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Introduction 
 
 
Tout au long de la mandature 2014-2020, Jacques Lefort et Nicole Spinneweber ont été 
particulièrement actifs au sein du groupe d’opposition au maire du 11ème arrondissement : le groupe 
de « l’union de la droite et du centre », qui compte 5 élus (contre 27 pour la majorité), et que préside 
Jacques Lefort : 
 

 ils ont défendu 115 propositions, et interpelé le maire à l’occasion de 26 questions orales : 
soit 141 interventions écrites, préparées avec les riverains concernés, tout au long des  
48 conseils d‘arrondissement de la mandature. 
 

 ils ont été à l’écoute des habitants au cours de leur permanence hebdomadaire en mairie du 
11ème, les lundi ou mardi soir à chaque fois qu’ils étaient sollicités par des habitants pour des 
questions d’intérêt personnel ou général. 

 
Ce travail de proximité, cette connaissance précise des dossiers du 11ème, leur a permis de convaincre 
puis d’obtenir quelques belles victoires : le retrait du projet de bétonisation du stade Ménilmontant, 
qu’ils ont été les premiers à défendre, la sauvegarde des pistes cyclables du boulevard de Belleville, 
la lutte contre les nuisances autour du square de la Roquette ou rue Sedaine, etc. 
 
Avec la légitimité de cet ancrage local, Jacques Lefort se présente aujourd’hui pour devenir maire 
du 11ème, à la tête de la liste « Unis pour le 11ème », liste d’union de la droite et du centre.  
 
Il vous propose un programme pragmatique, équilibré, afin de relever les défis du 11ème 
arrondissement de Paris.  
 
Les 22 fiches thématiques ci-après articulent 170 engagements autour de 6 axes : 

- Sécurité et propreté 
- Familles 
- Environnement 
- Culture et mémoire 
- Economie 
- Démocratie 

 
Ce programme n’est pas le fruit du hasard. C’est d’abord la synthèse des contributions élaborées par 
25 experts de leur domaine. Cette synthèse fut ensuite enrichie par les apports d’une centaine 
d’habitants au cours d’ateliers participatifs tenus le 14 décembre 2019 (photos pages suivantes). Des 
auditions de partenaires et responsables associatifs du 11ème ont conforté nos propositions, et nos 
deux élus y ont apporté leur touche finale.  
 
Les 170 engagements qui suivent constituent donc :  
 

Un programme fait 
par les parisiens 

pour les parisiens 
pour relever les défis du 11ème. 

 
Nous vous en souhaitons une bonne lecture, et un vote éclairé les 15 et 22 mars prochains. 
 
 

les pilotes de l’équipe programme : 
Thierry Battmann, Pierre Hilaire, Olivier Rizzotti, Willy Faivre, Guillaume Obissier 

et les 25 ambassadeurs thématiques contributeurs. 
 
 
Contact : unispourle11e@gmail.com – 06 68 37 27 49 – www.unispourle11e.fr  
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Ateliers participatifs du samedi 14 décembre 2019 
 
Au Ballon vert, rue de Montreuil Paris 11ème. 
 
Une centaine de participants, une douzaine d’ateliers, une vingtaine de thèmes. 
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I. SECURITE et PROPRETE 
 

 

1. SECURITE 

Tolérance zéro pour la délinquance et les nuisances 

2. PROPRETE 

Refaire du 11ème un arrondissement propre 

3. NUISANCES SONORES 

En finir avec le bruit 
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1.  Sécurité 

Tolérance zéro pour la délinquance et les nuisances 
 

Constat 

 
La Préfecture de Police vient de publier (AFP : 22/01/2020) les chiffres de la délinquance à Paris en 
2019 : ils confirment l’explosion de la délinquance, avec une progression de +12% des atteintes aux 
biens (vols, essentiellement), dont +32% pour les vols à la tire, et une progression de 8% pour les 
« atteintes volontaires à l’intégrité physique » (agressions sans motif crapuleux). 
 
Dans le 11ème arrondissement, on a enregistré 852 cambriolages sur les 9 premiers mois de 2019 (+5 
% par rapport à la même période de 2018) ; 1 999 agressions de toute nature, en hausse de +7 %, 
comprenant 750 violences « non crapuleuses » et 101 violences sexuelles ; ainsi que 1 117 vols liés à 
l’automobile et aux deux-roues, soit +7%, dont 709 vols à l’intérieur des véhicules. 
 
Ce triste bilan vient s’ajouter à des drames qui ont marqué l’arrondissement, comme la mort d’un 
garçon de 15 ans poignardé rue de la Roquette lors d’une rixe entre bandes rivales en janvier 2018. 
Il invite à mettre en œuvre sans délai une nouvelle politique de lutte contre la délinquance et les 
nuisances fondée sur le principe de la « tolérance zéro ». 

Propositions 

 
2. Impliquer personnellement le maire dans une politique de « tolérance zéro »à l’égard des 

incivilités, des nuisances et de la délinquance du quotidien (vols, agressions,…), pour lesquels 
il apportera sa connaissance des quartiers. 

3. Ces agents de la mairie existent, ils sont 3 400 à Paris, mais seulement ~60 sont affectés au 
11ème ! Il faut donc renforcer le nombre d’agents placés sous l’autorité du maire du 11ème 
grâce à une affectation plus rigoureuse de ces agents. Ce renforcement des équipes dans le 
11ème pour créer la « brigade du maire » se fera donc à budget inchangé. 

4. Mettre en place une police municipale armée, formée, présente sur le terrain, agissant sous 
l’autorité directe du maire d’arrondissement, pour conforter l’action de la police nationale, 
qui se concentrera sur ses fonctions d’investigation, d’interpellation et de lutte contre les 
réseaux de criminalité et de délinquance. 

5. Décourager la délinquance et réduire le nombre de plaintes classées sans suite par un 
renforcement de la vidéo protection, aujourd’hui anecdotique, en liaison avec les conseils de 
quartiers : notre objectif est de tripler très rapidement le nombre des caméras, actuellement 
au nombre d’une quarantaine. 

6. Renforcer la sécurité des piétons en général et les abords des écoles en particulier, par un 
renforcement de la surveillance : des patrouilles quotidiennes d’agents en civil verbaliseront 
les conduites dangereuses et des équipements de vidéo verbalisation automatique seront 
installés pour assurer le respect des feux-rouges.  

7. Mettre les bailleurs sociaux face à leurs responsabilité en matière de tranquillisation des 
parties communes des immeubles, et notamment les parkings, par des travaux de 
sécurisation préventive (exemple : renforcement des portes de garage).  

8. Renforcer la participation des conseils de quartier aux instances dédiées à la sécurité, afin 
que cette transparence permette aussi aux pouvoirs publics de bénéficier de l’expertise 
unique des riverains immédiats.  

1. Répondre à vos appels et résoudre efficacement tout signalement de nuisance ou de 

petite délinquance en mettant en place un numéro disponible 24h/24, au service des 

habitants du 11e, qui permettra une réaction ferme et rapide d’agents placés sous 

l’autorité du maire, les « brigades du maire », complémentaires de ceux du commissariat. 
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2.  Propreté 

Refaire du 11ème un arrondissement propre 
 

Constat 

 
Paris est devenue l’une des villes les plus sales du monde. C’est un défaut maintenant mentionné 
dans les guides touristiques et dans les blogs des voyageurs. La qualité de vie des habitants est 
dégradée par tous les papiers, mégots et gobelets en plastique jonchant les trottoirs, sans compter 
les rats qui sont devenus monnaie courante dans les jardins publics. Des Japonais habitant Paris ont 
même créé une association, appelée « Green Bird », pour ramasser bénévolement les déchets 
jonchant les rues de Paris !  
 
Les effectifs affectés au Service Technique de la Propreté de Paris sont pourtant pléthoriques : 6 800 
agents, soit un agent pour 314 habitants. Les dysfonctionnements et l’absentéisme sont tels que des 
arrondissements doivent faire appel à des sociétés de nettoyage privées. Les habitants paient donc 
deux fois pour le même service ! Rappelons que la dette de la ville de Paris s’est alourdie de 6 
milliards d’Euros durant les trois dernières mandatures socialistes. A quoi donc a servi cet argent ? 

 

Propositions 

 
2. Eliminer les tags et les jets de détritus sur la voie publique : le renforcement de la vidéo 

protection et la mise en place de patrouilles d’agents en civil de la police municipale 
permettront d’identifier et de verbaliser les responsables de dégradations de l’espace public. 
Pour les traiter rapidement, les agents de propreté signaleront aux copropriétés les outils 
que la ville met à leur disposition pour éliminer rapidement ces graffitis. 

3. Fixer et tenir l’objectif de faire disparaître tous les encombrants en 24h. 

4. Responsabiliser les bars et restaurants fournissant des gobelets en plastique et ne nettoyant 
pas les mégots de leurs terrasses : les agents municipaux seront invités à dresser 
systématiquement des procès-verbaux pour les déchets au sol restant après la fermeture des 
établissements. 

5. Responsabiliser les agents en charge de la propreté en les affectant à une zone 
géographique ; repenser la gestion du personnel ; adapter leur matériel ; redonner sens et 
motivation aux agents, afin qu’ils se sentent investis d’une mission de salubrité ; valoriser 
leur métier ;  mettre en place des challenges. Rendre objective l’évaluation du service rendu. 

