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Vœu relatif à l’utilisation et la qualité de l’espace public en pé-
riode 

de crise sanitaire et déconfinement

présenté par Nathalie Maquoi, Léa Filoche, Yves Contassot 
et les élu·es du groupe Génération·s

La crise sanitaire « Covid » que nous traversons depuis plusieurs mois a métamorphosé 
nos habitudes et nos façons de vivre. 

A Paris et ailleurs, le service public s’est révélé être un pilier essentiel de la vie de la 
cité, autour de l’hôpital, de l’école restée ouverte pour accueillir les enfants de celles 
et ceux qui travaillent, des services de la Ville de Paris, des mairies d’arrondissement. 
Des dynamiques communes se sont organisées, associant secteur privé, associations, 
actions solidaires, bénévoles. Les services publics parisiens se sont mobilisés, palliant 
parfois les défaillances de l’Etat, démontrant à celles et ceux qui méthodiquement 
réduisent le service public, le considérant comme coûteux et annexe, la gravité de leur 
erreur d’analyse.

La crise sanitaire et le confinement ont démontré l’importance des productions locales, 
confirmant les intuitions de la mission Fabriquer à Paris et des politiques municipales 
développant les circuits courts et l’économie. 
Nos mobilités et l’intensité de nos échanges sociaux sont constitutives de la vie dans 
les métropoles. Pourtant, pendant deux mois, nous avons été contraint·es de vivre à 
l’échelle du kilomètre autour de notre domicile, nous nous sommes recentré·es sur nos 
besoins de première nécessité, nous avons redécouvert notre quartier, nos voisin·es, à 
un quart d’heure de chez nous. 

Notre conception de la ville, de la métropole, de son sens, de son partage, est donc 
centrale pour l’adapter à la vie avec une pandémie, pour adapter nos espaces 
publics.

En quelques semaines à peine la Ville de Paris a adapté l’espace public dans la 
perspective du déconfinement : pistes cyclables indiquées par des marquages au sol; 
trottoirs élargis là où il nous était parfois difficile de nous croiser ou de passer avec une 
poussette ; rues réservées aux bus, aux piéton·nes, aux vélos, aux véhicules d’urgence. 
Grâce à l’urbanisme tactique, Paris a adapté sa stratégie urbaine de court terme. 
Nous devons impérativement changer de paradigme dans nos choix budgétaires : 
urbanisme, voirie, transports, écoles, établissements de santé et de soins, 
établissements médico-sociaux, commerces, services... nos priorités et méthodologies 
de travail doivent évoluer.

Dans une ville dense, l’espace public, c’est l’espace de celles et ceux qui n’en ont pas 
du fait de la suroccupation de logements, du confort aléatoire, du manque de clarté, 



du manque d’ouverture, d’horizon, de verdure. Notre engagement pour des espaces 
publics requalifiés, adaptés aux besoins de tou·tes, est essentiel pour incarner le droit à 
la nature, le droit au plein air comme essentiels à la qualité de vie et à la santé des plus 
jeunes comme des plus âgé·es. Cela implique que les projets urbains en cours, soient 
revus afin de tenir compte des leçons que l’on peut tirer de la pandémie : les villes les 
plus denses, et les villes les plus pauvres ont été davantage touchées que les autres. 
La maire de Paris a annoncé vouloir mettre en place un été culturel, c’est à dire laisser 
artistes, compagnies de théâtre ou de danse, musicien·nes… se produire en juillet et 
en août dans l’espace public. Nous pensons qu’il faut prioriser cette action dans les 
quartiers populaires et l’articuler avec les dispositifs et acteurs sociaux présents sur ces 
territoires. 

Les jeunes, une priorité. La réouverture des collèges est incertaine. Or, la réussite de 
la continuité pédagogique est conditionnée au capital scolaire et culturel de la famille, 
à l’autonomie de l’élève, à l’accès aux outils numériques, à l’espace disponible pour se 
concentrer. De plus, de nombreux jeunes resteront à Paris cet été, sûrement plus que 
d’habitude. 

L’agilité doit guider notre action. Dans la continuité du plan climat, fruit d’une longue 
démarche pour coordonner les politiques municipales dans le but d’agir face au 
changement climatique, de la communication de la Maire sur la stratégie de résilience 
de Paris fin septembre 2017, évaluant les risques auxquelles la Ville de Paris pouvait 
être confrontée et s’y préparer, nous constatons que les usages originels, les pratiques 
professionnelles doivent s’adapter à une situation inédite, préfigurer de nouveaux 
usages et  favoriser l’intelligence collective.

Sur proposition de Nathalie Maquoi, Léa Filoche, Yves Contassot et des élu·es du 
groupe Génération·s, le Conseil de Paris émet le vœu que la Ville de Paris :

 Lance les réflexions et études afin que, dans des secteurs aussi stratégiques 
que l’alimentation, nous impulsions des contrats inter-territoriaux favorisant des 
échanges solidaires sur la base de circuits courts et socialement responsables, 
pour  tendre vers l’autonomie alimentaire à l’échelle de la métropole et de la 
région, en y consacrant des investissements fléchés. 

