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Cédrick ALLMANG 
« Liste Parisiennes, Parisiens » 
 

1. Marché de Belleville 
Devant le manque de diversité de l’offre et les restrictions de 
circulations pour les piétons dans l’espace du marché, nous 
ferons preuve d’une forte volonté : le maintien d’une offre 
premier prix n’empêche pas de développer des stands de 
produits de qualité en ne marginalisant pas les vendeurs actuels 
de bibelots et nourritures industrielles trop rapidement. Nous 
sommes favorables à l’ouverture d’un jour de week-end à 
discuter en Conseil de quartier.  

2. Espaces verts 
Une partie de la rue St Maur, notamment, pourrait être 
végétalisée. 

3. Conseil de quartier 
Tout notre projet repose sur la participation des habitants à 
l’élaboration et la prise de décision. Remettre les conseils de 
quartier au centre de la vie locale est une priorité : revoir leur 
mode de désignation et les modalités de relais de leurs activités 
en mairie. 

4. Piétonniser les rue Oberkampf et Timbaud 1 fois par mois ; 
Réaménager le carrefour République-Parmentier- 
Oberkampf 

A intégrer dans le cadre d’une réflexion générale sur l’urbanisme 
dans le 11

ème
 où nous envisageons d’augmenter les espaces 

publics piétons et les espaces verts. Nous proposons de consacrer 
l’entièreté des aménagements urbains pour les 6 ans à venir, au 
nord du 11

e
 arrondissement où est situé le quartier Belleville 

Saint-Maur.  
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5. Une conciergerie boulevard de Belleville 
Ce type d’initiative recevra le soutien institutionnel et matériel 
plein et entier de la mairie. 

6. Tranquillité rue du Moulin Joly  
L’évaluation et la prise en charge des mineurs isolés étrangers est 
de la responsabilité de la mairie de Paris. Ce dispositif devrait se 
trouver dans ses propres locaux. Il est trop facile comme le fait 
aujourd’hui la Mairie de Paris, de le déléguer à une association 
dont les manquements ont été largement décrits et de reléguer 
les conséquences de ces choix dans un quartier défavorisé du 
11ème. Nous proposons de transférer immédiatement les locaux 
du DEMIE à l’Hôtel de Ville. A minima, à la Mairie du 11ème 
arrondissement.  

Au-delà, l’évaluation et la prise en charge des mineurs isolés doit 
être entièrement revue. Nous proposons de rompre avec cette 
logique du moindre effort et de mettre en œuvre, en lien avec les 
associations un plan d’ensemble (hébergement, 
accompagnement juridique, suivi de santé, scolarisation...).  

7. Requalifier la rue Saint-Maur  
Nous souhaitons végétaliser la rue Saint-Maur : multiplier par 3 le 
nombre d’arbres en pleine terre est raisonnable et cohérent avec 
notre volonté de doubler le nombre d’arbres en plein terre dans 
l’arrondissement. La circulation à vélo doit être améliorée et la 
rue Saint-Maur fait partie du programme. 

8. Réaménager enfin le boulevard de Belleville côté 11e 
Oui  

9. Recréer des centralités et de lieux de convivialité dans le 
quartier 
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Faire de la place Marek Edelman un lieu de convivialité avec la 
création de deux terrains de pétanque. La placette de la rue des 
Nanettes sera valorisée et végétalisée.  

10. Commerces : locaux vacants et concentration des bars   
La situation du quartier Belleville Saint-Maur, qui a été délaissé, 
par rapport aux autres quartiers, fera l’objet d’un rattrapage en 
termes d’acquisitions de locaux. La trop forte concentration de 
débits de boisson et fastfoods dans les secteurs où leur 
développement est le plus problématique, sera traitée. 

S’agissant de la lutte contre la vacance commerciale, une priorité 
absolue sera accordée aux rues Moret, de l’Orillon, du Moulin 
Joly et Morand, dont la situation commerciale est objectivement 
dégradée. Une aide à la création de commerces ou à la 
conversion de bars vers des activités plus diversifiées et utiles 
sera étudiée.  

11. Trafic de drogue rue de l’Orillon et prostitution rue 
Faubourg du Temple  

Prévention et répression. Ne pas simplement déplacer le 
problème mais agir sur ses causes, notamment les addictions : 
ouverture de lieux d’activités pour les jeunes, lutte contre le 
décrochage scolaire, soutien à la parentalité, accompagnement 
global. Une répression structurée contre les dealers et tête de 
réseaux. Nous militons pour une dépénalisation du cannabis, qui 
ôterait immédiatement tout intérêt à une partie du trafic de 
drogue. 