6. Augmenter le nombre de bornes de tri sélectif installées sur l’espace public et sanctionner 
les dépôts sauvages.  

7. Mettre en place un réel programme de lutte contre la prolifération des rats dans l’espace 
public, avec une brigade citoyenne d’intervention rapide comme celle mise en place dans le 
17e. 

8. Trier et valoriser les déchets, en vérifiant auprès de chaque copropriété la mise à disposition 
suffisante de poubelles sélectives et en proposant une étude gratuite sur l’opportunité 
d’installer un composteur. En contrepartie, un respect rigoureux des horaires de 
sortie/rentrée des poubelles sera demandé. 

9. Collecter les déchets alimentaires des cantines scolaires en installant des composteurs 
pédagogiques afin d’en faire un compost utilisé pour l’arrondissement.  

1. Transférer au maire du 11ème de la responsabilité de la propreté dans l’arrondissement, 

pour lui permettre de la réorganiser en profondeur. 
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3.  Nuisances sonores 

En finir avec le bruit 
 

Constat 

 
Le 11ème arrondissement est réputé pour ses quartiers festifs. Il est toutefois essentiel que les 
riverains ne soient pas importunés par des bruits gênant leur sommeil. A cela, s’ajoute le bruit des 
jardins publics de plus en plus fréquemment squattés la nuit par des bandes de trafiquants ou des 
groupes émettant de la musique. Selon l’OMS, le bruit fait perdre en moyenne 7,5 mois de vie en 
bonne santé aux Parisiens, et cela peut même atteindre 18 mois selon le niveau d’exposition. 
 

Propositions 

 
2. Automatiser le contrôle du niveau sonore en implantant des audiomètres le long des voies, 

places et jardins. Un niveau sonore contrôlé en continu permet d’avertir automatiquement 
la police municipale en cas de franchissement de seuil risquant de gêner les riverains. 

3. Installer de la vidéo protection dans chaque jardin public, afin d’avertir automatiquement la 
police en cas d’intrusion de personnes après la fermeture des jardins. Les bandes squattant 
les jardins publics sont actuellement une source régulière de nuisance sonore nocturne pour 
les riverains. 

4. Missionner les nouvelles brigades du maire pour qu’elles interviennent rapidement lors de 
signalements par les habitants d’une nuisance sonore. A cette fin, un numéro joignable 
24h/24 sera mis en place, avec pour objectif une intervention rapide afin de faire respecter 
les règlementations et sanctionner utilement (chantiers publics ou privés, marchés, bars et 
terrasses, niveau sonore des engins, dont les 2 roues). 

5. Le jardin Truillot sera fermé la nuit, et une clôture sera testée dans le jardin de la rue 
Bréguet. 

6. Sensibiliser au respect de « l’autre » en interdisant l’utilisation d’enceintes portables dans 
l’espace public et en verbalisant les infractions. Trop de personnes écoutent leur musique en 
pleine rue en utilisant une enceinte portable ou leur téléphone en main libre, au lieu de 
brancher un casque. 

7. Réglementer le niveau sonore des deux-roues motorisés.  

1. Entendre la souffrance des habitants, en évitant toute posture idéologique. Une étude de 

fond doit être menée lorsque des nuisances sonores se répètent dans une zone (squares 

ouverts 24h/24, rues piétonnes, forte concentration de bars, etc.).Des solutions 

pragmatiques seront mises en œuvre : fermeture nocturne des parcs enclavés dans les 

immeubles d’habitations, limitations des autorisations d’ouverture de nuit, obligation de 

travaux d’insonorisation, fermeture d’établissement si nécessaire. 
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II. FAMILLES 
 

4. FAMILLES 

Vous faciliter la vie 

5. LOGEMENT 

Rééquilibrer l’offre sociale en faveur des classes moyennes 

6. EDUCATION 

L’école doit redevenir un lieu de transmission des valeurs 

7. JEUNESSE 

Aider les jeunes à trouver toute leur place 

8. SPORT 

Encourager et simplifier l’accès au sport 

9. SANTE 

Attirer des médecins pour renverser la tendance 

10. SENIORS 

Faciliter la rencontre, respecter nos aînés 

11. SOLIDARITE, INTEGRATION 

Mieux réinsérer les populations fragiles du 11ème 
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4.  Familles 

Vous faciliter la vie 
 

Constat 

 
Les familles quittent Paris, généralement suite à l’arrivée d’un 2ème ou 3ème enfant. Elles le font 
souvent faute de pouvoir se loger correctement, en raison de prix devenus trop élevés dans le parc 
privé et de l’impossibilité d’accéder aux logements sociaux. Le maire sortant a durant 6 ans accentué 
la raréfaction des logements privés en achetant avec l’argent public des immeubles occupés pour en 
faire de nouveaux logements sociaux. Le problème est par ailleurs que les nouveaux logements 
sociaux ne sont pas suffisamment fléchés vers les classes moyennes, faisant de Paris une ville où ne 
peuvent plus vivre que des populations très aidées, ou très aisées. 
 

Propositions 

 
2. Adapter les horaires de certaines crèches au rythme des familles, en assurant une ouverture 

jusqu’à 19h. 
3. Soulager le budget des familles en abaissant le tarif maximum des cantines : plafonner à 

3,50€ le prix du repas à la cantine et réduire celui des études surveillées dans les écoles 
primaires. Lorsque les tarifs sont dissuasifs, les familles préfèrent retirer leurs enfants et tout 
le monde y perd. 

4. Améliorer la scolarisation et la garde des enfants handicapés habitant le 11ème en repensant 

les aides aux déplacements, à la garde et à la scolarisation. Trop souvent l’un des parents 

d’un enfant handicapé doit cesser son activité professionnelle faute de trouver une aide 

efficace.  

5. Faciliter l’accès au logement social des familles à revenus intermédiaires, et en particulier 
celles dont les enfants sont scolarisés ou en crèche dans le 11ème. 

6. Améliorer la capacité d’accueil du Conservatoire et des écoles de musique en ciblant les 
instruments les plus plébiscités et en aménageant les horaires. Prendre en considération la 
motivation et le talent des enfants et supprimer le tirage au sort actuel pour l’attribution des 
places. 

7. Rétablir une égalité de subvention et d’accès aux infrastructures sportives pour les écoles 
publiques et privées sous contrat : chaque enfant mérite les mêmes moyens. 

 

 

  

1. Créer de nouvelles places de crèches pour couvrir les besoins des familles du 11ème : 

aujourd’hui 3 familles sur 10 ne trouvent toujours pas de place. Utiliser pour cela les 

millions d’euros gaspillés chaque année en achetant des logements occupés pour les 

étiqueter « logement social ». 
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5.  Logement 

Rééquilibrer l’offre sociale en faveur des classes moyennes 
 

Constat 

 
L’augmentation du coût du logement (acquisition ou location) chasse les familles de Paris et ferme 
des classes dans les écoles. Paris 11ème a perdu 4,9 % de ses habitants entre 2011 et 2016.La hausse 
du coût du mètre carré est aggravée par la baisse de la production de logements nouveaux dans le 
privé et la préemption d’appartements au sein des copropriétés pour les transformer en logements 
sociaux. 
 
Cette politique aboutit à exclure de l’arrondissement ses classes moyennes. Ces dernières, qui 
travaillent dans Paris, se retrouvent prises en tenaille entre le développement du parc social, auquel 
elles n’ont pas accès, et la hausse des prix sur le marché privé. Elles sont pourtant l’essence même du 
dynamisme d’un arrondissement. Pour que ce dernier fonctionne, il faut des infirmières, des 
boulangers, des vendeurs dans les magasins, des policiers, des ébénistes, etc.  
 
Et pourtant, la politique du logement social est très coûteuse. Des immeubles entiers sont achetés 
alors qu’ils sont déjà occupés, uniquement à des fins statistiques : ces logements ne sont pas 
immédiatement disponibles. Par ailleurs, la trésorerie des bailleurs sociaux est mise à contribution 
pour éponger le déséquilibre budgétaire de la ville de Paris : de ce fait, c’est une somme d’1 milliard 
d’euros qui ne sera plus disponible pour entretenir le parc et réhabiliter rapidement les logements 
sociaux vacants.  

Propositions 

 
2. Développer le logement social en donnant une juste priorité aux familles à revenus 

intermédiaires de nos quartiers, ainsi qu’aux personnes à revenus modestes travaillant ou 
vivant dans nos quartiers (cf fiche solidarité). 

3. Améliorer la fluidité dans le parc social : affiner l’adéquation des besoins et des revenus des 
locataires avec les caractéristiques des logements occupés, afin que, par exemple, un couple 
n’ayant plus d’enfant à charge puisse échanger un appartement surdimensionné qui pourrait 
servir à une famille qui s’agrandit. 

4. Garantir une meilleure gestion des logements sociaux : priorité à l’entretien (y compris de 
parkings), à la rénovation (isolation thermique, chauffage renouvelable) et à la sécurité 
(soutenir et renforcer l’action des gardiens). 

5. Valoriser les mètres carrés disponibles, en recensant les bureaux et locaux commerciaux 
vacants susceptibles d’être reconvertis en logements. 

6. Promouvoir l’offre d’habitats intergénérationnels via une plateforme de mise en relation 
des étudiants cherchant un logement avec des personnes âgées ayant une chambre vacante. 
L’étudiant bénéficiera d’un loyer attractif tout en améliorant la qualité de vie de nos aînés. 

