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C'est justement parce que le 9e arrondissement est une ville dans la ville que nous devons 
nous efforcer de lui redonner de l'oxygène.  
 
La France avec « le Grenelle de l’Environnement » a enfin pris conscience des graves 
conséquences liées au changement climatique, mais c'est à chacun de nous de faire, chaque 
jour, un petit plus pour l'environnement.  
 
Collecte et traitement des ordures ménagères, transports, nuisances sonores ou pollution, 
l’écologie urbaine est bien au cœur des domaines d’intervention du Maire d’arrondissement, et 
donc du 9e. Le 9e doit participer à cet effort et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec mon 
équipe, nous voulons favoriser une politique de développement durable propre à notre 
arrondissement pour que chacun vive dans un environnement de qualité.  
 
Dès mon élection à la Mairie du 9e, avec mon équipe, je lancerai la création de "deux rues 
vertes" dans notre arrondissement et développerai davantage le tri sélectif adapté pour que les 
habitants du 9e soient de ce point de vue exemplaires.  
 
Mais l'écologie urbaine c'est aussi plus de propreté. C’est une question d’hygiène et de santé 
publique. Comme beaucoup d'habitants du 9e, j'en ai assez de la saleté dans nos rues et je 
sais comment y remédier. Ne vous y trompez pas, la Mairie d'arrondissement a un réel pouvoir 
en matière environnementale, encore faut-il savoir et vouloir s'en servir.  
 
Nous réorganiserons en profondeur les services de propreté du 9e. Comme les autres Parisiens, 
les habitants du 9e paient leurs taxes locales mais ils n’ont pas accès à la même qualité de 
service public. Les rues Rodier, Condorcet, Trudaine, Milton, Choron, Hippolyte Lebas, 
Lamartine, Turgot, Gérando, Dunkerque, Tour d’Auvergne, Montholon et Bochart de Saron ne 
sont pas collectées certains jours ! Je veux qu’aucune rue ne soit abandonnée. 
 
Nous créerons une brigade d’intervention rapide de propreté 24h/24 pour les rues, les squares 
et jardins publics de l’arrondissement. 
 
En matière de transports, nous donnerons la priorité aux transports en commun en s’assurant 
de la régularité du passage des bus en semaine, le soir et le dimanche. Nous mettrons en 
place des navettes propres pour rejoindre l’Ouest du 9e dépourvu en équipements sportifs et 
culturels, avec l’Est, le Centre Valeyre, le conservatoire et nos deux piscines.  
 
Nous sensibiliserons les plus jeunes à la qualité de notre environnement par l’organisation 
d’éco-événements pédagogiques. 
 
A la Mairie, nous mènerons une politique d’achat éco-responsable : fourniture de bureau, faible 
impression de dépliants et d’affiches, réduction des déchets. Nous sensibiliserons le personnel 
municipal aux enjeux environnementaux et à de nouveaux comportements au quotidien. Enfin, 
nous renouvellerons le parc existant par des véhicules propres, faiblement émetteurs de CO2. 
Nous nous engageons à mener des projets de constructions de bâtiments à haute qualité 
environnementale. 
 
Sur tous ces sujets, je sais pouvoir compter sur le soutien du Ministre de l’Ecologie Jean-Louis 
Borloo.  