Les personnes qui se prostituent sont bien évidemment les 
premières victimes de ce trafic, l’ensemble du quartier est 
impacté négativement par la présence de cette activité. 
Intensifier une présence dissuasive policière dans certaines zones 
dans lesquelles la présence de cette activité est particulièrement 
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gênante. Accompagnement des femmes pour favoriser la sortie 
vers des activités alternatives.  

 
David BELLIARD 
Liste « Ecologie pour Paris »  
Avec David BELLIARD 
 

1. Marché de Belleville 
Ce marché a une forte identité, représente une grande diversité 
sociale et culturelle. Il faut étudier avec l’ensemble des 
partenaires, les commerçants, les riverains, les clients la 
possibilité d’organiser le marché un jour de weekend et inciter 
fortement à développer l’offre de fruits et légumes qualitative, 
bio tout en respectant la diversité culturelle de Belleville et en 
maintenant une offre à prix particulièrement attractifs. Les 
premières mesures en priorité sont : l’interdiction de l’installation 
de stands à l’extrémité des terres pleins, et organiser le tri des 
déchets et des invendus.   

2. Espaces verts 
Nous ferons de la petite parcelle du 11 rue des Trois couronnes 
un espace vert protégé, ainsi que des parcelles au cœur des 
résidences des bailleurs sociaux (comme le jardin entre la rue de 
Vaucouleurs et la rue Morand). Nous étudierons pour modifier 
les périmètres des jardins existants : Square Jules Verne et 
Georges Sarre afin de pouvoir les agrandir. Reconquérir des 
places de parking dans les rues permettra de planter des arbres 
dans ce quartier très dense.   

3. Conseil de quartier 
Les assises de la démocratie mettront en relation l’ensemble des 
partenaires de l’arrondissement pendant toute l’année 2020 
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permettront de redéfinir le fonctionnement et les périmètres des 
différentes instances de démocratie.  

Les Conseils de quartier doivent pouvoir se réunir régulièrement 
dans de bonnes conditions pour impulser des initiatives et 
étudier les dossiers, au plus proche des habitants. Nous 
travaillerons pour que les conseils soient plus autonomes, plus 
responsables et aient un budget dédié.  

4. Piétonniser les rue Oberkampf et Jean-Pierre Timbaud une 
fois par mois 

Les rues Oberkampf et Jean Pierre Timbaud sont des rues 
particulièrement denses, bruyantes et circulées qui doivent être 
apaisées. En respectant toute les contraintes, en particulier celle 
des trajets des bus, nous étudierons les transformations 
possibles. La piétonisation ne doit pas accentuer la présence des 
bars. 

5. Une conciergerie boulevard de Belleville 
Pour lutter contre le fort taux de chômage dans le quartier, nous 
préconisons de redéfinir le fonctionnement de la régie de 
quartier Fontaine au roi, qui est une structure trop peu stimulée 
depuis trop d’années. Notre objectif également est que ce 
quartier bénéficie de l’opération Territoires zéro chômeur. 

6. Tranquillité rue du Moulin Joly  
Nous déplorons les mauvaises conditions de l'accueil de ces 
jeunes. Les locaux de la croix Rouge, rue de Vaucouleurs ne sont 
pas adaptés pour accueillir autant de jeunes. Le nombre de 
travailleurs sociaux est également trop faible. C’est la raison pour 
laquelle le groupe des écologistes s’engage à mettre à l’abri les 
mineurs isolés de l’arrondissement dans un lieu plus adéquat et 
respectueux des parcours douloureux de ces jeunes. 
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7. Réaménager le carrefour République-Parmentier- 
Oberkampf 

L’aménagement d’une piste cyclable sécurisée sera priorisée sur 
l’Avenue de la République. Cela amènera aussi à revoir 
l’organisation du carrefour Parmentier-Oberkampf-République. 
L’avenue Parmentier constitue une priorité secondaire 
d’aménagement de voies cyclables. Cela pourra être l’occasion de 
revoir le cheminement des piétons pour le faciliter, voire 
d’envisager une piétonisation partielle de rues adjacentes comme 
la rue Edouard Lockroy. 