7. Surveiller le respect des règles de location saisonnière afin de maintenir la qualité de vie des 
habitants et d’éviter une concurrence déloyale pour les hôtels. Nos quartiers doivent rester 
des lieux où l’on vit, plutôt que des lieux où l’on passe.  

1. Pour cela, améliorer la procédure d’attribution des logements sociaux en rééquilibrant 

l’affectation des logements en faveur des classes moyennes, très largement défavorisées 

lors de la mandature actuelle. Revoir la cohérence des attributions avec les besoins des 

demandeurs (école, crèche, lieux de travail …). Contrôler efficacement le respect des 

critères d’attribution. 
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8. Améliorer la qualité de vie en aidant les gardiens d’immeuble à combattre les intrusions de 
bandes dans les copropriétés et leurs parkings, recenser annuellement tous les immeubles 
présentant des problèmes de bâti afin d’aider les copropriétés à trouver des solutions. 

9. Redonner confiance aux propriétaires afin de favoriser la location des logements vacants, 
grâce à une permanence d’information juridiques, fiscales sur les baux ; valoriser les 
alternatives telles que le « bail à réhabilitation ». 

10. Cesser la préemption d’appartements dans les copropriétés pour en faire des logements 
sociaux (dans « le diffus »), ce qui déprécie la valeur de l’immeuble pour tous les autres 
propriétaires, et provoque des troubles d’entretien, les bailleurs n’ayant pas les mêmes 
priorités que les propriétaires privés en terme d’investissement et d’entretien. 

11. Cesser de dépenser des millions d’euros pour acheter des immeubles occupés, ce qui gonfle 
artificiellement les chiffres des logements sociaux créés, mais ne crée aucun logement social 
supplémentaire à court terme alors que des parisiens dorment dans la rue. 

12. Cesser de racketter les bailleurs sociaux en exigeant le versement en une fois de toutes les 
sommes qu’ils auraient dû verser à la ville durant 50 ans. Ces « loyers capitalisés » ont été 
mis en place par Anne Hidalgo et poursuivis avec l’autorisation du gouvernement 
d’Emmanuel Macron. Ils permettent chaque année de combler le déficit budgétaire de la 
ville de Paris, mais seront des recettes non disponibles pour les années à venir, pour le maire 
qui succèdera à Anne Hidalgo. 
 

13. Renforcer l’isolation thermique des copropriétés des logements sociaux et des bâtiments 
publics, afin de mettre fin aux passoires thermiques : cf détail de la proposition dans la fiche 
environnement \ énergie. 

14. Mobiliser les énergies de l’arrondissement pour en faire véritablement un arrondissement 
bas carbone : utiliser la chaleur des centres informatiques pour chauffer des logements : cf 
détail de la proposition dans la fiche environnement \ énergie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

logements sociaux à énergie positive 7 rue Guénot, Paris 11ème 
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6.  Education 

L’école doit redevenir un lieu de transmission des valeurs 
 

Constat 

 
Les effectifs scolarisés à Paris sont en baisse constante depuis 2011, conséquence logique de la fuite 
des familles de la capitale. La rentrée 2019 a été marquée par la fermeture de 26 classes (info AFP). 
 
Autres sujets d’inquiétude ou de préoccupation : la baisse de niveau scolaire constatée par les 
classements internationaux, les difficultés de parents à suivre la scolarité de leurs enfants, 
l’augmentation de la violence, voire de la délinquance à l’école et dans ses abords, et, fréquemment, 
des locaux insuffisamment nettoyés (en particulier les sanitaires). Il faut aussi engager des actions 
destinées à apporter une plus grande ouverture au milieu scolaire en faisant appel à toutes les 
initiatives. 

Propositions 

 

2. Rendre l’enfant citoyen-responsable par des actions civiques : sortie plantation d’arbre, 
nettoyage de jardins d’enfants, jardins potagers dans les écoles, participation aux journées 
mémorielles. 

3. Créer des sessions de soutien scolaire pour les élèves en difficulté, en mairie par exemple. 
4. Mettre en place une prévention contre les violences et le harcèlement grâce à la formation 

des délégués de classe, afin qu’ils jouent un rôle de détection des élèves harcelés et 

d’apaisement des conflits. Organiser une conférence sur ces thèmes en sixième dans chaque 

collège et un suivi régulier par des spécialistes lorsque des cas sont repérés par l’équipe 

éducative. Organiser dans les écoles une sensibilisation de même nature adaptée à l’âge des 

élèves. L’objectif est de détecter au plus tôt les élèves harcelés et de ne pas s’interdire des 

sanctions à l’égard des jeunes responsables de violences ou de dégradations, ainsi que des 

mesures adaptées à l’égard de leurs parents. 

5. S’assurer d’un service régulier et systématique d’entretien et de nettoyage des locaux 

scolaires, et notamment des sanitaires. Créer un système d’étoiles pour la qualité sanitaire 

de l’école (cantine, toilettes, préau, classes et couloirs…) qui serait décerné chaque année 

par un vote des enfants, des parents et des enseignants + un « enquêteur » externe (agent 

municipal, infirmière scolaire, etc.). Cela permettrait d’associer tout le monde à l’effort et pas 

simplement d’ajouter une responsabilité – ou culpabilité - supplémentaire au directeur, qui 

n’a d’ailleurs que peu de pouvoir sur les agents municipaux chargés de l’entretien. 

6. Recréer de la convivialité à l’école par des fêtes scolaires engageant les parents, avec la 
présentation de spectacles issus des activités artistiques. 

7. Valoriser le travail manuel artisanal et artistique en faisant intervenir en classe des 
professionnels passionnés en sixième et en troisième, ainsi que dans les nombreux lycées 
professionnels du 11ème. 

8. Sensibiliser les enfants aux gaspillages alimentaires (à la cantine) et énergétiques (extinction 
des lumières).  

1. Mettre en place un plan « choisis ton métier » dans les lycées. En coordination avec la 

Région Ile-de-France, des professionnels du 11ème arrondissement viendront présenter leur 

métier dans les classes dès la seconde, des visites de sites professionnels (ateliers créatifs, 

industries…) seront proposées pour que chaque enfant ne se trouve plus démuni au 

moment de choisir son orientation, acte essentiel de sa future vie d’adulte. 
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7.  Jeunesse 

Aider les jeunes à trouver toute leur place 
 

Constat 

 
De nombreux jeunes manquent d’exemples positifs leur donnant envie de s’engager au service des 
autres. Les places dans les groupes scouts, laïcs ou non, manquent pour faire face à la demande 
croissante des familles. Nous prendrons des initiatives pour favoriser l’engagement des jeunes et leur 
développement personnel. 
 

Propositions 

 

 
2. Mettre en œuvre un plan « Révéler les talents » cachés dans la musique, les arts, le sport, la 

littérature, les sciences, etc. Cette action sera planifiée avec les écoles, clubs sportifs, écoles 
de musique, ateliers de création artistique amateurs. Elle visera notamment les familles 
moins favorisées du 11ème. Les enfants seront repérés dans leur école, puis seraient invités à 
participer à quelques cours offerts par la mairie. Pour les plus prometteurs, un parcours plus 
structuré leur sera proposé. Les filières aux débouchés incertains (rap, foot…) seront évitées. 

3. Simplifier le « pass culture » et le rendre attractif pour leur donner accès au meilleur de la 
création dans le 11ème, celle à laquelle ils ne sont pas souvent habitués : une place de théâtre, 
un livre et une visite de musée leur seront offerts chaque trimestre. 

4. Améliorer la capacité d’accueil du Conservatoire et des écoles de musique en ciblant les 
instruments les plus plébiscités et en aménageant les horaires. Prendre en considération la 
motivation et le talent des enfants et supprimer le tirage au sort actuel pour l’attribution des 
places. (proposition déjà citée dans la fiche familles) 

5. Proposer à tous les jeunes une formation aux premiers secours, avec l’objectif de former 
gratuitement tous les jeunes de 16 à 18 ans volontaires, puis de les faire bénéficier d’un 
recyclage régulier, car cela leur sera utile toute leur vie. C’est également un pré requis à 
d’autres engagements au service de la société : pompier volontaire, bénévole du SAMU, 
encadrement de colonies de vacances, etc. 

6. Soutenir le développement des mouvements de jeunesse du type scouts, éclaireurs, etc. 
sans référence confessionnelle ou politique, afin de transmettre les valeurs d’entraide entre 
générations et de générosité. La jeunesse doit être rendue actrice et non spectatrice en 
matière de solidarité intra et intergénérationnelle, ainsi que de défense concrète de 
l’environnement (actions de propreté, d’économies d’énergie, etc.). 

7. Subventionner des ateliers de programmation informatique pour les jeunes de 
l’arrondissement. Savoir programmer est une formation recherchée par les entreprises et 
une compétence clé pour pouvoir lancer une start-up. Ces ateliers aideront à préparer 
l’avenir de nos jeunes. 
 

