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Des sondages en berne , une dissidence avec Cédric Villani qui pourrit 

chaque jour un peu plus sa campagne et une candidature qui souffre 

encore d'une notoriété trop faible… Malgré des vents contraires, le 

candidat désigné de LREM à Paris ne s'avoue pas vaincu et expose 

plusieurs nouvelles propositions chocs dans nos colonnes. 

SA CAMPAGNE 

Vous affrontez un dissident et vous êtes passé de la 

deuxième à la troisième place dans les sondages. Vous avez 

songé à jeter l'éponge ? 



BENJAMIN GRIVEAUX. Non, jamais. Une campagne pour être 

maire de Paris, ce n'est pas un chemin pavé de roses. 

Comment redonner du souffle à votre candidature, alors ? 

La campagne ne fait que commencer ! Ces deux derniers mois, les 

Parisiens n'avaient pas la tête aux élections, ils étaient concentrés 

sur leurs galères avec les grèves. On va enfin pouvoir sortir des guerres 

de personnes pour voir ce que chacun propose. J'ai un regret : 

mesdames Hidalgo et Dati, qui rêvent de réactiver le clivage gauche-

droite pour leur confort, veulent éviter le débat. Mais cela ne peut pas 

se faire en catimini. Moi, j'appelle à plusieurs débats télévisés et 

transparents avant le premier tour pour parler de l'avenir de Paris. 

Cédric Villani vient d'être exclu de LREM. C'était votre 

souhait ? 

Non, je n'ai pas demandé son exclusion. 

Vous continuez à lui tendre la main ? 

Cédric répète qu'il est libre. Depuis le 10 juillet, jour où LREM m'a 

choisi pour Paris, je bâtis un collectif. Je persiste et je signe : on peut 

être libre dans un collectif. Je ne suis pas pour la caporalisation. 

Vous avez des contacts directs avec lui ? 

Depuis juillet, je tente de l'appeler et d'ouvrir le dialogue. Il a toujours 

refusé. Encore lundi, il ne m'a pas répondu. Je continuerai sur cette 

ligne, car c'est la seule possible. 

Lors de votre meeting à Bobino, vous avez évoqué des « 

drames familiaux ». Certains y vont vu une tactique de com… 



J’ai dit les choses telles que je les ressentais. Une campagne, vous 

savez, c'est une leçon d'humilité parce qu'on est beaucoup mis en 

cause, et c'est un moment de vérité. J'y suis prêt, car on ne peut pas 

jouer un rôle ou créer un personnage. On est là avec ses convictions, 

ses forces, son caractère, mais aussi avec ses doutes. 

Vous avez une image très cadenassée ! 

Chacun a sa part de carapace. La mienne est sans doute un peu plus 

épaisse que la moyenne… 

Agnès Buzyn va-t-elle finir par être candidate à vos côtés ? 

Elle est en ce moment aux avant-postes d'une épidémie mondiale 

grave. Elle a dit qu'elle avait envie de s'engager pour Paris et je trouve 

bien que des ministres s'engagent dans la vie locale. Si elle le souhaite, 

nous l'accueillerons donc avec grand plaisir. 

LA GARE DE L'EST 

Vous proposez de déplacer la gare de l'Est pour y faire un « 

Central park » parisien. C'est très commenté, même critiqué. 

Vous l'assumez toujours ? 

Oui. Je l’assume d’autant plus qu’elle a été très caricaturée. Mais en 

règle générale, tous les grands projets à Paris ont commencé par être 

caricaturés. Revoyez les débats de l'époque sur l'installation de la 

pyramide du Louvre! À chaque fois, on a dit que c'était irréaliste. 

C'était même très moqué. On connaît la suite… 

Mais pourquoi cette proposition ? 



Le constat est simple : on s'attend à une augmentation très forte des 

déplacements en train, notamment pour des raisons écologiques. Il 

faut donc penser à absorber le flux à venir de voyageurs par de 

nouvelles infrastructures. Or, c'est impossible de le faire dans les gares 

existantes. Car on ne peut pas ajouter des voies dans Paris. C'est pour 

cela que je propose la construction d'une nouvelle gare métropolitaine, 

par exemple porte de la Villette. Absolument rien ne changera pour les 

voyageurs en métro et RER. 

Et donc un grand parc à la place de la gare de l'Est ? 