8. Requalifier la rue Saint-Maur  
Nous nous engageons à revoir l’organisation de la rue Saint-Maur 
pour l’apaiser en visant, en priorité, à supprimer une voie de 
stationnement, élargir les trottoirs, planter des arbres et de la 
végétation de pleine terre si c’est possible, créer des places de 
stationnement mobilités douces et livraison là où c’est possible et 
nécessaire. Nous étudierons le projet de piste cyclable sécurisée, 
mais d’autres rues sont plus prioritaires sur ce point. 

9. Apaiser la rue Faubourg du Temple entre le boulevard de 
Belleville et l’avenue Parmentier. 

Nous sommes favorables au lancement d’une réflexion autour de 
la rue Faubourg du Temple. En effet, l’apaisement de la rue et 
l’aménagement d’une voie cyclable dédiée sont intéressantes. 
Cependant du fait des usages multiples de la rue, des livraisons et 
de la présence de bus. Nous souhaitons une concertation étroite 
avec les riverains et usagers. En outre, la présence d’un trottoir 
élargi pour les piétons ne doit pas être négligée.  

10. Réaménager enfin le boulevard de Belleville côté 11e 
Lors de la dernière étude par les services de la Ville, l’option 
d’agrandir les trottoirs ne semblait pas possible pour des raisons 
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techniques (réseaux). Nous demanderons une étude plus 
approfondie. L'entretien régulier des pistes cyclables et leur 
coloration sont des éléments de notre programme, tout comme 
une meilleure régulation et fonctionnement du marché. 

11. Recréer des centralités et de lieux de convivialité dans le 
quartier 

La mise en valeur de plusieurs places et placettes fera l’objet de 
concertations avec les riverains et collectifs : Jean Ferrat, Marek 
Edelman, Roger Linet, place Verte, place des Nanettes, placette 
passage de Ménilmontant ainsi que les abords de l’église Saint 
Joseph des Nations.  

12. Commerces : locaux vacants et concentration des bars   
Les budgets alloués par la Ville pour les opérations de 
revitalisation commerciales sont trop faibles et ne permettent 
pas d’avoir une action aussi forte pour préempter et diversifier 
les commerces dans les quartiers. Nous avons prévu d'accroître 
fortement les moyens dans ce domaine. Réguler le nombre de 
débits de boisson dans le quartier Oberkampf est notre objectif.  

13. Trafic de drogue rue de l’Orillon et prostitution rue 
Faubourg du Temple  

Nous créerons une Brigade de Sécurité et de Tranquillité 
Publique, qui ne se substituera pas à la police nationale afin 
d’éviter un désengagement de l’Etat. Nous recruterons et 
formerons 300 agents supplémentaires pour le Nord-Est Parisien. 
Cela impliquera notamment la  présence de gardiens de parcs 
notamment pour les horaires tardifs. L’objectif est de renforcer la 
présence dans la rue d’agents en proximité, formés sur le terrain 
et en connaissance des acteurs, ayant également un lien avec la 
Police nationale pour les interventions qui le nécessitent.  
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Pépita CAR 
Liste « Décidons Paris ! » 
Avec D. SIMONNET et V. DHORASOO 

1. Marché de Belleville 
Oui à un marché le week-end et populaire. Oui pour favoriser le 
bio et les circuits courts à des prix accessibles. Oui pour faire 
respecter les règles d’occupation de l’espace public et la fin de 
l’usage des sacs plastiques. 

2. Espaces verts 
Inventer un quartier plus vert, dessiné et voté par et pour les 
habitants, notamment en créant des zones piétonnes et des rues 
vertes. Par exemple, le haut de la rue de la Fontaine au Roi, 
pourrait devenir une rue piétonne et verte.  

3. Conseil de quartier 
Donner plus de moyens au conseil de quartier. Renforcer son rôle 
effectif (mise à l’ordre du jour du conseil d’arrondissement des 
vœux votés en conseil de quartier). Développer des assemblées 
d’habitants gérées par eux. Fournir de façon systématique des 
salles aux associations, aux collectifs d’habitants, aux comités de 
grève, etc. 

4. Piétonniser les rues Oberkampf et Jean-Pierre Timbaud une 
fois par mois 

Pourquoi seulement une fois par mois ? Oui, nous voulons 
renouer avec la vocation populaire, joyeuse, et ouverte à toutes 
les diversités de notre arrondissement. 