  

1. Favoriser le mélange des générations et des milieux autour de jeux et discussions lors des 

« après-midi du maire » une fois tous les 15 jours dans la salle des fêtes de la mairie. Pour 

permettre à nos jeunes de s’insérer dans vie active, ils doivent souvent avoir accès à des 

cercles de relations nouveaux pour eux. Nous leur ferons rencontrer des personnes actives 

ou retraitées dans un cadre bienveillant. Par ailleurs un plan « révéler les talents » 

permettra d’aider nos jeunes les plus prometteurs à trouver leur épanouissement. 
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8.  Sport 

Encourager et simplifier l’accès au sport 
 

Constat 

 
Faire du sport à Paris est compliqué, en raison soit de prix trop élevés, soit d’un manque 
d’infrastructures, soit d’horaires d’accès aux équipements trop limités. Les associations sportives se 
sentent peu aidées par la Mairie du 11ème arrondissement, tandis que les écoles publiques et privées 
sous contrat ne sont pas traitées sur un pied d’égalité pour l’accès des enfants aux infrastructures 
municipales. Les infrastructures existantes (piscines, gymnases, terrains de tennis) sont réparties 
dans tout l’arrondissement mais en partie sous exploitées, en raison d’horaires restreints et peu 
adaptés aux personnes travaillant à plein temps. 
 

Propositions 

 

 
2. Baisser les frais d’inscription pour les familles, en conduisant une refonte des conditions de 

ressources favorable aux classes moyennes, ou en mettant davantage en valeur les aides 

actuelles délivrées par l’Etat. 

3. Subventionner plus équitablement les associations sportives, y compris les associations 
sportives scolaires.  

4. Aider nos champions en soutenant financièrement les déplacements des clubs du 11e 
sélectionnés pour des compétitions en France ou à l’étranger. 

5. Faciliter l’accès à l’offre sportive en faisant confiance à l’Office du Mouvement Sportif du 
11ème qui agira comme un guichet unique pour simplifier l’accès au sport pour les habitants, 
libérera les clubs qui le souhaitent de certaines complexités administratives, et animera un 
Forum des sports annuels replacés dans une enceinte abritée des intempéries afin de 
garantir sa fréquentation. 

6. Revoir l’affectation des créneaux sportifs gérés par la mairie (gymnases et autres), pour 
vérifier que toutes les heures sont bien affectées, et que les grandes salles ne soient pas 
attribuées à des exercices en petits nombres. 

7. Augmenter le nombre d’infrastructures sportives. Certains sports demandés sont bien 
adaptés au milieu urbain parce qu’ils nécessitent une place limitée, pouvant se trouver dans 
des immeubles publics et privés : badminton, futsal, squash, pétanque, etc. L’ouverture des 
gymnases d’écoles le soir le facilitera, via des « clubs résidents » qui prendront le relais après 
le départ du gardien. Sur les larges trottoirs des boulevards, ou dans certains squares, des 
espaces limités pourraient être équipés de structures simples, ludiques et peu coûteuses, 
pour la pratique de nouveaux sports. Celles-ci ne remplaceront pas pour autant les bancs 
publics comme cela a été fait sur le parcours sportif du boulevard de Charonne. 

8. Récréer des pistes d’athlétisme, et des terrains de foot et basket sur le stade 
Ménilmontant, en sus de lieux pour accueillir les familles et d’espaces végétalisés (cf fiche 
urbanisme \ espaces verts pour le détail de notre projet pour le TEP Ménilmontant). 

9. Confier à des gestionnaires privés l’exploitation de piscines et gymnases qui seraient trop 
souvent fermés pour cause de mouvement social à répétition, ou de problèmes d’entretien 
technique mal anticipés. 
  

1. Elargir les horaires d’accès des infrastructures existantes, y compris les piscines, afin que 

travailler à plein temps ou étudier ne soit plus un frein à la pratique sportive. En particulier : 

ouvrir des terrains de sport le soir, par exemple des gymnases d’écoles. 
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9.  Santé 

Attirer des médecins pour renverser la tendance 
 

Constat 

 
L’évolution démographique des professionnels de santé est en baisse à Paris : le nombre de médecin 
à Paris a chuté de -15% à Paris depuis 2010. La cause principale est la cherté des loyers. Si rien n’est 
fait, les parisiens vont être confrontés à des difficultés croissantes pour trouver un médecin pouvant 
les accueillir dans un délai raisonnable. 
 
La pénurie potentielle des professionnels de la santé concerne aussi le domaine de la santé mentale 
alors que selon l’OMS, un Européen sur 4 serait touché à un moment de sa vie par un trouble 
psychique. 

 

Propositions 

 

 
2. Davantage préciser sur le site de la Mairie du 11e les professionnels de santé de 

l’arrondissement et les alternatives aux urgences (SOS médecin, Urgences Médicales de 
Paris, etc.), avec des mentions telles que : conventionné en secteur 1, accepte l’AME, etc. 
Valoriser le travail de recensement réalisé en 2019 par les associations du 11e. 

3. Faciliter les déplacements des médecins, infirmiers et kinésithérapeutes effectuant des 
visites à domicile en les autorisant à se garer sur les places dévolues aux personnes en 
situation de handicap gratuitement (tester au préalable cette idée avant de la mettre 
définitivement en œuvre) et à emprunter les couloirs de bus. 

4. Mieux orienter et accompagner les sujets liés à la santé mentale, en créant un poste de 
référent à la santé (mentale notamment) et au handicap qui assurerait une permanence 
régulière en mairie et organiserait des soirées d’information thématique. 

5. Augmenter l’offre paramédicale, y compris dans les crèches et les écoles, pour proposer des 
activités telles que des groupes de paroles, des ateliers d’écriture ou d’art-thérapie. 

6. Dynamiser le conseil local du handicap, afin que les citoyens puissent davantage apporter 
leurs solutions pour limiter les conséquences de pathologies graves. 

7. Améliorer la scolarisation et la garde des enfants handicapés habitant le 11ème en repensant 

les aides aux déplacements, à la garde et à la scolarisation. Trop souvent l’un des parents 

d’un enfant handicapé doit cesser son activité professionnelle faute de trouver une aide 

efficace. (proposition déjà citée dans la fiche familles) 

 
  

1. Proposer aux médecins conventionnés en secteur 1, et aux professionnels de santé, une 

installation dans des centres de santé à loyer réduit, en contrepartie d’horaires 

d’ouverture étendus, comprenant le samedi. C’est également un axe fort pour désengorger 

les services d’urgence des hôpitaux. 
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10.  Séniors 

Faciliter la rencontre, respecter nos aînés 
 

Constat 

 
Les personnes âgées ont été peu prises en compte dans les actions municipales de l’équipe sortante 
du 11e arrondissement, alors même que leur nombre augmente. Il faut restructurer les services de 
maintien à domicile, l’offre de loisirs destinée aux séniors, et, pour les plus isolés, mettre en place 
une politique de visite systématique. 
 

Propositions 

 

2. Structurer l’offre de loisirs dédiée aux séniors, au travers d’une présentation unique et 
lisible, baptisée « Seniors du 11e » regroupant l’ensemble des prestations de 
l’arrondissement, et cela pour tous niveaux de revenus. Le Centre d’action sociale sera 
chargé de l’animer et de la compléter. L’objectif est que chacun puisse conserver une activité 
physique et intellectuelle, mais également de briser les solitudes. A cette fin, les salles mises 
à disposition par la mairie et ses partenaires pour favoriser les rencontres (danses, ateliers 
créatifs, etc.) seront plus clairement explicitées. Des salles couvertes pour jouer au ping pong 
seront notamment aménagées. 

3. Créer des rassemblements festifs par année de naissance, avec par exemple la projection de 
séries culte de leur génération, des rétrospectives historiques, la visite d’une personnalité 
médiatique de l’époque, etc. 

4. Faciliter le maintien des personnes âgées à domicile en structurant une offre de livraison de 
repas à domicile flexible, un service d’accompagnement pour réaliser des courses dans le 
quartier et des déplacements dans Paris et en banlieue proche. 

5. Mettre en place une politique de visite systématique des personnes très âgées et des 
personnes en difficulté bénéficiant d’aide sociale. L’objectif est de s’assurer qu’ils sont en 
bonne santé, les sortir de leur isolement, de les aider à sortir de chez eux de temps en temps, 
de leur faire connaitre les associations et dispositifs susceptibles de les intéresser. Les 
dispositifs de visites comme ceux des Petits Frères des Pauvres seront soutenus. 

6. Evaluer systématiquement le niveau de compétence des aides à domiciles avant de leur 
donner l’autorisation d’exercer. 
 

  

1. Mélanger les générations en créant les « après-midi du maire » deux dimanches par mois 

dans la salle des fêtes de la mairie, où jeunes et aînés échangeront autour de jeux (cf fiche 

jeunesse). 
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11.   Solidarité, intégration 

Mieux réinsérer les populations fragiles du 11ème 
 
 

Constat 

 
Il faut mener une politique plus efficace de réinsertion des personnes sans domicile fixe, alors 
qu’actuellement les mêmes personnes restent aux mêmes endroits dans la rue durant des années. 
Des hébergements dédiés, situés dans le 11ème, doivent leur être réservés. 
 
Dans le domaine social, l’attribution et la gestion des aides doivent être effectuées d’une manière 
plus rigoureuse et être mieux contrôlées. Il n’est pas rare en effet que de fausses déclarations soient 
découvertes après l’attribution du logement, ou qu’un couple conserve un appartement de cent 
mètres carrés alors que tous leurs enfants ont quitté le domicile parental depuis des années. 
 
 

Propositions 

 

 
2. Mieux gérer l’attribution et la mobilité dans les logements sociaux, par un contrôle 

systématique des informations entrant dans le calcul de la cotation des demandes et un 
réexamen périodique de la situation des locataires afin d’optimiser l’affectation des 
logements (cf fiche logement). 

3. Privilégier l’affectation de logements sociaux du 11ème aux personnes qui travaillent ou vivent 
déjà dans nos quartiers, ou qui reprennent une activité dans un secteur en manque de main 
d’œuvre dans l’arrondissement ou dans Paris, comme la restauration, le bâtiment, la 
conduite de bus (cf fiche logement). 

