
Anne Hidalgo

« LFI n’est pas 
un parti 
démocratique »
Neuf mois après son échec
à la présidentielle, la maire de 
Paris signe un retour mordant
sous la forme d’une interview avec
nos lecteurs. Qu’il s’agisse de 
Jean-Luc Mélenchon, du PS, des 
trottinettes, du Parc des Princes 
ou des JO, elle assène ses vérités.
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Boulevard de Grenelle (Paris Xe), jeudi. Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, a répondu aux questions des lecteurs du « Parisien » - « Aujourd’hui en France ».

Entretien
coordonné par 
Laurence Allezy, 
Julien Duffé,
Florent Hélaine, 
Marie-Anne Gairaud  
et Christine Henry.

Photos
Olivier Corsan

SA PRISE DE PAROLE était 
attendue avec impatience. 
Neuf mois qu’Anne Hidalgo 
n’avait plus accordé d’inter-
view, si ce n’est quelques brè-
ves apparitions pour des évé-
nements bien particuliers. 
C’est dans « le Parisien » - 
« Aujourd’hui en France » 
qu’elle a décidé de faire son 
retour, en échangeant avec six 
de nos lecteurs, tous parisiens. 
La maire (PS) de Paris a pris le 
temps de faire connaissance 
avec chacun d’eux avant de se 
prêter au jeu des questions 
pendant deux heures.

Sa défaite à l’élection prési-
dentielle, l’état de la gauche, 
les Jeux olympiques de 2024, 
les transports… Elle leur a 
répondu en toute décontrac-
tion. Et annoncé en exclusivité 
une votation, en avril pro-
chain, pour savoir s’il faut dire 
stop ou non aux trottinettes en 
libre-service. 

POLITIQUE
« Les épreuves ne sont pas 
forcément des échecs »

MARINE. Vous avez dit 
que votre candidature 
à la présidentielle avait 
été « une épreuve 
moralement ». Comment 
s’en remet-on pour 
continuer à diriger Paris ?
ANNE HIDALGO. Elle ne 
s’est pas terminée au niveau 
que j’aurais souhaité (1,75 % au 
premier tour). Mais, cela reste 
une expérience exceptionnel-
le qui m’a énormément appris 
sur le pays et la politique. J’ai 
rencontré beaucoup de Fran-
çais courageux qui s’accro-
chent, constaté ce sentiment 
d’abandon dont on parle telle-
ment, vu des choses qui m’ont 
marquée. J’en suis revenue 
avec plein d’idées. J’en ai tiré 
l’enseignement qu’il ne faut 
pas avoir honte de porter 

mieux comprendre. C’est ma 
philosophie de vie.

MARINE. Votre mandat 
s’achèvera en 2026. 
Quelle perspective
avez-vous pour l’après ?
Je ne suis même pas encore 
à mi-mandat ! Donc parler 
de sa fin : non. Je n’ai jamais 
fonctionné en tirant des plans 
sur l’avenir. Je suis dans le ici 
et maintenant, concentrée 
sur mes responsabilités. Je le 
fais avec passion et un enga-
gement plein et entier pour 
les Parisiens. Et après, je choi-
sis toujours.

MARINE. Pensez-vous que 
le Parti socialiste est mort ?
Je ne sais pas. En 2022, j’ai 
essayé de relever un drapeau 
en mauvais état car personne 
ne voulait le faire. Il y a plein 
de raisons qui expliquent cet 
échec et d’abord des renonce-

de belles causes, des valeurs, 
même si le résultat n’est pas là. 
On est dans un pays où, 
notamment dans le système 
scolaire, on ne vous apprend 
pas à gérer ce qu’on appelle 
les échecs : vous avez forcé-
ment été mauvaise, ce n’est 
pas bien, bouh, il faut vous 
cacher ! Eh bien non, je pense 
que les épreuves ne sont pas 
forcément des échecs. Elles 
permettent d’apprendre et de 

a
Ce n’est pas 
sur un malentendu 
que la gauche 
reviendra au pouvoir, 
il faut vraiment 
qu’elle travaille

Les quatre vérités 
d’Anne Hidalgo 
La maire (PS) de Paris s’est livrée en exclusivité dans une interview à nos lecteurs. 
Un retour sur la scène médiatique depuis sa défaite à la présidentielle.