Oui. Mais on ne détruira pas le bâtiment historique. Nous ferons un 

grand appel à projets pour définir son avenir. Puis, sur les 30 hectares 

de voies ferrées qui ne seront plus utilisées, des espaces verts. Il faut 

en finir avec l'hyper-densification. 

C'est vraiment réalisable ? 

Ce projet, je le soumettrai à référendum en 2022. C'est un projet 

techniquement et financièrement réalisable. Si le référendum est 

approuvé, il s'étalera sur dix ans, donc deux mandats, sans aucune 

perturbation pour les voyageurs. 

LE LOGEMENT 

Beaucoup de Parisiens n'arrivent plus à se loger, ou parfois 

dans de mauvaises conditions. Que faut-il faire ? 

Il y a plusieurs problèmes. Trop de Parisiens vivent dans des 

conditions d'insalubrité, d'humidité, parfois même avec des punaises 

de lit. Je veux donc créer une brigade municipale de lutte contre les 



nuisibles. Nous ferons aussi les travaux de rénovation indispensable 

dans les parties communes des bailleurs sociaux. 

Vous avez chiffré ce chantier ? 

Nous doublerons le budget pour la rénovation et ajouterons une 

dizaine de millions d'euros par an pour la sécurisation des parties 

communes du logement social. 

Et pour les classes moyennes, vous faites quoi ? 

Il faut les aider à devenir propriétaires. A Paris, quand vous n’avez pas 

d’apport, vous ne pouvez pas acheter. C'est la pire des inégalités. Il faut 

essayer de nouvelles choses ! Je propose que la ville de Paris crée un 

organisme qui apportera jusqu'à 100 000 euros pour un achat en 

résidence principale. C'est l'équivalent d'une chambre pour une famille 

qui s'agrandit. 

Avec un taux zéro ? 

Ce n'est pas un prêt, mais un apport. Et au moment de la revente, la 

ville prendra une part de la plus-value qui sera plafonnée autour de 20 

% du prix du bien. Bien sûr, pour y avoir droit, cela sera soumis à des 

plafonds de revenus, et on ne visera pas les logements de 300 m2. Ce 

dispositif pourra se faire pour environ 20 000 logements pendant le 

mandat. Ce qui correspondra à un investissement de 2 milliards 

d'euros. 

L'autre problème, ce sont aussi les nombreux logements 

vides… 

On compte aujourd'hui environ 100 000 logements vacants. C'est une 

aberration. Souvent, les propriétaires ont peur de louer. Alors on va 



leur proposer quelque chose de très simple : c'est la Ville de Paris qui 

va prendre en location. Et derrière, elle s'occupera de sous-louer à 

ceux qui en ont besoin. Comme cela, on couvrira le risque à leur place. 

Je ne vois pas de meilleure garantie pour eux ! 

LA PROPRETÉ 

Comment comptez-vous améliorer la propreté, un des 

principaux sujets de préoccupation des Parisiens ? 

Par des mesures très concrètes et une nouvelle organisation. Nous 

allons privatiser la collecte des déchets pour permettre aux agents de 

la ville qui s'en occupaient jusqu'alors de se consacrer au nettoyage des 

rues à 100%. Deuxième changement : les horaires. Aujourd'hui, on 

arrête de nettoyer les rues à 17 heures, ce qui fait que les rues 

deviennent très vite sales en fin d'après-midi et en soirée. J'étendrai 

les horaires a minima jusqu'à 20 heures pour s'adapter au rythme des 

Parisiens. Je veux aussi créer un nouveau métier : celui de manager de 

rue. Ils seront 1000, par redéploiement interne. Chacun aura en 

charge un pâté de maison de cinq ou six rues et aidera à régler les 

problèmes de l'espace public : un trottoir endommagé, un trou dans la 

chaussée, un lampadaire cassé… Facilement identifiables, ils seront en 

contact direct avec les maires d'arrondissements auxquels je veux 

décentraliser la propreté, la voirie et les espaces verts. Enfin, je 

triplerai le budget de la lutte contre les rats, avec notamment une 

brigade anti-nuisibles. Je veux des poubelles anti-rats, car les sacs 

plastiques actuels sont des buffets à ciel ouvert pour les rongeurs, et 

les nouvelles poubelles proposeront le tri sélectif. 

