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Annonce des temps forts du  

prochain Conseil de Paris 
Jeudi 5 février à 11h45,  Hôtel de Ville (4e) 

 
Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire de Paris , dévoilera jeudi les temps 

forts du prochain Conseil de Paris, lors d’une conf érence de presse en 

présence des principaux adjoints concernés. 

 
Les grands débats du Conseil : 

 

- Le plan de lutte contre la pollution liée au trafic routier ; 

- Le calendrier d’action pour le développement de l’économie circulaire ; 

- La modification du Plan local de l’habitat, pour soutenir les objectifs de mandature ; 

- La plainte pour diffamation déposée par Paris suite aux déclarations de Fox News ; 

 

A noter également parmi les sujets à l’ordre du jou r :  

 

- La modernisation de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris ; 

- Le rapport de la Mission d’information et d’évaluation sur le travail dominical et nocturne ; 

- La création d’une Mission d’information et d’évaluation sur les filières industrielles d’avenir ; 

- Le nouveau contrat d’objectifs entre la Ville de Paris et Eau de Paris ; 

- La création du Fonds de dotation pour Paris ; 

- La rénovation du Théâtre du Châtelet et du Théâtre de la Ville ; 

 

Personnalités présentes  : 

- Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire de Paris 

- Christophe Najdovski, adjoint à la Maire de Paris en charge des transports, de la voirie, des 

déplacements et de l’espace public 

- Antoinette Guhl, adjointe à la Maire en charge de l’économie circulaire et de l’économie 

sociale et solidaire 

- Ian Brossat, adjoint à la Maire en charge du logement et de l’hébergement d’urgence 

 

Date et lieu :  

Jeudi 5 février à 11h45,  Hôtel de Ville, 5 rue Lobau (4e) 
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