Nicolas Charbonneau
Directeur des rédactions

On ne l’avait plus entendue 
depuis des mois. Anne Hidalgo 
était restée muette depuis 
son échec au premier tour 
de la présidentielle, on 
la retrouve plus en forme que 
jamais. Plus cinglante aussi. 
D’abord contre ses faux amis 
du Parti socialiste, « qui n’a pas 
travaillé ces cinq dernières 
années », et « qui ne reviendra 
pas au pouvoir sur 
un malentendu ».

Mais c’est surtout à Jean-Luc 
Mélenchon qu’elle réserve 
ses flèches les plus acérées. 
De celles que l’on décoche 
comme autant de coups 
de grâce : « Jamais je ne 
pourrais remettre mon destin 
de femme politique et même 
de citoyenne entre les mains 
de quelqu’un dont le parti n’est 
pas démocratique. » Cela 
cingle comme une sentence, 
on n’est pas près de réconcilier 
ces deux-là.

On peut reprocher beaucoup 
de choses à Anne Hidalgo. 
Le nouveau mobilier urbain, 
l’abattage des arbres, la trop 
grande place accordée 
à l’automobile ou au vélo selon 
que l’on est au volant ou au 
guidon… et les embouteillages 
qui paralysent la capitale. 
On peut sourire ou s’exaspérer 
également devant ses alliances 
improbables, et ses silences 
embarrassés pour ne pas 
contrarier sa majorité verte. 
Sa mauvaise foi, aussi, quand 
on fait remarquer que 
la capitale est sale et que 
les travaux poussent comme 
des champignons, à croire 
que Paris sera éternellement 
en chantier…

Mais s’il y a bien un sujet sur 
lequel Anne Hidalgo ne cédera 
rien et ne sombrera jamais 
dans les faux-fuyants, c’est celui 
de la place des femmes 
dans la société. L’occasion, 
une nouvelle fois, de tacler 
Mélenchon, embourbé dans 
l’affaire Quatennens : 
« Une honte absolue […], trente 
ans de féminisme sur lesquels 
on s’assoit, trente ans de lutte 
pour faire des violences faites 
aux femmes non pas un sujet 
privé mais un sujet public 
et donc politique. »

À quelques jours du congrès 
du PS qui verra peut-être 
Olivier Faure reconduit, 
le message s’adresse aussi 
à ceux que la Nupes n’a pas 
convaincus et se savent trop 
soumis aux Insoumis. À tous 
ceux-là, Anne Hidalgo apporte 
ici des éléments de réponse.

Édito
Retour en forme
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ments… Du quinquennat Hol-
lande, je retiens des choses 
positives comme la manière 
dont le pays a tenu après les 
attentats, ou l’accord de Paris 
sur le climat, mais il y a eu de 
grandes déceptions. La loi Tra-
vail n’aurait pas dû être portée 
par les socialistes. La gauche, 
elle protège, elle n’est pas là 
pour expliquer que le droit du 
travail empêche l’embauche ! 
Et puis je pense que, ces cinq 
dernières années, notre parti 
n’a pas travaillé. Au lieu d’être 
dans les règlements de comp-
tes, il faut se demander pour-
quoi on n’a pas réussi, pour-
quoi beaucoup de gens ne 
croient plus en nous, nous en 
veulent. Il faut refonder le PS 
en ouvrant les portes et les 
fenêtres. Ce n’est pas sur un 
malentendu que la gauche 
reviendra au pouvoir, il faut 
vraiment qu’elle travaille. Je 
sais que Nicolas Mayer-Rossi-
gnol est le mieux placé pour 
nous rassembler.

PIERRE. Et la Nupes,
vous y croyez ?
La Nupes, c’est un accord 
électoral conclu à un moment 
donné. J’ai exprimé toutes 
mes réserves lorsqu’elle est 
née, mais je n’ai pas voulu être 
celle qui empêche cette tenta-
tive. Je suis pour l’union de la 
gauche et des écologistes, je la 
fais vivre depuis des années à 
l’Hôtel de Ville, mais pas der-
rière la France insoumise car 
c’est une impasse. On n’arri-
vera jamais à gagner à nou-
veau dans le pays si on se ran-
ge derrière cette pensée-là et 
cette méthode-là. Et puis, je 
suis désolée, mais il est hors 
de question de me sentir 
représentée par quelqu’un qui 
dit des policiers, encore 
récemment, que ce sont des 
factieux. Et à qui il a fallu arra-
cher qu’en Ukraine c’est Pou-
tine l’agresseur. Ce n’est juste 
pas possible.