4. Contrôler systématiquement les conditions d’hébergement dans les hôtels sociaux, 
sanctionner et préempter les locaux exploités par les « marchands de sommeils » qui 
exploitent la détresse humaine et abusent des subventions distribuées d’une manière 
insuffisamment rigoureuse. 

5. créer des « repas de solidarité et de lutte contre l’exclusion » en salle des fêtes de la mairie 
à plusieurs reprises durant l’hiver, où nos amis sans domicile fixe seraient servis par les élus. 

6. Mettre en place un programme pour faire changer le regard des citoyens sur les SDF, avec 
des interventions en école, lors des conseils de quartiers ou associations locales : pourquoi 
ai-je un SDF en bas de chez moi ? comment cohabiter avec lui ? que lui dire ? Les visages de 
l’exclusion ont en effet beaucoup changé, notamment avec l’apparition des « travailleurs 
pauvres » (qui travaillent le jour mais ne peuvent se payer un logement la nuit). 

7. Accueillir les réfugiés et mineurs isolés dans des conditions dignes, sans créer de 
débordements par des effets d’annonces inutiles. Réfléchir à leur intégration avec les 
associations du 11ème et à l’échelle de la Métropole. 

 
  

1. Développer les places d’hébergements dans le 11ème et les réserver en priorité pour les 

personnes sans domiciles fixes qui sont « installées » en permanence dans le 11ème, et que 

connaissent bien les travailleurs sociaux de l’arrondissement. L’absence d’un lieu de vie 

stabilisé complexifie encore plus la reconstruction personnelle de ces personnes. Certains 

de ces lieux devront être adaptés pour accueillir des animaux de compagnie. 
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III. ENVIRONNEMENT 
 

 

12. ENVIRONNEMENT 

Une ambition maitrisée pour une écologie durable 

13. TRANSPORT 

Lutter contre l’anarchie 

14. URBANISME 

Valoriser un patrimoine, fluidifier son usage 
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12.  Environnement 

Une ambition maitrisée pour une écologie durable 
 

Constat 

 
Le 11ème arrondissement est le plus densément peuplé de Paris. Or, la densification du bâti se 
poursuit au détriment de la création d’espaces verts. Il faut au contraire arrêter de densifier la ville, 
car nos espaces de verdure sont irremplaçables. 

 
Le 11ème arrondissement présente à cet égard deux exemples de ce qu’il ne faut pas faire, imputables 
aux gestions socialistes précédentes : l’aménagement des places de la République et de la Bastille, et 
le projet, aujourd’hui retiré, et que nous avons été les premiers à combattre, de bétonisation du 
stade (TEP) de Ménilmontant. 

 
La place de la République a été refaite récemment, avec très peu de végétation malgré la place 
disponible propice à la mise en place d’espaces arborés. La place de la Bastille, dont l’aménagement 
s’achève, présente, à une échelle moindre, le même défaut. C’est un non-sens écologique de ne pas 
intégrer la nature lorsque la surface disponible s’y prête. 
 
Quant au stade de Ménilmontant, après le retrait du projet absurde de bétonisation, nous 
proposons qu’il retrouve une destination d’espace de verdure, associée au sport et à la mise en 
valeur de notre patrimoine historique (notamment la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours). 

 
Dans le domaine des espaces verts, la Mairie du 11ème ne s’occupe pas efficacement des larges 
bandes de terre ayant remplacé les emplacements de stationnement supprimés : résultat, des herbes 
folles prolifèrent et des détritus y prennent place. De même, les pieds d’arbres de nos rues sont 
souvent dans un état lamentable. Les « permis de végétaliser » demandant aux habitants 
d’entretenir eux-mêmes ces espaces verts doivent être mieux contrôlés dans la durée. 
 
Dans deux autres domaines environnementaux majeurs, les économies d’énergie et la réduction et 
le recyclage des déchets, une politique volontariste doit être résolument engagée, en mobilisant les 
énergies, même méconnues, de notre arrondissement pour réussir pleinement sa transition bas 
carbone, et en faisant appel à la responsabilité de tous pour réduire les déchets et mieux les recycler. 

 

Propositions 

 

Espaces verts 
 

 

2. Principes d’action pour tous les espaces verts : nos espaces de verdure sont irremplaçables. 
Ils seront parfaitement entretenus, les jardins comme les pieds d’arbres ; de même pour 
les pieds d’arbres aux endroits très passant tel le boulevard Richard Lenoir où se tient un 
marché alimentaire et un marché d’art. 

3. Créer un nouvel espace vert sur le terrain du stade de Ménilmontant, qui deviendra un 

espace consacré au sport, à la détente en famille, à des espaces de biodiversité pour s’initier 

aux cultures. Cette proposition est détaillée dans la fiche urbanisme. 

  

1. Planter des arbres et aménager des pelouses sur les places de la République et de la 

Bastille, à la place des dalles et du bitume, pour l’agrément de tous et le respect de 

l’environnement. 
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4. Réunir les squares Majorelle et Raoul Nordling pour créer un espace plus grand pour les 

familles sur l’esplanade René Lebas, dans le cadre d’un vaste jardin qui préserve les 

collections d’hortensias de Majorelle, et qui recrée un esprit « place de village » avec la mise 

en valeur de l’église Sainte Marguerite. 

5. Rendre aux familles les espaces centraux du boulevard Richard Lenoir, aujourd’hui infestés 

de rats. Mieux surveillés la cohabitation des usagers du lieu, pour que enfants et parents se 

sentent en sécurité.  

6. Assortir les permis de végétaliser d’obligation de bon entretien. Si ces obligations ne sont 

pas respectées plus de deux semaines consécutives, les agents municipaux reprendront en 

main l’entretien des vastes jardinières et des pieds d’arbres négligés, ou les remettront dans 

leur état initial. Nos rues doivent rester fleuries et attrayantes. 

 

Economies d’énergie 
 

 
8. Renforcer l’isolation thermique des copropriétés, des logements sociaux et des bâtiments 

publics, afin de mettre fin aux passoires thermiques, promouvoir pour cela les rénovations 
thermiques dont l’efficacité en terme de baisse de consommation est garantie par 
l’installateur, pour baisser les factures d’énergie en conséquence. Accompagner vraiment les 
copropriétés lors de leurs Assemblées générales, comme cela se fait efficacement en Région 
Rhône-Alpes. 

9. Repenser l’éclairage public et limiter l’éclairage publicitaire 24 h/24. Les écrans numériques 

de publicité seront interdits dans les rues étroites, qu’ils éclairent indument. Le marché 

public qui les remplacera prévoira d’une part que leur fabrication et fonctionnement se fasse 

à faible teneur carbone, et d’autre part que les publicités qui y passent ne vantent pas l’achat 

de produits à haute teneur carbone (vols en avion, etc.). Les enseignes lumineuses 

clignotantes seront davantage contrôlées, pour éviter qu’elles ne génèrent des nuisances 

visuelles dans les intérieurs des maisons, notamment les soirs d’hiver ou la nuit tombe bien 

avant leur heure d’extinction réglementaire (21h). 

 

Réduction et recyclage des déchets 
 

11. Promouvoir le zéro déchet auprès des commerçants, en les accompagnants pour repenser 
leurs modes d’approvisionnement et les emballages utilisés (vente en vrac, consigne de 
bocaux, etc.). 

12. Implanter dans l’espace public des blocs compacts de tri des déchets (avec à chaque fois les 
couleurs jaune, blanc et vert) là où cela est possible. 

 
  

7. Mobiliser les énergies de l’arrondissement pour en faire véritablement un arrondissement 

bas carbone : utiliser la chaleur des centres informatiques pour chauffer des logements ; 

capter l’énergie du métro et des eaux usées avec le même objectif ; développer les réseaux 

locaux d’échange d’énergie. 

10. Renforcer le taux de recyclage dans les immeubles en mettant à la disposition des gardiens 

et des conseils syndicaux des panneaux explicatifs clairs et en proposant des conférences 

en mairie. Veiller à la cohérence des consignes données pour le tri des déchets. Pour 

rappel, d’ici à 2023, l’incinérateur existant d’Ivry sur Seine sera remplacé par un nouveau 

qui traitera une quantité d’ordures ménagères réduite de 50% par rapport à aujourd’hui. 
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13.  Transport 

Lutter contre l’anarchie 
 

Constat 

 
Habiter Paris signifie désormais être en danger lorsque l’on arpente les trottoirs et être condamné à 
l’immobilité. Les nouveaux modes de mobilité se sont multipliés ces cinq dernières années 
(trottinettes, vélo et scooter électriques) en réponse à la saturation des transports publics et à la 
difficulté croissante de circuler en voiture. Le trottoir, autrefois protégé de la circulation, est envahi 
par une circulation anarchique, mettant en danger les piétons. Il existe pourtant 13,5 km de piste 
cyclables dans le 11ème ! 
 
Les difficultés de circulation, accentuées par des routes rétrécies, génèrent un allongement de la 
durée des trajets parfois aggravé par le temps mis à chercher une place de parking, et rendent 
pénible le quotidien des personnes ayant besoin de leur véhicule (livraisons, accompagnement 
d’enfants, de personnes âgées, etc.). La mauvaise gestion des travaux sur les voies publiques en 2019 
a spectaculairement accru ces difficultés. A l’avenir, une bonne gestion et un contrôle rigoureux des 
travaux s’imposent. 
 