 Organise un appel à projets citoyens sur l’urbanisme tactique : Les 
Parisien·nes, expert·es de leur territoire quotidien, peuvent proposer des zones à 
piétonniser, de nouveaux espaces à végétaliser, des lieux pour ranger des vélos, 
des endroits pour s’asseoir par exemple. 

 Organise un appel à projets pour l’été culturel, afin de mobiliser 
l’ensemble des acteurs de cette filière et de permettre à une diversité de 
projet de trouver leurs places dans les quartiers populaires. 

 Réalise, dans un premier temps dans les quartiers populaires, une 



cartographie des ressources existantes et des manques. Elaborées de façon 
conjointe par les services, les acteurs locaux, les habitant·es, coordonnées par les 
EDL, ces cartes permettraient d’objectiver les besoins et les priorités à l’échelle 
du quartier, et d’organiser de nouvelles centralités. Elles seraient également un 
support d’informations. 

 Utilise les espaces publicitaires comme espace d’informations 
parisiennes et locales sur les dispositifs mis en place par la Ville et la mairie 
d’arrondissement, aux initiatives des habitant·es du quartier, aux événements 
du quartier, aux messages de prévention.

Propose des zones de respiration supplémentaires. La ville de Paris 
invitera les bailleurs publics et privés à réinterroger leurs règlements intérieurs : 
les cours, les jardins, les allées peuvent être des espaces supplémentaires 
pour végétaliser, se rencontrer en petits groupes, faire du sport, jouer. En 
préfiguration et complément de Paris Plages, les équipements sportifs de plein 
air pourraient devenir des lieux accessibles à la promenade, comme le long des 
boulevards Maréchaux, denses en logements, pauvres en espaces partagés 
Partie prenante de l’offre d’espaces sportifs de la ville, Paris mobilisera les parcs 
des sports interdépartementaux dès le déconfinement.

 Expérimente un péri-collège permettant activités culturelles, sportives 
et soutien scolaire, appuyé sur les équipements jeunesse, le réseau Action 
collégien, les associations d’éducation populaire et jeunesse. Suite aux annonces 
du Président de la République relatives au secteur de la culture, la Ville de Paris 
soutiendra la mise en œuvre de fonds d’urgence, mobilisés pour qu’artistes, 
collectifs, associations à vocation culturelle, contribuent dans les établissements 
scolaires ou hors les murs à proposer des interventions dans l’espace public. 
Cette même logique doit être étendue aux acteurs du secteur sportif, contraints 
à l’abandon de leurs activités et disposant rarement de statut ouvrant droit à 
indemnisation. La Ville de Paris sera vigilante quant à ce que l’indemnisation par 
le chômage partiel aux taux pratiqués jusqu’au 2 juin, soit poursuivie au moins 
jusqu’à la rentrée de septembre, sans condition.

Dote les structures de proximité en moyens supplémentaires pour leur 
permettre de rouvrir dans de bonnes conditions et de proposer des activités 
dans l’espace public. Pour cela, la Ville de Paris peut créer en urgence une 
enveloppe transversale d’investissements, dédiée à l’équipement de ces 
structures : masques, gels hydro-alcooliques, plaques de plexiglass, marquages 
au sol pour les zonages, signalétique, désinfectants... De plus, la ligne du budget 
participatif dédiée à la rénovation des locaux associatifs peut être mobilisée 
avec des modes de saisine rapides. Dans la limite de leur destination formelle, 
le recours aux Fonds de Participation des Habitants pourrait être utilisé par 
les habitant·es pour des initiatives solidaires et collectives, y compris d’achat 
de fournitures dédiées à l’équipement de prévention sanitaire ou à l’aide 
alimentaire.



Renforce et fait connaître ses dispositifs existants en direction de la 
jeunesse. 

• Augmentation de l’enveloppe Paris Jeunes Vacances. Un échange avec les 
professionnels du tourisme en Ile-de-France sur des offres spécifiques pour les 
jeunes Parisien·nes devra être engagé rapidement. 
• Les procédures d’accès à l’espace public pour Ville Vie Vacances ne doivent pas 
être complexifiées, la Ville de Paris alerte le Préfet de Police sur cette question. 
• Le nombre de bus dits sociaux pour permettre les sorties devront être doublés 
pour respecter le siège sur deux libéré. 
• Des alternatives collectives, de préférence aux pratiques individuelles, aux 
«séjours de vacances» peuvent être imaginées en ouvrant sur des horaires 
étendus les accueils de loisirs des bois de Boulogne et Vincennes, et ce jusqu’à 
la fin de l’été ainsi que les week-ends de septembre. 

 Demande à La Région Ile-de-France de s’associer à cette dynamique 
en rétablissant les tickets loisirs et en assouplissant les conditions de leur 
attribution.

 Demande à l’État de mettre en place des chantiers d’insertion ou éducatifs 
pour permettre aux jeunes de se former et se mobiliser autour de projets 
collectifs utiles notamment à l’animation de l’espace public.