5. Conciergerie boulevard de Belleville  
Ce projet très social doit être pensé avec les habitants et dans le 
souci non seulement de l’insertion, mais aussi du développement 
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d’échanges non marchands et d’une économie véritablement 
sociale, solidaire et inclusive. Nous créerons des accorderies 
municipales pour récréer des centralités populaires et non 
marchandes. 

6. Tranquillité rue du Moulin-Joly 
La politique d’accueil de la ville de Paris est insuffisante et injuste, 
les relations avec les associations et ONG, trop opaques et 
déséquilibrées. La situation humanitaire est honteuse avec en 
effet des tensions dans les quartiers populaires. Il faut un plan 
cohérent au niveau parisien qui n’existe pas aujourd’hui. Nous le 
mettrons en place avec le tissu associatif dans sa pluralité. 

7. Réaménagement du Carrefour République - Parmentier - 
Oberkampf  

Oui. Ce carrefour est un calvaire à traverser quel que soit le sens 
emprunté en tant que piéton. Les passages piétons ne sont pas 
faciles à trouver, l'enchaînement des feux est mal pensé et le tout 
rend ce carrefour est très accidentogène.  

8. Requalifier la rue Saint-Maur 
Il faut généraliser la réduction des voies sur l'ensemble de la rue 
tout en favorisant la végétalisation. La piste cyclable est 
effectivement très insécurisée car à contre-sens de la circulation 
et peu visible. Il faut imaginer une solution, peut-être un 
revêtement de sol spécifique, qui garantisse sa visibilité. 

9. Apaiser la Rue du faubourg du Temple  
Oui.  

 
10. Recréer des centralités et de lieux de convivialité dans le 

quartier 
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Co-construire avec les habitants un réaménagement de la Place 
Marek Edelman. Redonner leur place aux habitants place Verte. 
Valoriser et végétaliser la placette rue des Nanettes.  

11. Permettre à toutes et tous d’accéder aux arts et aux 
propositions culturelles 

Jumeler les écoles et collèges avec au moins un lieu culturel. 
Augmenter le nombre de places dans les conservatoires en 
ouvrant des antennes. Développer les cours municipaux pour 
adultes et les centres d’animation. Gratuité de toutes les 
expositions des musées de la ville de Paris. 

12.  Encourager et soutenir les artistes et artisans d’art à Paris 
Mettre en place une gestion publique des tiers-lieux (comme les 
friches), qui travaillera avec les collectifs et répondant aux 
besoins des Parisiens. Une structure dédiée à̀ lutter contre la 
prédation de la spéculation immobilière sur les lieux culturels 
précaires et les aider à monter des projets stables sera créée. 
Pérenniser les associations et petites structures culturelles avec 
des conventions pluriannuelles et un suivi régulier. Faire des rez-
de-chaussée vides des espaces de création artistique pour 
professionnels ou amateurs et les associations avec des critères 
d’attributions transparents. 

13. Se réapproprier l’espace public 
Créer des points d’échange de livres dans l’espace public. Réduire 
la pollution publicitaire dans l’espace public et utiliser ces 
espaces pour promouvoir des initiatives artistiques et culturelles 
locales. Soutenir et financer des projets d’Arts de la rue et 
faciliter les demandes d’autorisation. Effectuer des commandes à 
des artistes pour l’aménagement visuel de l’espace public. 
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Nelly GRANIER 
Liste « Engagés pour changer Paris » 
avec Rachida DATI 
 

1. Marché de Belleville 
Recentrer le marché de Belleville vers une offre en produits frais 
et diversifiés. Etudier la possibilité d’organiser sa tenue un jour de 
weekend. Fin de la tolérance, notamment en matière de propreté 
et de tri des déchets. 

2. Espaces verts 
Engagement d’une réflexion sur la création d’un nouveau square 
dans le quartier. 

3. Conseil de quartier 
Plus grande capacité d’action et autonomie. Garantir une plus 
grande représentativité des habitants lors des réunions plénières. 

4. Une conciergerie boulevard de Belleville 
Envisager l’installation d’une conciergerie dans le secteur 
Belleville – Ménilmontant.  

5. Tranquillité rue du Moulin Joly 
Ce sujet doit être réfléchi à l’échelle parisienne et régionale pour 
trouver la localisation la plus pertinente, qui n’est certainement 
pas le quartier BSM. 

