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Par is,  le  5 décembre 2013  
 
 
Madame la Maire,  
 
Dans un ar t ic le publ ié dans le Monde le 17 octobre 2013, nous trouvons ce 
passage :  "… en ardente défenseuse de la nuit , la candidate … propose que "le plan local 
d'urbanisme soit utilisé pour délimiter les quartiers dédiés à la nuit"." 
 
D'autre part  dans un entret ien accordé à 20 minutes le 19 septembre vous 
proposez "qu'i l  y ait  des l ieux, des quartiers un peu plus dédiés à la nuit . "  
 
Le Réseau Vivre Par is !  souhai tera it  avoir  quelques préc is ions sur vos projets s i  
vous êtes é lue Maire de Par is :  

•  quels quar t iers comptez-vous rendre "fest i fs"  ? Comptez-vous en avert ir  
largement les é lec teurs concernés à la  ve i l le  des é lect ions munic ipales ? 

•  comment fonct ionneraient ces "quart iers fes t i fs  ? 
•  quel impact aurai t ,  se lon vous, cette propos it ion sur les habi tants de ces 

quar t iers  d i ts fes t i fs  ? 
•  envisagez-vous de soutenir  tout projet qui  aura it  pour objet de sanctionner 

l'exercice du droit de se p la indre des habi tants  des “quart iers fes t i fs  ? 
•  sur quel les bases jur id iques comptez-vous mettre en p lace une te l le 

pol i t ique ? 
 

Nous attendons vos réponses avec impat ience et vous adressons, Madame la 
Maire, au nom des prés idents des associat ions qui composent notre réseau, nos 
très  s incères et  cord ia les salutat ions.  
 
 
 
 
 
 
Pour  le  Réseau Vivre Par is !  
Gi l les  Pourbaix  
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