GÉRARD. À qui
pensez-vous ?
À Jean-Luc Mélenchon. Je ne 
pourrais jamais remettre mon 
destin de femme politique 
et même de citoyenne entre 
les mains de quelqu’un dont 
le parti n’est pas démocrati-
que. Il faut voir comment 
fonctionne LFI : ce sont ses 
opposants internes qui en par-
lent le mieux. Et puis, sur 
l’affaire Adrien Quatennens, la 
réaction de Jean-Luc Mélen-
chon est une honte absolue. 
Entendre quelqu’un qui se 
veut le leader de la gauche 
nous expliquer que c’est un 
sujet privé et qu’il faut laisser 
son copain tranquille, c’est 
trente ans de féminisme sur 
lesquels on s’assoit, trente ans 
de lutte pour faire des violen-
ces faites aux femmes non pas 
un sujet privé mais un sujet 
public et donc politique. Je ne 
veux plus d’un système 
patriarcal avec la violence que 
cela représente.

JEUX OLYMPIQUES
« Les métros du Grand Paris  
ne seront pas tous
prêts à temps »

VINCENT. Comment rendre 
compatible un événement 
sportif comme les JO 2024, 
qui impose des 
déplacements massifs, avec 
les enjeux écologiques ?
En 2014, quand je suis élue 
maire, je ne suis pas fana à 
l’idée de repartir dans une can-
didature après l’échec pour les 
Jeux de 2012. J’avais alors vu, 
en un instant, Bertrand Dela-
noë être rendu responsable de 
tout. Alors je me suis laissé du 
temps. Les sportifs m’ont 
demandé de repartir et m’ont 
assuré qu’on allait gagner cette 
fois. Je leur ai dit que les JO 
devaient servir à accélérer la 
transition écologique, sinon je 
ne souhaitais pas engager ma 
ville dans ces dépenses. Le 
CIO (Comité international 
olympique) voulait lui-même 
des Jeux sobres. Cette question 
de l’écologie, on la porte donc 
depuis le début. Après les JO, 
on pourra se baigner dans la 
Seine. J’adresse un message 
aux visiteurs français et euro-
péens : venez en train. Restez 
découvrir Paris et, sur place, 
choisissez le vélo.

THIERRY. Il est déjà 
compliqué de circuler 
aux abords des sites 
olympiques. Qu’avez-vous 
prévu pour fluidifier le trafic 
et les déplacements 
durant les Jeux ? 
Notre réseau de transports en 
commun a été un de nos argu-
ments pour gagner, notam-
ment face à Los Angeles (l’autre 
ville candidate favorite). Mais 
les métros du Grand Paris ont 
été lancés avec retard. Ils ne 
seront pas tous prêts à temps. 
Par ailleurs, sur le chantier Éole 
porte Maillot, la SNCF n’a pas 
toujours travaillé de façon 
intelligente avec les collectivi-
tés et l’État, mais ce sera termi-
né à temps pour les Jeux. Il est 
également question de privati-
ser le réseau de bus de la RATP 
au 1er janvier 2025. Ce calen-
drier est incompatible avec les 
Jeux et j’ai demandé que ce 
projet soit ajourné, voire aban-

donné. La privatisation des 
transports, c’est la dégradation 
du service pour les usagers. Un 
service public ne peut fonc-
tionner que s’il est subvention-
né. S’il n’y a pas de prise en 
charge d’investissements sou-
vent très lourds sur un temps 
long ni d’efforts financiers pour 
proposer des tarifs abordables, 
ça ne marche pas. Plusieurs 
associations nous ont sollicités 
pour travailler sur des « olym-
pistes », c’est-à-dire des pistes 
reliant les différents sites des 
JO pérennisées par la suite. Et 
puis on prolonge le tramway.