6. Réaménagement du carrefour République-Parmentier- 
Oberkampf 

Le réaménagement de ce carrefour est incontournable, tant pour 
assurer la sécurité des piétons et des cyclistes que pour fluidifier 
le trafic automobile. 
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7. Requalifier la rue Saint-Maur  
Un appel à projet d’aménagements sera lancé. Il intègrera des 
propositions sur l’apaisement et l’embellissement durable du 
quartier, ainsi que sur la sécurisation et le respect de l’équilibre 
de toutes les mobilités (piétons, vélos et véhicules). 

8. Réaménager enfin le boulevard de Belleville côté 11e 
Faciliter et sécuriser les parcours piétons, sécuriser les parcours 
cyclables, embellir les boulevards, valoriser le terre-plein central 
sur les boulevards de Belleville, Ménilmontant et Charonne.  

9. Recréer des centralités et de lieux de convivialité dans le 
quartier 

Placette de la rue des Nanettes : le potentiel de cet espace est à 
ce jour largement sous-exploité. Place Marek Edelman : travailler 
à un projet pour plus de convivialité.  

10. Commerces : locaux vacants et concentration des bars   
Fixer des objectifs chiffrés de préemption de locaux bars fastfood 
et locaux vacants. Développement des commerces dans les rues 
Moret, de l’Orillon, du Moulin Joly et Morand. Envisager le 
versement d’une aide à la création ou à la conversion vers des 
activités plus diversifiées et utiles aux habitants.  

11. Trafic de drogue rue de l’Orillon et prostitution rue 
Faubourg du Temple  

Je ferai du quartier BSM l’un des zones d’action prioritaire de la 
politique municipale de sécurité publique que je mettrai en 
œuvre dans le 11ème arrondissement.  

Déploiement de caméras de vidéoprotection et notamment au 
carrefour des rues de l’Orillon, Louis Bonnet et Vaucouleurs. 
Concernant votre quartier, les locaux de l’ancienne Vigie de la 
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police nationale pourraient abriter une antenne de cette police 
municipale.  

12. Culture pour tous 
Nous demanderons la création d’une antenne du conservatoire 
dans le quartier ainsi que l’ouverture d’une bibliothèque 
municipale qui pourrait se situer rue Crespin du Gast.  

 

Jacques LEFORT 
Liste « Unis pour le 11e »   
 

1. Marché de Belleville 
Organiser le marché un jour de weekend parait pertinent, si l’on 
trouve assez de commerçants disponibles car ceux habitués aux 
marchés sont déjà installés sur d’autres marchés le week-end. 
Développer une offre de fruits et légumes qualitative, biologique 
et/ou circuits courts, en fromagerie, restauration sur place, pour 
plus de convivialité. Organiser le tri des déchets et des invendus 
avec des associations spécialisées. 

Réfléchir à un autre usage du terre-plein du boulevard 
Ménilmontant avec les conseils de quartier.  

2. Espaces verts 
Ne pas construire pour aérer le quartier. Reconquérir les espaces 
verts actuels. Je proposerai au Conseil de quartier de recenser 
toutes les ressources potentielles de création d’espaces verts 
nouveaux. 

3. Conseil de quartier 
Un site internet pour les conseils de quartier. Un local pérenne 
pourra être étudié si l’activité du Conseil de quartier le justifie. 
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Rétablir un observatoire parisien des Conseils de quartier 
indépendant. Rendre obligatoire l'inscription des vœux adoptés 
par les Conseil de quartier à l'ordre du jour des réunions des 
Conseils d'arrondissement. Payer de façon souple et rapide 
toutes les dépenses de fonctionnement dès lors qu’elles ont une 
utilité avérée pour le quartier. 

Le fonctionnement des conseils de quartier doit être revu pour 
qu’ils soient davantage fréquentés. Tous les projets relatifs au 
quartier doivent y être discutés. Les commissions doivent être 
accompagnées par des techniciens de la mairie pour affiner les 
projets. Faire des réunions plénières des lieux de dialogues avec 
les habitants et pas des monologues d’élus.  

4. Une conciergerie boulevard de Belleville 
Bonne idée, qui pourra être testée en lien avec le Conseil de 
quartier et le Conseil citoyen afin de veiller à sa réelle efficacité. 

5. Réaménager le carrefour République-Parmentier- 
Oberkampf 

Proposer aux Conseils de quartier de prioriser ce sujet pour la 
mandature à venir, s’ils le souhaitent. 

6. Requalifier la rue Saint-Maur 
La plantation d’arbres sur quelques places de stationnement. Je 
ne suis pas favorable à la suppression d’une file de 
stationnement. 