Enfin, les transports en commun ont de grands progrès à faire en matière d’accessibilité, de capacité 
aux heures de pointe, de propreté, de sécurité et de pollution de l’air. 
 

Propositions 

 

 

Planification des transports 
 

3. Etablir un plan de mobilité pour Paris sans dogmatisme avec le concours d’experts et après 
une large concertation. Dans notre arrondissement, il sera présenté aux habitants par son 
maire. Ce plan comportera un « plan piéton » et proposera le lancement d’un programme de 
dépollution de l’air du métro. 

4. Automatiser les lignes de métros 8 et 9 en intervenant auprès de l’autorité organisatrice des 
transports d’Ile-de-France. Leur fréquence s’en trouverait accrue, réduisant la saturation des 
rames en heure de pointe, comme cela a été démontré sur les lignes1 et 14. 
 

Entretien des voiries et circulation sur les trottoirs 
 

5. Voirie : transférer la responsabilité de l’entretien de la voirie au maire d’arrondissement ; 
lancer un programme de remise en état des chaussées (suppression des « nids de poule »), 
des pistes cyclables et des trottoirs dégradés : priorité à l’entretien. Ce sera une des priorités 
du maire du 11e. 

6. Trottoirs : ils seront réservés aux piétons ; les deux-roues et les trottinettes ne doivent ni y 
circuler, ni y stationner hors des emplacements prévus à cet effet. Les trottinettes et les 
vélos doivent donc circuler uniquement soit sur les pistes cyclables, soit sur la chaussée. La 
police municipale et les brigades du maire feront respecter ces règles. 

1. Assurer la sécurité des piétons : des patrouilles quotidiennes d’agents en civil verbaliseront 

les conduites dangereuses.  

2. Pour renforcer la sécurité des piétons et celle des cyclistes, la circulation des vélos à contre 

sens sera revue au cas par cas dans les petites rues à sens unique. 
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Développement de l’usage du vélo 
 

7. Créer les pistes cyclables sécurisées avenue de la République, que la Région Ile-de-France a 
déjà décidé de soutenir à la demande de notre groupe politique, étudier leur création 
avenues Parmentier et Philippe Auguste. 

8. Revoir les points conflictuels de la piste cyclable du boulevard Voltaire, ainsi que son 
entretien, des nids de poules étant déjà apparus un an après sa construction ! Nous 
rappelons ici que notre groupe politique a soutenu la création des pistes cyclables du 
boulevard Voltaire, tout en souhaitant qu’elles soient installées à double sens d’un seul côté 
du boulevard. Cette solution aurait économisé 2,7 millions d’euros car seul un côté du 
boulevard aurait été repris. Elle aurait permis par ailleurs de préserver une voie centrale pour 
le doublement des véhicules lents, et aurait ainsi évité les nouveaux bouchons dont se 
plaignent les riverains et les commerçants. Le boulevard est devenu particulièrement 
accidentogène étant donné l’étroitesse de ses voies circulables. Une pétition en faveur de 
cette solution avait recueilli le soutien de 2000 habitants. 

9. Mettre en place davantage d’espaces de stationnement spécifiques pour les deux-roues. 
Pour cela, créer des « vélos-box », parkings couverts individuels ou partagés en hauteur, qui 
sécurisent, mettent le vélo à l’abri des intempéries et permettent de stocker davantage de 
vélos pour une même entreprise. Ces « vélos-box » pourraient être installés sur la voirie, 
lorsque l’espace au sol le permet, et que cela ne nuit pas à l’esthétique des lieux, mais 
également dans les copropriétés volontaires afin de pallier l’absence ou la saturation de 
garages à vélos. 

10. Vérifier que les descentes d’arrêt de bus ne débouchent pas sur une piste cyclable ; le cas 
échéant les faire déplacer. 

11. Revêtir de couleur les pistes cyclables qui le nécessitent pour les distinguer nettement des 
chaussées. 
 

Stationnement des véhicules 
 

12. Faciliter les contestations justifiées de verbalisation de stationnement grâce à un accueil 
dédié en mairie. Pénaliser les entreprises chargées des verbalisations en surface en cas de 
fautes trop nombreuses : beaucoup trop de cas litigieux existent, pénalisant des personnes 
âgées non habituées aux réclamations par internet. 

13. Redéfinir les contrats des sociétés privées de parking afin d’offrir aux professionnels des 
conditions et des tarifs de stationnement abordables et adaptés à leurs besoins, car les 
empêcher de stationner, c’est voir partir des emplois et des services de proximité. 

14. Augmenter le nombre de places de stationnement pour personnes handicapées. 
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14.  Urbanisme 

Valoriser un patrimoine, fluidifier son usage 
 

Constat 

 
Le 11ème arrondissement est le plus densément peuplé de Paris. Il faut désormais arrêter de densifier 
la ville. L’urbanisme doit être mis au service de l’environnement, pour optimiser l’utilisation de 
l’espace urbain. 

Propositions 

 

 
2. Lutter contre les verrues architecturales en étant beaucoup plus vigilant sur les permis de 

construire accordés. Etudier tous les recours pour aménager celles qui existent. 
3. Rénover réellement le boulevard de Belleville : son terre-plein central, ses trottoirs et pistes 

cyclables, sans les élargir afin de cibler les sommes affectées à des travaux réellement utiles. 
En contre partie du non élargissement des trottoirs, lutter avec plus de fermeté contre leurs 
occupations abusives, notamment par des terrasses à certaines périodes de l’année.  

4. Recenser et aider les copropriétés à végétaliser les toits terrasses inutilisés, nombreux sur 
les immeubles des années 60 à 80. Certains pourront devenir de véritables jardins, au service 
des habitants des copropriétés concernées, soulageant l’affluence dans les jardins publics le 
week-end. 

5. Créer des « vélos-box ». Ce sont des parkings couverts partagés en hauteur, qui permettent 
de stocker davantage de vélos permettraient de désengorger véritablement nos rues. L’idée 
est détaillée dans la fiche transports. 

6. Dans les nouvelles constructions, restaurer un nombre minimum de places de 
stationnement souterrain sans pour autant revenir au tout-voiture d’il y a quelques années, 
afin de permettre aux habitants du 11ème de conserver une voiture pour des déplacements 
ponctuels, sans encombrer la surface, ou de créer davantage de garages à vélos, ou de 
prévoir des emplacements pour les motos. 

7. Créer un nouvel espace vert sur le terrain du stade de Ménilmontant, qui deviendra un 

espace consacré au sport, à la détente en famille, à des espaces de biodiversité pour s’initier 

aux cultures. Cet espace s’ouvrira sur un parvis donnant accès à la basilique Notre-Dame du 

Perpétuel Secours par le côté latéral sud de la basilique. Pour cela, les terrains de pétanque 

seront déplacés sur la parcelle, et davantage mis en valeur. 

8. Mieux accueillir nos amis les chiens tout en veillant à limiter les aboiements et bruits de 

voisinage. Une charte de bonne tenue sera mise en œuvre, pour bannir les comportements 

de nature à exciter et faire aboyer les animaux (friandises, objets à lancer…). Cette charte 

sera étendue à tous les parcs canins existant ou créés dans le 11ème arrondissement, par 

exemple rue de la Roquette au niveau du square. Ces parcs seront mieux et plus 

régulièrement nettoyés. Les petits chiens tenus en laisse seront autorisés dans les allées des 

jardins, sauf à proximité d’un bac à sable pour enfants. Un parc canin sera notamment créé 

boulevard Richard Lenoir.  

 
  

1. Réhabiliter les cours et passages, qui, une fois pavés et végétalisés, peuvent devenir des 

bulles de calme et de détente au sein d’une ville trépidante. 
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IV. CULTURE et MEMOIRE 
 

 

15. MEMOIRE 

Respecter le sacrifice de nos anciens en l’honorant 

16. CULTURE 

Faire du 11e un pôle d’attractivité culturelle de premier plan 

17. TOURISME 

Redonner un attrait touristique au 11ème pour favoriser son économie 
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15.  Mémoire 

Respecter le sacrifice de nos anciens en l’honorant 
 

Constat 

 
« Un homme sans mémoire est un homme sans vie, 
un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » 

(Maréchal Foch) 
 
La mémoire est la faculté de l'esprit ayant pour fonction d'enregistrer, conserver et rappeler des 
informations. Il faut pérenniser la mémoire, ce qui passe par la nécessaire éducation des nouvelles 
générations. 
 
Il existe des textes sur lesquels s’appuyer pour la diffuser auprès de nos concitoyens, du protocole 
Chevènement – Hernu (1984) « la grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la République », 
au protocole des ministères de la Défense, de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, et de l’Agriculture (20/05/2016).Il y a également de nombreux outils : Chemin de la 
Mémoire, Le souvenir Français, associations de passionnés… 
 

Propositions 

 

 
2. Proposer un « référent Mémoire/défense/citoyenneté » à la disposition des établissements 

scolaires. 

3. Faire connaître, travailler avec les associations d’anciens combattants, résistants, déportés; 

ce sont les derniers témoins directs de notre histoire. 

4. Commémorer ensemble, nouvelles et anciennes générations, les grandes dates, symboles 

qui sont les constituants de notre histoire et notre patrimoine. 