MARINE. Comment assurer 
au mieux la sécurité 
pendant l’événement, 
dont celle des Parisiens ?
La question est cruciale. Treize 
millions de personnes sont 
attendues. Il faut que la fête soit 
sûre pour qu’elle soit belle. On y 
travaille depuis un moment 
avec Laurent Nuñez, qui est un 
grand préfet de police et qui va, 
sous la responsabilité du 
ministre de l’Intérieur, en assu-
rer la sécurité. Il n’y a pas 
l’épaisseur d’une feuille de 
papier à cigarettes entre Gérald 
Darmanin et moi sur le sujet de 
la sécurité des Jeux olympi-
ques. J’ai vécu les attentats en 
2015 et je sais que toutes les 
autorités doivent être unies 
parce qu’on ne peut pas ajouter 
du chaos au chaos. Je me 
réjouis de retrouver avec le 
préfet de police une relation 
sereine. Cela ne veut pas dire 
qu’on sera d’accord sur tout. 
Mais nous avons un respect 
mutuel. Et ils savent que ma 
connaissance du terrain en tant 
que maire de Paris est indis-
pensable dans l’organisation de 
la sécurité. Il y aura des forces 
de police et de gendarmerie, 
l’armée aussi, la police munici-
pale qui comptera plus de 
2 000 agents.

THIERRY. L’aménagement 
du Trocadéro n’avance pas. 
Il y a des désaccords.
Est-ce que vous téléphonez 
à Emmanuel Macron ?

Je connais bien la Première 
ministre. Élisabeth Borne a été 
ma directrice de l’urbanisme. 
Je suis allée la voir pour défen-
dre ce projet écologique. Mais 
j’ai compris qu’il y a un petit jeu 
de la part d’élus qui voudraient 
que rien n’avance. Le secteur 
sera de toute façon impacté 
par les Jeux puisque le Troca-
déro va accueillir la cérémonie 
d’ouverture et les tribunes des 
officiels. Le pont d’Iéna sera 
également interdit à la circula-
tion. J’avais demandé à nos 
équipes d’en profiter pour lan-
cer la rénovation du quartier 
avant, pour que les habitants et 
les promeneurs n’aient pas 
encore à subir de travaux 
après l’échéance. Malheureu-
sement, la politique politicien-
ne l’a emporté. La préfecture 
de police nous avait donné 
toutes les autorisations mais, 
pour faire plaisir à madame 
Dati, on nous a empêchés 
d’installer les baraques de 
chantier nécessaires. On est 
allés au tribunal en référé, mais 
le juge n’a pas retenu le carac-
tère d’urgence du sujet. On 
attend donc que la justice tran-
che. J’irai jusqu’au bout.

MARINE. Les Parisiens 
vont-ils devoir supporter 
une dette JO ?
Non. Ni pour les Parisiens 
d’aujourd’hui ni pour les géné-
rations futures. La Ville aura 
investi 380 millions d’euros sur 
huit ans. Cet argent servira 

pour l’Arena de la porte de la 
Chapelle et requalifier toute 
cette entrée dans Paris, pour 
rénover des équipements 
sportifs. On investit aussi 
dans les pistes cyclables, le 
tramway ou la police munici-
pale. Il y aura un avant et un 
après. En 2023, la Ville dispo-
sera d’une épargne brute de 
872 millions d’euros. Que n’ai-
je entendu sur Paris en faillite, 
Paris sous tutelle…

VIE QUOTIDIENNE
« Paris est une ville 
de locataires »

PIERRE. Dans la capitale, 
tout est concentré et très 
cher, il y a très peu de place. 
Est-ce que Paris n’est pas 
devenu une ville à voir 
plutôt qu’une ville à vivre ?
Paris est une ville très dense. La 
plus dense d’Europe. Ça man-
que de jardins. Donc oui, il y a 
besoin d’espace. Nous avons 
travaillé sur la ville du quart 
d’heure, c’est-à-dire sur 
l’hyperproximité. Comment 
fait-on pour que, à un quart 
d’heure de chez soi, les Pari-
siens aient un espace vert, un 
square, des commerces de 
proximité, des équipements 
culturels qui permettent 
d’améliorer la qualité de vie et 
la vie de voisinage.

