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PROMESSES DE CAMPAGNE DU CANDIDAT JEAN-FRANÇOIS LEGARET 
(campagne des municipales de mars 2008)  

 
A – Démocratie participative 
 
1) Revoir le fonctionnement des conseils de quartier en s'inspirant du modèle du 2ème 
arrondissement, et notamment créer un bureau du CDQ qui aura la maîtrise des convocations 
et des ordres du jour ; établir chaque année des bilans de l’action des CDQ. 
 
2) Articuler les conseils de quartier avec les « comités de suivi » concernant tel ou tel 
problème ponctuel, et communiquer sur ces comités de suivi aussi largement que sur les 
conseils de quartier 
 
3) Choisir un adjoint un peu plus "pertinent" pour la vie associative 
 
4) Faire réaliser une grande salle de réunion utilisable par les associations dans le sous-sol du 
40 rue du Louvre  
 
5) Etudier avec les associations le projet de maison des associations rue Jean Lantier pour 
vérifier si ce local est approprié 
 
6) Organiser une visite de la Poste du Louvre, du local de la DVD au 40 rue du Louvre et du 
local de la rue Jean Lantier 
 
 
B – Rénovation des Halles 
 
7) Ne pas s’en tenir à la formule « pas touche à mon jardin » mais intervenir en faveur d’une 
réhabilitation « en douceur » du jardin menée à partir de l’analyse de tout ce qui ne va pas 
 
 
C – Partage de l’espace public 
 
8) Mener à bien la mise à jour du règlement du quartier piétonnier des Halles et le faire 
appliquer, quitte à devoir ordonner la démolition de certaines terrasses 
 
9) Organiser la rédaction et l’adoption d’une « charte de qualité » concertée entre 
commerçants et riverains  
 
10) Faire réaliser le marquage des terrasses au sol 
 
 
D – Mains libres 
 
11) Obtenir l’attribution d’un local définitif avant la destruction des pavillons Willerval 



 


