives.
Par ailleurs, l’irruption anarchique des engins de déplacement personnel (EDP) dans l’espace
public compromet la sécurité de tous les usagers, à commencer par les plus vulnérables que sont
les piétons.
Quelles actions comptez-vous mener / quelles mesures comptez-vous prendre, et suivant quel
calendrier, pour pacifier le partage de l’espace public et prioriser la sécurité du piéton, usager le
plus vulnérable, dans le quartier des Halles ?

Fermeture concrète des accès à la
zone piétonne des Halles par des
systèmes de bornes rétractables
Création de zones pour le
stationnement des deux roues et
des engins de déplacements
personnels à chaque entrée de
zone

ANNE LEBRETON
(Le Nouveau Paris, dissidente LREM)
Délégation aux ASVP du constat
des contraventions au code de la
route et de la verbalisation du
stationnement gênant
Développement de la vidéoverbalisation
Plan de 400 millions d'euros pour la
construction de pistes cyclables et
de parkings sécurisés
Adoption d'un code de la rue qui
précisera ce qui n'est pas prévu
dans le code de la route

PACÔME RUPIN
(Paris Ensemble, LREM-UDI)
Unification du fonctionnement, des
règles d'accès, des heures et des
modalités de livraison des trois
plateaux piétons Montorgueil,
Halles et Beaubourg
Installation de bornes d'accès à ce
nouveau périmètre piéton
Développement de la vidéoverbalisation

AURÉLIEN VÉRON
(Engagés pour Paris, LR)
Engagement d'un plan global de
refonte de l'ensemble des mobilités
avec des experts en concertation
avec les Mairies
Durcissement des sanctions contre
les conducteurs de trottinettes et
les cyclistes qui mettent en danger
les piétons sur les trottoirs et les
passages protégés
Améliorer le marquage au sol des
couloirs roulants

MENDICITÉ FORCÉE DES ENFANTS

ARIEL WEIL
(Paris en commun, PS-PCF-PP)
Limitation de la circulation et de la
vitesse de circulation à 20 km/h
dans Paris Centre
Mise en place d'une navette
électrique pour faciliter les
déplacements locaux
Déploiement du Vélopolitain avec
de nouvelles pistes cyclables
protégées suivant le tracé des
lignes de métro
Mise en place un système de préréservation des places de livraison
pour commerçants, artisans et
médecins
Développement de plateformes de
logistique et de livraison dans les
tunnels du Pont-Neuf et des Halles

Depuis plus de 10 ans, des familles font la manche dans la rue avec parfois des enfants en très bas âge. Cette mendicité forcée est une
situation choquante que nous avons dénoncée maintes fois auprès des différents pouvoirs publics compétents ou concernés.
Quelles actions comptez-vous mener / quelles mesures comptez-vous prendre, et suivant quel calendrier, pour mettre un terme à la mendicité
forcée des enfants en bas âge dans le quartier des Halles ?
MICHAËL BULLARA
(Paris au cœur, Libres)
Affirmation d'une volonté politique
de la part de l'autorité municipale
Sortie du laxisme et du laisser-faire
pour privilégier l'intérêt de l'enfant
tout en préservant la tranquillité
publique

ANNE LEBRETON
(Le Nouveau Paris, dissidente LREM)
Signalement systématique aux
services de police compétents
Travail étroit avec les associations
Développement d'une approche
préventive de la pauvreté en lien
avec les associations locales

PACÔME RUPIN
(Paris Ensemble, LREM-UDI)
Expérimentation de la délégation au
Maire de Paris de la compétence en
matière d'hébergement d'urgence
Conservation dans chaque Mairie
d'arrondissement de lieux d'accueil
hivernal pour les sans-abri

AURÉLIEN VÉRON
(Engagés pour Paris, LR)
Identification de la mendicité forcée
par la police municipale en
coordination avec la police
nationale

ARIEL WEIL
(Paris en commun, PS-PCF-PP)
En cas de mendicité répétée et
poursuivie, offre préalable d'un
hébergement et d'un suivi social
avant
l'enclenchement
d'une
procédure de placement

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Paris connaît depuis plusieurs années des canicules à répétition qui seraient liées au changement climatique. Ces périodes de canicules exacerbent notamment deux
problématiques locales : le manque de fontaines à boire dans le quartier et la nuisance résultant de la réverbération du toit de la Canopée sur les appartements du 112-118 rue
Rambuteau dont l’isolation thermique n’est pas satisfaisante.
Quelles actions comptez-vous mener / quelles mesures comptez-vous prendre, et suivant quel calendrier, pour contribuer à adapter le quartier des Halles aux effets du
changement climatique ?
MICHAËL BULLARA
(Paris au cœur, Libres)
Revue du nouveau jardin des Halles
pour faire plus de place au végétal
Réintroduction de gardiens dans les
parcs et jardins
Fixation d'un pourcentage minimal
de création d'espaces verts dans
les programmes de logement et
d'urbanisme
Expérimentation de la pose de
revêtements anti-canicule

ANNE LEBRETON
(Le Nouveau Paris, dissidente LREM)
Triplement de l'effort de rénovation
des bâtiments dans Paris Centre
Installation de conteneurs de tri
sélectif
Circuits courts, bio et menus
végétariens dans les cantines

PACÔME RUPIN
(Paris Ensemble, LREM-UDI)
Débitumage et végétalisation de 10
places dans Paris Centre
Création de "rues-jardins"
Lancement d'une étude technique
pour trouver une solution aux
nuisances
résultant
de
la
réverbération du toit de la Canopée

AURÉLIEN VÉRON
(Engagés pour Paris, LR)
Végétalisation des espaces libres
en partenariat avec des urbanistes,
des paysagistes et les Conseils de
quartier
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ARIEL WEIL
(Paris en commun, PS-PCF-PP)
Transformation des écoles en oasis
(cours végétalisée, jardin partagé)
Création de rues végétales
Installation de nouvelles fontaines
Végétalisation du pourtour de la
Fontaine des Innocents
Multiplication des jeux d'eau
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MICHAËL BULLARA
(Paris au cœur, Libres)