Pour lutter contre le loge-
ment cher, nous nous sommes 
battus pour avoir un moyen 
d’intervenir sur le marché 
immobilier privé, avec la loi sur 
l’encadrement des loyers grâce 
à la loi Duflot. Aujourd’hui, 
n’importe quel locataire peut 
s’adresser à la mairie pour 
signaler que son loyer n’est pas 
conforme. Et notre moyen 
d’action, c’est l’intervention 
publique pour rendre le loge-
ment abordable. On a construit 
des logements dits sociaux 
pour les classes moyennes. 
70 % des Parisiens sont éligi-
bles au logement social. En 
vingt ans, nous sommes pas-
sés de 13 % de logements 
sociaux à quasiment 25 % 
aujourd’hui. Mais ce n’est pas 
suffisant. Nous avons donc 
décidé d’aller plus loin, avec 
40 % de logements publics en 
2035. Partout, y compris à 
l’ouest de Paris. Nous tra-
vaillons à la transformation de 
bureaux en logements. Et j’ai 
aussi demandé aux équipes de 
regarder dans le diffus : aller 
jusqu’à préempter pas seule-
ment des immeubles mais des 
appartements.

Enfin, pour ceux qui veulent 
acheter, nous faisons du 
démembrement. C’est-à-dire 
que nous dissocions le prix du 
foncier du prix des murs. En ne 
vendant pas le foncier mais 
juste les murs, les prix d’achat 
sont réduits de moitié.

Les lecteurs
Carla
52 ans, secrétaire
Paris (XVIIe)

Thierry
47 ans, entrepreneur
Paris (XVIe)

Gérard
48 ans, conseiller voyage
Paris (XVIIIe)

Vincent
23 ans, étudiant
Paris (Ve)

Marine
30 ans, coach
Paris (XVIIe)

Pierre
67 ans, retraité
Paris (XIe)

Lire la suite en P. 4
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Il n’y a pas l’épaisseur 
d’une feuille de 
papier à cigarettes 
entre Gérald 
Darmanin et moi sur 
le sujet de la sécurité 
des Jeux olympiques

La future Arena de la porte 

de la Chapelle (XVIIIe) 

accueillera plusieurs épreuves 

olympiques et paralympiques 

en 2024. Elle bénéficiera 

aux riverains à l’issue 

des Jeux de Paris.
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PIERRE. Mais, depuis 
le Covid, on voit bien que 
les Parisiens ont goûté à 
la fuite et qu’ils sont de plus 
en plus nombreux à partir…
ANNE HIDALGO. Paris a tou-
jours été une ville dans laquelle 
les gens passent. C’est pour ça 
qu’on est une ville de locataires. 
C’est la vocation de Paris. La 
baisse de la population, elle est 
nationale. Elle a été plus visible 
dans les grandes villes parce 
que les gens ont besoin d’espa-
ce. À Paris, il y a eu en plus un 
phénomène de décohabita-
tion : il y a plus de divorces 
qu’ailleurs. Moi, je ne souhaite 
pas que Paris soit une ville sur-
peuplée parce que ce serait 
trop difficile d’y vivre. Mais je 
veux continuer à loger les clas-
ses moyennes et les étudiants.

PIERRE. Ne serait-il pas 
utile, pour rapprocher 
la police municipale 
des habitants, de faire faire 
aux agents des patrouilles 
à pied ? Parce qu’on ne 
les voit pas beaucoup !
P o u r  l ’ i n s t a n t ,  o n  a 
3 000 agents pour s’occuper 
de la tranquillité publique, et 
c’est pas mal ! Ils ne sont pas 
tous encore policiers munici-
paux parce que, pour l’être, il 
faut être formé et assermenté. 
Formé notamment aux ques-
tions de racisme, d’antisémitis-
me, à la place des femmes dans 
l’espace public et tout ce qui 
touche aux questions LGBT sur 
lesquelles Paris doit être exem-
plaire. J’ai souhaité que cette 
formation se déroule dans un 
lieu symbolique, l’ancien siège 
de « Charlie Hebdo » (XIe). 
550 policiers ont déjà été for-
més. 1 000 agents supplémen-
taires vont l’être en 2023. Com-
me dans de nombreux corps 
de métier, les maires ont des 
difficultés à recruter.

J’ai souhaité que la police 
municipale soit organisée par 
arrondissement et que chaque 
maire d’arrondissement pilote 
les patrouilles avec leur chef de 
police. J’ai veillé à ce que des 
policiers soient à vélo et, bientôt 
je l’espère, quelques-uns 
seront à cheval. Ils sont tous sur 
le terrain. Paris a la chance 
d’avoir un patron de la police 
municipale qui vient de la 
nationale. Il travaille très étroi-
tement avec la préfecture de 
police et défend beaucoup la 
police de proximité. Les poli-
ciers municipaux font ainsi des 
points dans tous les arrondis-
sements où tous les gens peu-
vent venir leur parler. J’espère 
que ça viendra jusqu’à vous.