 

  

1. Associer les enfants à des commissions de mémoire, afin qu’à leur tour, ils deviennent des 

« porteurs d’Histoire ». Les visites de lieux d’Histoire, le concours de la résistance, la 

rencontre avec des acteurs engagés, seront beaucoup plus valorisés dans les écoles, avec 

l’appui des associations de mémoire et d’anciens combattants de l’arrondissement. 
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16.  Culture 

Faire du 11ème un pôle d’attractivité culturelle de premier plan 
 

Constat 

 
Le 11ème est un arrondissement présentant un patrimoine historique et culturel des plus riches et 
variés avec : 

 40 galeries d’art, dont l’une des plus importantes galeries d’art plastique de Paris. 

 des lieux de concerts : classiques, électro, pop, chanson française… 

 proximité de l’Opéra Bastille, des théâtres et des musées 

 des lieux historiques et de mémoire, y compris récents 

 des maisons d’éditions. 
 
Pour autant, les évènements qui s’y déroulent manquent de notoriété et de publicité en dehors des 
frontières d’un public averti. 
 
Par ailleurs, dans le 11e arrondissement comme dans l’ensemble de la capitale, il est nécessaire 
d’engager un plan de restauration de notre patrimoine culturel et architectural. 

 

Propositions 

 

 
 

2. Engager un plan ambitieux de restauration de notre patrimoine culturel et architectural, 
notamment des lieux de culte du 11e. 

3. Mettre en place un site Internet recensant l’intégralité des évènements culturels du 11e, 
financé par la Mairie, permettant de les faire connaitre aux habitants et aux touristes. Une 
information centralisée, catégorisée et de qualité sera également plus facilement reprise par 
d’autres médias. 

4. Relancer l’offre et l’usage du « pass culture 11ème » en l’orientant vers la jeunesse : il sera 
simplifié et attractif afin de donner accès au meilleur de la création dans le 11ème : une place 
de théâtre, un livre et une visite de musée seront offerts à nos jeunes chaque trimestre. 

5. Rapprocher le grand public de l’art et des lieux de cultures existants, en organisant chaque 
mois une visite gratuite de galeries, de lieux patrimoniaux ou de répétitions de spectacles. 

6. Organiser des rencontres entre musiciens classiques et le public à la mairie une fois par 
trimestre, dans des foyers pour séniors, des écoles une fois par an et dans les jardins l’été. 

7. Mettre en place des concours « la plus belle rue du 11e » avec proposition de mécénat 
commerçant, des trocs de plantes, des « troc cultures » pour livres, disques… 

8. Promouvoir les écoles d’art et l’art numérique en créant une semaine des lycées 
professionnels et des écoles d’artisanat d’art du 11ème . 

 
  

1. Développer la création culturelle dans l’arrondissement, avec la promotion de prix 

culturels du 11e  (littéraire, BD, musical, scène, design, etc.) mettant en avant de jeunes 

artistes habitant ou travaillant dans l’arrondissement. Cette première reconnaissance 

« locale » accélérera leur évolution sur la place parisienne. 
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17.  Tourisme 

Redonner un attrait touristique au 11ème pour favoriser son économie 
 

Constat 

 
Le 11ème arrondissement est un quartier populaire qui dispose d’un patrimoine insuffisamment mis 
en valeur. Au sud, la Révolution française y est prégnante, puisque c’est dans la rue du Faubourg 
Saint Antoine qu’a débuté la prise de la Bastille. Le même quartier dispose également d’un 
patrimoine industriel, en particulier en ameublement. Au nord, c’est le point d’accès au cimetière du 
Père Lachaise, où reposent des personnages illustres de J. de La Fontaine à J. Higelin.  
 
Il existe également un patrimoine religieux de qualité et des constructions remarquables (Cirque 
d’hiver) dispersés dans chaque quartier, mais également des lieux plus récemment chargés 
d’émotions comme la rédaction de Charlie Hebdo et la salle de concert du Bataclan. Enfin, nos 
quartiers vivent et se renouvellent bien plus que d’autres arrondissements de l’ouest parisien, 
comme en témoigne leur grande diversité gastronomique, dont quelques restaurants étoilés, ainsi 
que les chocolateries, marchés, brasseries de bière locale, etc.  
 

Propositions 

 

 
2. Référencer l’ensemble des bâtiments industriels et historiques pour organiser des circuits à 

thèmes avec des guides habitant le 11ème et passionnés : « petit peuple des faubourgs à nos 
jours », « origine populaire de la prise de la Bastille », « circuit des chocolateries », etc. 

3. Mettre en place un « code de bonne conduite » en collaboration avec les propriétaires de 
restaurants et bars afin de limiter les nuisances pour les riverains et encadrer l’installation 
des terrasses, tout en conservant les qualités festives de l’arrondissement. 

4. Organiser des visites en lien avec les associations de sauvegarde et valorisation du 
patrimoine. 

5. Valoriser le quartier Père Lachaise, très fréquenté par les touristes, pour les inciter à 

s’arrêter dans le 11ème arrondissement. La basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours sera 

mise en valeur par l’ouverture de son côté sud sur le terrain du stade de Ménilmontant, qui 

deviendra un espace consacré au sport, à la détente en famille, à des espaces de biodiversité 

pour s’initier aux cultures, et où les touristes pourront s’arrêter avant leur visite du Père 

Lachaise. 

 
  

1. Mettre en place une application touristique pour smartphone dédiée au 11ème, qui servira 

tout autant aux habitants qu’aux touristes à découvrir le patrimoine populaire et historique 

de nos quartiers, ainsi que ces lieux de création et d’exposition, telles que les nombreuses 

galeries d’art du 11e, ou le marché en plein air de l’art et de la création de Bastille, qui sera 

nettement revalorisé chaque samedi. 
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V. ECONOMIE 
 

 

18. ENTREPRISES ET COMMERCES 

Favoriser leur développement équilibré et durable 

19. ARTISANAT 

Faire du 11ème un pôle d’excellence 
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18.  Entreprises et commerces 

Favoriser leur développement équilibré et durable 
 

Constat 

 
Le 11ème est caractérisé par trois zones commerçantes (Bastille, Roquette, Saint Antoine), un quartier 
présentant une mono-activité de commerce de gros (Sedaine) et un « désert commercial » (Fontaine-
au-Roi). 
 
Côté pile, un petit commerce spécialisé, sur l’alimentaire et le soin du corps, jusqu’alors peu présent, 
se développe et rend le 11ème attractif. 
 
Côté face, la circulation et le stationnement deviennent des problèmes de plus en plus prégnants 
pour les entreprises, les décourageant de travailler dans le 11e arrondissement.  
 
Il est clair qu’il faut d’abord écouter les entreprises, et ensuite, agir avec elles pour favoriser le 
dynamisme de leurs activités. 
 

Propositions 

 
2. Mettre en place un comité consultatif économique « entreprises& commerces – pouvoirs 

publics »dans l’arrondissement pour écouter les acteurs économiques afin d’identifier les 
initiatives nécessaires à leur développement. 

3. Stationnement : faciliter, par l’accès à des emplacements réservés et par des tarifs modérés, 
le stationnement des artisans intervenant dans le 11ème. 

4. Faciliter le logement des personnels travaillant sur des métiers en tension, ou ayant des 
horaires décalés, en développant un foyer jeunes travailleurs. 

5. Promouvoir l’accès des entreprises locales aux marchés publics de l’arrondissement, en 
réduisant les contraintes d’accès aux appels d’offres chaque fois que cela est possible par un 
travail en amont réalisé par le comité consultatif économique entreprises – pouvoirs publics. 

6. Faciliter les échanges entre les écoles de commerce du 11ème et notre tissu commercial, par 
exemple en incitant nos étudiants à exprimer leur créativité auprès de nos commerçants lors 
de leurs projets de fin d’étude. 
  

1. Limiter fortement les manifestations traversant le 11ème, afin de réduire leur impact sur 

l’activité économique et commerciale et sur les déplacements dans le 11ème, sans compter les 

destructions de vitrines. 
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19.  Artisanat 

Faire du 11ème un pôle d’excellence 
 

Constat 

 
Le 11ème présente six centres de formation d’apprentissage et dispose d’un historique de fabrication 
en ébénisterie important rue du Faubourg Saint Antoine. Pour autant, l’artisanat d’antan doit se 
réinventer face à la concurrence des chaînes de magasins et monter en gamme. Des réussites comme 
les vélos Tamboite, les feuilles de pierre Sekiban ou la maroquinerie Nat et Nin montrent que 
l’artisanat haut de gamme est porteur. 
 

Propositions 

 
2. Valoriser l’apprentissage dans les écoles du 11ème en organisant des visites d’ateliers et des 

rencontres avec des artisans pour tous les élèves de cinquième. 
3. Mettre en place un incubateur de jeunes artisans, résolument tourné vers le haut de 

gamme, l’innovation et le design. 
4. Créer un prix de l’artisanat du 11ème, récompensant les jeunes artisans prometteurs de 

l’arrondissement. Le prix leur offrira une campagne publicitaire et leur permettra de 
bénéficier d’un accompagnement économique et juridique durant un an. 

5. Aider les artisans à vendre le haut de gamme en dopant notre marque de territoire 
« fabriqué dans le faubourg Saint-Antoine / à la Bastille », haut lieu historique du meuble. 
Créer des galeries « l’art de Paris Bastille » dans les capitales du monde, où des collections 
tournantes des savoir-faire du 11e seraient exposées, pour susciter de nouvelles commandes.  