LES FINANCES 



Comment jugez-vous la gestion des finances de la Ville par la 

majorité sortante ? 

La Ville de Paris n'a pas été gérée sérieusement. C'est irresponsable ! 

La situation est alarmante. Prenons la dette. Elle est officiellement 

passée de 4 à 6 milliards sur le mandat. Mais en vérité, il y a aussi un 

milliard supplémentaire de dette cachée, le résultat des avances sur 

loyers – dit « loyers capitalisés » - demandées par la maire et 

dénoncées par la Chambre régionale des comptes. Et je ne parle pas 

des bombes à retardement comme le scandale d’Autolib’ avec 

possiblement plus de 100 millions d'euros de contentieux, qui n'ont 

pas été provisionnés, ce qui est invraisemblable. Au fond, quand on dit 

aux Parisiens que le budget de la Ville, c'est 9 milliards, ils répondent : 

on n'en a pas pour notre argent. Et c'est vrai. 

Alors, que ferez-vous si vous êtes élu maire ? 

À mon arrivée, je demanderai un audit financier complet sur la Ville et 

tous ses opérateurs : les bailleurs sociaux, les sociétés d'économie 

mixte… Ce sera une opération vérité. Et je demande à ce qu'aucun 

permis de construire ne soit signé à la va-vite d'ici l'élection sur les 

grands projets car cela engage les finances de la Ville. 

Mais comment allez-vous financer votre programme ? 

Je m'engage devant les Parisiens à n'augmenter ni leurs impôts, ni la 

dette de la Ville. Mais à faire des économies. Chaque euro dépensé en 

plus viendra d'un euro économisé. En fonction de l'audit, on devra 

peut-être faire des choix dans nos projets, mais nous ne ferons pas 

payer les Parisiens. 

Vous allez donc faire des coupes budgétaires ? 



Je veux faire 300 millions d'économies par an en fonctionnement. 

Premier exemple, je souhaite confier au privé la collecte des déchets 

dans tous les arrondissements (aujourd'hui, c'est le cas dans la moitié). 

Je mettrai aussi un terme aux dépenses d'un autre temps, en cédant les 

500 véhicules de fonction de la Ville de Paris. Comme dans la plupart 

des administrations ou des entreprises, on utilisera les transports en 

commun et des taxis propres, y compris le maire. 

Cela va concerner aussi les agents de la Ville ? 

Oui. Je veux qu'on puisse arriver aux 35 heures pour les agents de la 

Ville, qui ne sont aujourd'hui pas effectuées : c'est 60 à 70 millions 

d'euros d'économies. Je diviserai aussi par deux les effectifs 

pléthoriques des cabinets. Nous réduirons aussi les effectifs à la 

direction de la communication et au sein des nombreux chargés de 

mission que compte la Ville. Cela représentera environ 400 à 500 

postes supprimés au sommet de la pyramide. 

Vous ne craignez pas de heurter le personnel ? 

Je vais demander des efforts en haut de l'administration parisienne, 

évidemment pas aux agents des crèches, des maternelles ou sur 

l'espace public. D'ailleurs, dès le lendemain de l'élection, je lancerai 

des états généraux des agents de la Ville de Paris pour libérer la parole. 

Parce qu'il y a beaucoup de souffrance au travail. Parce que les agents 

que nous rencontrons disent on a du mal à faire remonter nos idées 

aux grands chefs. Ce n'est pas étonnant, car de la personne qui nettoie 

la rue au maire de Paris, vous avez onze échelons. Résultat : la maire 

actuelle est déconnectée du terrain, elle a perdu le rapport direct avec 

la ville. 

Combien de postes supprimerez-vous ? 



Cet ensemble de mesures se traduira par environ 5000 départs à la 

retraite non remplacés sur la durée du mandat, bien entendu modulés 

selon les services. Cela suppose un changement dans l'organisation de 

la Ville. Je m'appuierai ainsi sur l'expérience de Bruno Parent qui a 

décidé de rejoindre nos listes. Il est l'ancien directeur général des 

Finances publiques, le plus haut fonctionnaire de Bercy. Et c’est 

l’homme qui a réussi le prélèvement à la source, que l'on disait 

impossible à faire. C'est un gage de sérieux sur les questions 

budgétaires et sur la conduite du changement. Il occupera une place 

importante dans mon équipe pour le mettre en œuvre. 

 