CARLA. Habitante du XVIIe, 
j’ai constaté que certaines 
rues sont toujours très 
propres, d’autres jamais… 
Pourquoi ?
Avant que je ne fasse une réfor-
me qui a territorialisé le service 
propreté, c’était géré au niveau 
central, et les maires d’arron-
dissement, à juste titre, me 
disaient que ça ne marchait 

pas. Quand j’ai été réélue, j’ai 
décidé de rapprocher un cer-
tain nombre de pouvoirs des 
maires d’arrondissement. Par-
ce que, franchement, ce sont 
les mieux placés pour dire où 
les équipes de police doivent 
tourner, où et quand doit avoir 
lieu la tournée de balayage.

GÉRARD. Et si le maire 
d’arrondissement ne fait pas 
ce qu’il faut ?
E h b ien ,  dans  ce  c as ,  j e 
reprends la main, parce que j’ai 
aussi des moyens. Il y a la 
Fonctionnelle par exemple, qui 
intervient sur les grands évé-
nements. C’est une équipe 
incroyable que je peux mobili-
ser en cas de défaillance. J’ai 
lancé le service « urgence pro-
preté », parce qu’il y a des rues 
plus difficiles à tenir que 
d’autres. Il y a eu des améliora-
tions. Et les maires me le disent. 
Mais quand je vois des sapins 
de Noël jetés dans la rue alors 
qu’on a mis des dizaines de 
lieux de collecte où ils peuvent 
être déposés… ça va, quoi ! Si on 
pouvait élever un peu le niveau 
de civisme, ce serait mieux. La 
propreté, c’est 500 millions 
d’euros par an quand même !

THIERRY. Le PSG a émis 
le souhait de racheter 
le Parc des Princes. 
Quelle est votre position ?
Très clairement, le Parc des 
Princes n’est pas à vendre. Et il 
ne sera pas vendu. C’est une 
position ferme et définitive. Il 
s’agit d’un patrimoine excep-
tionnel des Parisiens. Mais bien 
sûr qu’il faut accompagner le 
PSG dans son envie et son 
besoin de rénovation, d’aug-
mentation de la capacité, de 
modernisation du Parc. Rappe-
lons tout de même que le con-

sinon. Rue de Rivoli ou de Vau-
girard, par exemple. Et nous les 
avons ensuite pérennisées. 
Beaucoup de touristes qui sont 
revenus cet été à Paris m’ont dit 
combien la transformation a 
été spectaculaire. C’est vrai que 
dans l’ouest parisien, c’est plus 
compliqué car certains maires 
d’arrondissement ne sont pas 
toujours d’accord. Je ne veux 
pas pour autant que cela entra-
ve les grandes traversées et 
que les habitants payent le 
manque de vision de certains 
élus pour qui la voiture devrait 
être l’alpha et l’oméga du dépla-
cement. Quand vous voyez le 
bazar sur le pont d’Iéna, com-
ment peut-on m’expliquer que 
cela doit être la référence ?

CARLA. Pourquoi ne pas 
mettre en place la gratuité 
des transports, au moins 
à certains horaires ?
Je suis très favorable à de tels 
dispositifs. Pourquoi ne l’a-t-on 
pas étendu à tous les Pari-
siens ? D’abord parce que c’est 
très cher et parce que ce n’est 
pas qu’à la Ville de l’assumer. 
Les salariés se font rembourser 
à 50 % leur passe Navigo par 
leur entreprise. Donc je me suis 
occupée de ceux qui n’ont pas 
de prise en charge. Pour les 
plus de 65 ans, sous condition 
de ressources, à savoir 2 500 € 
par mois, c’est gratuit. Gratuité 
totale, aussi, pour les person-
nes en situation de handicap. Et 
j’ai veillé à ce que les jeunes de 
moins de 18 ans ne payent pas 
non plus. Car pour les gamins 
au collège, le coût du passe 
Imagine R était de 350 € par an 
pour les familles. Il reste un 
problème à régler, c’est l’avan-
ce des frais. La présidente (LR) 
de la région, Valérie Pécresse, 
que je respecte, est contre la 
gratuité. Elle ne veut donc pas 
encourager cette démarche.