6. Structurer une communication internationale autour de cette marque, notamment par leur 
mise en valeur à l’occasion des Jeux Olympiques. 

7. Valoriser les points de création de l’est parisien auprès des touristes étrangers : marché de 
la création de Bastille, arrière-cours historiques (faubourg Saint-Antoine, « cités 
industrielles »). Développer l’attrait touristique du quartier autour du Père Lachaise. 

8. Baisser les coûts de production grâce à un « cluster d’artisanat » en installant dans le 11eun 

écosystème complet qui facilitera la vie des artisans : logement pour les apprentis, 

facilitation de déplacements (autorisation sur voies de bus) et de stationnement, accès aux 

outils de financements, mise en commun d’outils de communication et d’innovation (chaire 

d’artisanat), programme de soutien par les écoles de commerces (ESCP, ESG), etc. Le cœur de 

ce cluster d’artisanat pourrait être installé dans les locaux qui seront libérés par le départ 

prochain de la RATP rue Jules Vallès, ou dans certains lieux dédiés à l’artisanat comme la cour 

de l’industrie rue de Montreuil. 

9. Développer au niveau local des synergies avec le Fond national de promotion et de 
communication de l’artisanat(FNPCA). S’inspirer de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui 
facilite l’investissement citoyen dans l’artisanat : https://www.incit-financement.fr 

10. Faciliter l’accessibilité au grand public : la start-up Wecandoo développe une plateforme 
internet qui permet de rencontrer un artisan qui initie à son savoir-faire, et de créer un objet 
unique à ses côtés… et de repartir avec sa création. Site : https://wecandoo.fr/ 

  

1. Proposer des ateliers à loyers modérés pour les artisans, pour faire revivre la richesse des 

métiers de la main, qui ont fait l’excellence de nos quartiers. 

https://www.incit-financement.fr/
https://wecandoo.fr/
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VI. DEMOCRATIE 
 

 

20. GOUVERNANCE 

Donner une information systématique, claire et sincère 

21. DEMOCRATIE LOCALE 

Ne plus craindre l’expression des citoyens du 11ème 

21. EUROPE 

Un arrondissement plus ouvert sur l’Europe 
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20.  Gouvernance 

Donner une information systématique, claire et sincère 
 

Constat 

 
L’augmentation de 6 milliards d’Euros de la dette durant les trois derniers mandats socialistes est 
largement incomprise par les parisiens, qui ne perçoivent pas une amélioration de leur qualité de vie. 
Où est donc passé cet argent ? A qui a-t-il profité ? La gestion financière de la ville et de ses 
arrondissements est trop opaque, sans explications aux contribuables. Nous proposons de fournir 
aux citoyens une information systématique, claire et sincère. 
 

Propositions 

 

 
 

2. En particulier, publication de la liste des subventions aux associations du 11e et de celle des 
opérations d’investissement réalisées dans le 11e. Actuellement il faut les chercher très 
longtemps sur les différents sites internet de la mairie de Paris… 
 

3. Dans le domaine de la sécurité, définir chaque année des objectifs et priorités clairs avec la 
Préfecture de police et la police municipale. La première est pour moitié financée par la 
Ville, ce qui implique une obligation de résultats. Là encore, nous souhaitons la publication 
d’un bilan annuel, et une communication publique des résultats pour chaque 
arrondissement. 
 
  

1. Rendre obligatoire une synthèse claire de l’argent dépensé par la Ville et ses 

arrondissements chaque année : quels projets ont été financés ? Quelles sont les 

augmentations de coûts de fonctionnement pour quel résultat ? Quelles associations ont 

été subventionnées pour quel résultat ? Un document doit être consultable sur le site de 

chaque Mairie et une présentation publique doit être tenue avec réponse aux questions 

posées. 
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21.  Démocratie locale 

Ne plus craindre l’expression des citoyens du 11ème 
 

Constat 

 
Au niveau de la Ville de Paris, les instances créées pour favoriser l’expression directe des citoyens 
(Conseil citoyen de Paris, 2019) et recueillir l’avis de la « société civile » (Conseil des générations 
futures, 2016) ont un rôle plutôt symbolique. 
 
Il manque un conseil consultatif économique, où les entreprises seraient consultées sur les projets 
municipaux et pourraient proposer des mesures favorisant le développement économique et 
l’attractivité de la capitale. 
 
Les Conseils de quartier attirent peu de personnes (une trentaine de personnes aux plénières, alors 
qu’il y a 30 000 habitants par quartier) et la consultation sur le budget participatif est organisée 
d’une manière sommaire (ex: passants hélés devant la mairie du 11ème pour se prononcer sur le 
champ après avoir pris connaissance sur place des actions proposées). 
 
Il est donc impératif de revitaliser ces instances destinées à favoriser l’expression des citoyens. 

Propositions 

 
2. Respecter ces instances de démocratie locale : la mairie ne préemptera plus la totalité de 

l’ordre du jour de leurs séances plénières. 

3. Faciliter le suivi des dossiers dont ces instances se sont saisies, par une implication directe 

des services techniques de la ville à leurs réunions de travail, afin de faire œuvre de 

pédagogie technique en amont de leur présentation à la population, et de faciliter ainsi leur 

mise en œuvre rapidement en aval. C’est l’efficacité de la mise en œuvre des projets des 

conseils de quartier qui attireront la population vers eux. 

4. Les commissions des conseils de quartier deviendront le lieu de synthèse des avis des 
différents acteurs (associations, riverains, commerçants) sur tout projet local. La mairie 
aidera la mise en relation de ces parties prenantes en amont des dossiers. 

5. Informer largement le public, via Internet et l’affichage, sur l’ordre du jour des conseils 

d’arrondissement et des conseils de quartier, dont l’accès est public. Réserver au moins le 

tiers du temps des conseils de quartier à des questions librement posées par les participants 

aux élus. 

6. Payer de façon souple et rapide les dépenses de fonctionnement des conseils de quartier 

dès lors qu’elles ont une utilité avérée pour le quartier. Les budgets d’investissements seront 

proportionnels au nombre d’habitants du quartier, et soumis à l’accord des élus étant donné 

qu’il s’agit souvent d’ajout de mobilier dans l’espace urbain. 

7. Améliorer l’information du public et les conditions du vote sur le budget participatif. 

8. Mettre en place un comité consultatif économique entreprises – pouvoirs publics dans 
l’arrondissement afin d’écouter les entreprises et d’identifier avec elles les initiatives 
nécessaires à leur développement. 

9. Mieux organiser les enquêtes publiques, en retenant des périodes et horaires adaptés aux 
actifs, aux commerçants, etc. afin que ceux-ci puissent effectivement s’exprimer.  

1. Faire confiance aux conseils de quartier en les consultants sur les dossiers de leurs 
territoires systématiquement, et en les écoutants vraiment. Il en est de même pour toutes 
les autres instances : conseils de la jeunesse, des seniors, du handicap, du développement 
durable, etc.  



2020-03-07  Unis pour le 11e - programme v6.5 Page 37/38 

22.  Europe 

Un arrondissement plus ouvert sur l’Europe 
 

Constat 

 
 
Paris compte environ 100 000 ressortissants de l’Union européenne (données avant le Brexit, 
incluant les Britanniques), ce qui représente 5 % des Parisiens. Mais seulement 15 % des Européens 
en âge de voter, qui ont le droit de voter pour les élections européennes et pour les élections 
municipales, sont inscrits sur les listes électorales. Pourquoi les Européens semblent-ils désinvestis 
dans leur vie locale ? Connaissons-nous vraiment les communautés européennes parisiennes et les 
parcours des Européens à Paris ? Comment réveiller la curiosité des Parisiens envers les institutions 
européennes et renforcer les liens entre les pays membres ?   
 
 

Propositions 

 
 

2. Organiser un accueil « humain » dès l’arrivée des ressortissants européens dans les 

quartiers via, par exemple, un référent dédié et des permanences à la Mairie afin d’éviter les 

freins administratifs liés notamment à la méconnaissance du droit français.  

3. Etablir un annuaire de représentants des communautés des divers pays de l’Union 

européenne dans le 11e, qui pourraient guider les nouveaux arrivants. 

4. Créer une commission des affaires européennes dans chaque conseil de quartier du 11e 

afin d’encourager les échanges entre les habitants, afin, par exemple, d’animer des fêtes et 

des rencontres avec nos « voisins européens du quartier ».  

5. Impliquer les Européens dans la vie de leur quartier, notamment auprès des jeunes : en 

s’inspirant du programme allemand « Les architectes dans les classes », organiser des cycles : 

« Les Européens dans les classes », qui prendraient la forme d’interventions, par exemple, de 

membres du Conseil Parisien des Européens. Il s’agit de présenter l’Europe « vécue » dans les 

écoles, les collèges et les centres d’animation, et de dialoguer sur ce sujet avec la jeunesse. 

6. Organiser des cours supplémentaires de langue vivante, ou, mieux, des échanges 

linguistiques dans les locaux de la Mairie ou à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne 

(MVAC) du 11e – lieux symboliques et fonctionnels, qui peuvent notamment aider à 

promouvoir l’inscription sur les listes électorales, et à favoriser une meilleure connaissance 

et une meilleure compréhension mutuelles. 

 
 
  

1. Mieux accueillir et accompagner les nouveaux arrivants de l’Union européenne dans le 
11ème arrondissement, et les encourager alors à s’investir dans les conseils de quartier et 
dans les écoles pour faire connaitre la diversité et la richesse de notre Union européenne. 
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