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Analyse (2/2)

Un bilan jugé de manière contrastée selon les domaines

Ø Les Parisiens sont très satisfaits du bilan de Bertrand Delanoë concernant la culture et les loisirs (77%) et, dans une moindre

mesure, concernant les transports en commun (62%)

Ø Ils sont en revanche très partagés sur son bilan concernant l’environnement et la lutte contre la pollution (49%), la propreté (47%) et

la sécurité (47%).

Ø Enfin, ils sont mécontents de son bilan concernant l’emploi et le développement économique (39%), la circulation (38%) et surtout le

logement (seulement 28% de satisfaction).

Dans le détail, si son bilan concernant la culture et les loisirs satisfait à la fois les sympathisants de gauche (91%) et de droite (64%), son

bilan concernant le logement ne satisfait, au contraire, ni les uns, ni les autres (seulement 38% des sympathisants de gauche et 17% de

ceux de droite). Dans les autres domaines testés, le bilan de Bertrand Delanoë est approuvé par une majorité des sympathisants de gauche,

mais par une minorité de ceux de droite.

Des réalisations futures suscitant des avis partagés

Ø Une écrasante majorité des Parisiens approuvent « le réaménagement du quartier des halles » (81%).

Ø Une large majorité d’entre eux (entre 57 et 64%) approuvent aussi « la future construction d’une nouvelle cité judiciaire de 130

mètres de haut porte de Clichy » (64%) et « la fermeture à la circulation et l’aménagement d’une partie des quais de Seine, rive

gauche » (57%).

Ø En revanche, seule une minorité de ceux en ayant entendu parler approuvent « la future construction d’une tour en forme de

triangle, de 180 mètres de haut, Porte de Versailles » (43%).

Notons que toutes ces futures réalisations sont davantage approuvées par les CSP- que par les CSP+. Notons aussi que les sympathisants

de gauche et de droite sont une majorité à approuver « le réaménagement des halles » et « la future cité judiciaire ». En revanche, seuls les

sympathisants de gauche approuvent majoritairement « la fermeture à la circulation et l’aménagement des quais de Seine rive gauche »

(80%, contre 32% des sympathisants de droite) et la « future tour en forme de triangle porte de Versailles » (53%, contre 34%). Celle-ci est

par ailleurs aussi très critiquée par les sympathisants Verts, qui ne sont que 32% à approuver sa construction.

Les Parisiens continuent donc d’être globalement satisfaits de Bertrand Delanoë et de son bilan, tout en étant parfois critiques à son égard.

Dans la perspective des prochaines élections municipales, si NKM aurait sans doute grand tort de rejeter en bloc le bilan Delanoë, Anne

Hidalgo ne devra certainement pas s’en contenter, particulièrement dans le domaine du logement, première priorité des Parisiens.

Eric Bonnet, Directeur d’études BVA
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Popularité comparée de futures réalisations à Paris

ST
Approuve

ST 
Désapprouve

64% 35%

81% 18%

57% 42%

43% 56%

26%

14%

25%

10%

55%

50%

32%

33%

11%

19%

17%

27%

7%

16%

25%

29%

1%

1%

1%

1%

Le réaménagement des halles

La future construction d’une 
nouvelle cité judiciaire, de 

130 mètres de haut, porte de 
Clichy

La fermeture à la circulation 
et l’aménagement d’une 
partie des quais de Seine, 

rive gauche, entre le musée 
D’Orsay et le pont de l’Alma

La future construction d’une 
tour en forme de triangle, de 
180 mètres de haut, porte de 

Versailles

Approuve tout à fait Approuve plutôt Désapprouve plutôt Désapprouve tout à fait (NSP) 

Personnes n’en 

ayant pas 

entendu parler

21%

19%

7%

21%

Pour chacune des futures réalisations suivantes à Paris, dites-moi si vous l’approuvez, si vous la désapprouvez ou si
vous n’en n’avez pas entendu parler ?

Auprès des personnes ayant entendu parler de ces réalisations :


