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Vous aviez bien retenu qu'un candidat voulait déplacer la gare de l'Est. Pas de 

chance c'est une des propositions passées aux oubliettes quand le candidat LREM 

Benjamin Griveaux a été remplacé par Agnès Buzyn. Vous savez qu' Agnès Buzyn 

veut une « ville propre et sécurisée » quand Rachida Dati veut… « une ville sûre, une 

ville propre ». Mais au-delà? Qu'avez-vous retenu des propositions des six principales 

têtes de liste à Paris? 

Voici un quiz pour tester en quinze questions vos connaissances sur les programmes 

de la maire sortante socialiste Anne Hidalgo, Agnès Buzyn (LREM), Rachida Dati 

(LR), David Belliard (EELV), Cédric Villani (dissident LREM) et Danielle Simonnet 

(France insoumise). 

David Belliard 
 

 propose de planter des arbres fruitiers et autres comestibles dans les 

rues ;  
L'écologiste veut de façon plus large «planter au moins 100 000 arbres supplémentaires 

dans Paris».  

David Belliard 
 

 propose le transport gratuit pour les moins de 26 ans  
L'écologiste propose cette mesure pour «favoriser l'utilisation des transports en commun». 

Anne Hidalgo, qui a déjà mis en place la gratuité pour les moins de 11 ans depuis la rentrée 

2019 et les personnes âgées, veut étendre la gratuité à tous les moins de 18 ans. Danielle 

Simonnet veut la gratuité pour tous. Cédric Villani, Agnès Buzyn et Rachida Dati ne 

proposent rien sur le coût du transport en commun. 
Danielle Simonnet 

 
 souhaite créer des «Maisons parisiennes des animaux»  

La candidate de la France insoumise souhaite, pour les créer, reconvertir les animaleries, 

zoos ou aquariums et en faire «un orphelinat où les animaux seront recueillis et adoptés, un 

espace vétérinaire municipal». 

Danielle Simonnet 
 

 demande l'annulation des JO 2024  
La candidate de la France insoumise veut, si elle est élue, organiser un référendum 

pour faire annuler les Jeux olympiques. Elle est la seule tête de liste à remettre en cause 

l'organisation en France des JO2024. 
Danielle Simonnet 
 

 veut limiter le nombre de VTC à 1 pour 40 taxis  
La candidate de la France insoumise veut baisser le nombre de véhicules de transport avec 

chauffeur, en prenant l'exemple de Barcelone. 
Anne Hidalgo 

 
 elle est favorable à une police municipale mais non armée  

La maire sortante, auparavant opposée à une police municipale, y est maintenant favorable 

et veut «5000 agents d'ici 2024». Mais elle les veut «sans arme létale». Agnès Buzyn et 

Rachida Dati elles sont pour armer cette police. Cédric Villani ne précise pas si elle sera 

armée, mais parle «d'équipements et technologies appropriées». Danielle Simonnet s'oppose 

«fermement à la création d'une police municipale». David Belliard y est également opposé.  
Anne Hidalgo 

 
 propose 6000 logements à l'acquisition à moitié prix du m2  

La maire sortante, très critiquée par ses adversaires qui estiment qu'elle a chassé les classes 

moyennes de Paris, avance cette mesure reposant sur «la dissociation du bâti, dont les 

Parisiens sont propriétaires, et le foncier, dont la Foncière de la ville se porte acquéreuse».  
 

 

 

 

 



Agnès Buzyn 
 

 souhaite multiplier par 4 le nombre de caméras de vidéo-protection 

d'ici 2026  
La candidate LREM  veut les installer «en priorité aux abords des lieux rassemblant le 

public (rues commerçantes, salles de spectacle, lieux de culte, écoles...)». Rachida Dati 

veut elle les multiplier par 3, pour «les porter à 4000, soit une pour 550 habitants». 

Agnès Buzyn 
 

 propose de revoir les horaires de travail des agents chargés du 

nettoyage des rues «pour qu'ils travaillent jusqu'à 20 heures et au 

delà»  
Le bilan d'Anne Hidalgo sur la propreté est un des angles d'attaque de ses adversaires. La 

maire sortante propose elle aussi de «revoir les horaires des équipes de Propreté au rythme 

de la Ville».  
Cédric Villani 

 
 veut utiliser l'intelligence artificielle et un logiciel développé à 

Lausanne pour améliorer la propreté  
Le candidat dissident LREM explique que, grâce à des caméras installées sur les véhicules 

de la ville, un logiciel permet d’établir «un état des lieux en temps réel du degré de 

saleté et d’optimiser les itinéraires et la fréquence de nettoiement, rue par rue».  
Cédric Villani 

 
 propose un «plan zéro mortalité piétonne» d'ici 2026  

Le dissident LREM prend l'exemple d'Oslo pour atteindre cet objectif, avec «des feux 

intelligents» et en améliorant l'infrastucture des carrefours.  

Cédric Villani 
 

 propose de rendre gratuit l'usage du Vélib'  
Le candidat LREM dissident veut offrir "une aide considérable pour les plus modestes et 

les étudiant". Mais attention : "gratuité ne signifie pas absence de contrôle et laisser-aller : 

il faudra tout de même s’abonner, le retour sera obligatoire au bout de deux heures, et les 

détériorations seront sanctionnées." 

Rachida Dati 
 

 s'engage à ce que, dès la rentrée 2020, le tarif maximum à la cantine 

soit de 3,50 euros par repas (contre 7 euros actuellement)  
La candidate LR veut baisser l'ensemble des tarifs des services municipaux pour les 

familles.  
Rachida Dati 
 

 ne créera plus de logements sociaux «tant que le parc existant ne 

répondra pas aux critères de qualité du bati»  

La candidate LR ne s'engage pas à accroître le parc social de la Ville de Paris, 

contrairement à d'autres têtes de liste. Anne Hidalgo, Agnès Buzyn et Cédric Villani 

proposent eux d'atteindre les 25% (contre 23% actuellement).   

Rachida Dati  veut installer des purificateurs d'air filtrant les gaz polluants et les 

particules dans les écoles  
La candidate LR explique, avec cette mesure, «vouloir protéger les personnes les plus 

fragiles». Des écoles du IXe arrondissement, géré par la maire divers droite Delphine 

Bürkli (candidate sur les listes d'Agnès Buzyn), expérimentent ces purificateurs depuis le 

mois de janvier.  
  

 

 

 

 