PIERRE. Vous n’arriverez 
pas à sortir le diesel
de nos rues en 2024, du fait 
du report de l’interdiction 
des vignettes Crit’Air 3.
Il faut maintenir le calendrier 
prévu, c’est un enjeu de santé 
publique. L’idée est d’accompa-
gner les personnes qui ont 
vraiment besoin de leur voitu-
re, pas de les punir. J’attends 
avec impatience la promesse 
d’Emmanuel Macron du 
leasing social pour les véhicu-
les électriques. J’avais fait la 
même, mais moi je l’aurais 
mise en œuvre rapidement.

texte est contraint. Une partie 
du stade se trouve sur le périph, 
donc on ne peut pas creuser.

TRANSPORTS
Trottinettes : 
« Je respecterai le vote 
des Parisiens »

GÉRARD. Dans les rues
de Paris, c’est un peu 
devenu la loi de la jungle. 
Comment faire cohabiter 
voitures, vélos, bus, 
trottinettes et piétons ?
Il fallait rattraper le retard de 
Paris sur les questions de 
mobilité. Une ville qui ne tour-
ne qu’autour de la voiture, ça 
n’existe plus. Ou alors ce sont 
des villes qui ne vont pas bien. 
Mais nous sommes dans une 
phase de transition. Chacun 
tente de trouver sa place, un 
peu au détriment de l’autre. 
Sauf qu’à la fin le plus fragile 

reste le piéton. Le moment est 
donc compliqué. C’est un peu 
le bazar. Il manque un Code de 
la rue, pour dire comment on 
se comporte, et comment la 
police municipale sanctionne 
ceux qui ne respectent pas les 
règles. Une assemblée citoyen-
ne travaille déjà dessus. J’orga-
niserai une première grande 
réunion dès février. Ce Code de 
la rue sera présenté en juin. Il 
faut une prise de conscience 
chez tout le monde, les cyclis-
tes, les scootéristes comme les 
automobilistes.

GÉRARD. Et pour 
les trottinettes ?
Que les Parisiens aient leur 
propre trottinette, pas de souci. 
Mais on a un vrai problème 
avec le free-floating. Ce n’est 
pas écolo. Les salariés de ces 
sociétés ne sont pas correcte-
ment protégés. Je vais donc 
poser la question aux Parisiens, 
dans une votation qui sera 
organisée le dimanche 2 avril, 
pour savoir ce qu’ils veulent. 
Sur la base des fichiers électo-
raux, ils seront appelés à se 
rendre dans les bureaux de 
vote pour répondre à une 
question très simple : continue-
t-on ou pas avec les trottinettes 
en libre-service ? Dans la con-
sultation que j’ai menée auprès 
des Parisiens l’an dernier, ce fut 
un sujet très clivant. Ça se 
bagarre. Mon idée, c’est qu’on 
arrête. Mais je respecterai le 
vote des Parisiens, même s’il 
est contraire à ce que j’aimerais.

THIERRY. 17 % du plan Vélo 
a été réalisé seulement, 
alors qu’on arrive
à mi-mandat. Pensez-vous 
pouvoir le terminer ? 
Et que faire pour qu’il 
se fasse aussi à l’Ouest, où 
il n’avance quasiment pas ?
Aura-t-on terminé ? Non. Il en 
restera toujours à faire. Existe-
t-il des freins politiques impor-
tants aux pistes cyclables ? Oui. 
Après le premier confinement, 
on a eu des facilités pour faire 
des « coronapistes ». J’en ai 
profité pour en faire là où je 
savais que ce serait difficile 

La gratuité des transports 

en commun ne peut pas être 

généralisée parce que 

« c’est très cher et parce que 

ce n’est pas qu’à la Ville 

de l’assumer », assure 

la maire de Paris, qui y est 

pourtant favorable.

a
Il faut une prise 
de conscience 
chez tout le monde, 
les cyclistes, les 
scootéristes comme 

les automobilistes

« Que les Parisiens aient leur propre trottinette, pas de souci. Mais on a un vrai problème avec 

le free-floating », affirme Anne Hidalgo, qui souhaite ne plus voir rouler ces engins en libre-service.
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