7. Apaiser la rue Faubourg du Temple entre le boulevard de 
Belleville et l’avenue Parmentier 

Je ne souhaite pas continuer à embolir la ville avec des 
boulevards obstrués. La rue du Faubourg du Temple est un axe 
essentiel de circulation vers le centre de Paris. Par contre la 
rénovation des trottoirs et stationnement de cette rue me parait 
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urgente. Le carrefour de Belleville sera en effet revu car il ne 
fonctionne pas. 

8. Réaménager enfin le boulevard de Belleville côté 11e 
Rénover intégralement les trottoirs côté 11e. La libération des 
étalages se fera toutefois avec discernement. Revaloriser le terre-
plein central du boulevard en rénovant l’intégralité de son 
revêtement. Reprendre intégralement la piste cyclable avec des 
matériaux de qualité.  

9. Commerces : locaux vacants et concentration des bars   
Mobiliser la SEMAEST non seulement pour limiter le nombre des 
débits de boisson, mais celui également les fastfoods, dans les 
secteurs où leur développement est le plus problématique. Un 
loyer adapté sera proposé pour les locaux dont la SEMAEST est 
propriétaire, dès lors qu’ils ne viennent pas en concurrence avec 
des commerces de même nature.  

10. Trafic de drogue rue de l’Orillon et prostitution rue 
Faubourg du Temple  

Reprendre en main cette situation, avec une brigade placée 
l’autorité directe du Maire, et un numéro de téléphone mairie 
disponible 24h/24 pour compenser les absences de réponse du 
commissariat. 

Bouchra NAZZAL 
Liste « Le nouveau Paris » 
avec Cédric VILLANI 
 

1. Marché de Belleville 
Une étude préalable de faisabilité et d’impact du marché un jour 
de weekend, en concertation avec les habitants et les 
commerçants. Promouvoir les produits en circuits courts. 
Réforme de la gouvernance et de l’attribution des places, tout en 
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y associant les conseils de quartiers avec l’objectif d’enrayer le 
déclin redynamiser le marché de Belleville et d’y encourager la 
diversité commerciale.  

2. Espaces verts 
Concevoir, avec les associations et les habitants, un projet alliant 
sport et nature sur le terrain actuel du TEP Ménilmontant 

3. Conseil de quartier 
Nous créerons une Agora citoyenne de Paris, composée pour 
moitié de citoyens tirés au sort.  

Nous réformerons le budget participatif pour lui redonner sa 
légitimité. Ce budget ne doit pas servir à financer des dépenses 
correspondant à des compétences obligatoires, mais à des 
projets nouveaux portés par les habitants. Il sera possible de 
déposer des projets nécessitant des crédits de fonctionnement, à 
hauteur de 10 millions d’euros dès 2021. 

Toute Parisienne et tout Parisien pourra donner de son temps, 
dans le cadre d’une réserve citoyenne pour assurer la solidarité 
entre les générations, le lien social et lutter contre l’isolement, 
etc.  

Nous ferons un compte rendu de mandat annuel avec des 
échanges. Nous consulterons les Parisiennes et les Parisiens, que 
ce soit par référendum ou par le biais de consultations moins 
formelles, sur les sujets structurants, notamment les plus grands 
projets d’urbanisme.  

4. Piétonniser les rue Oberkampf et Jean-Pierre Timbaud une 
fois par mois 
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Aménager, en concertation avec les habitants et les 
commerçants, un secteur du quartier apaisé, piétonnisé, 
végétalisé.  

5. Une conciergerie boulevard de Belleville 
Nous sommes ouverts à ce projet, après étude préalable. Les 
structures de l’économie sociale et solidaire sont insuffisamment 
développées à Paris : cinq fois moins qu’en moyenne sur 
l’ensemble du pays. Nous nous engageons à ce que le 11e 
arrondissement appuie fortement le développement de telles 
structures.  

6. Tranquillité rue du Moulin Joly  
Nous nous engageons à étudier sérieusement le départ de ce 
centre et de façon plus générale, à tout mettre en œuvre pour 
trouver une solution rapide pour mettre à l’abri les mineurs 
étrangers isolés qui se trouvent dans notre arrondissement. Nous 
saluons le travail remarquable fait par de nombreuses 
associations du 11e auprès de ces mineurs. 

7. Réaménager enfin le boulevard de Belleville côté 11e 
Nous proposons de réhabiliter les boulevards de Belleville, 
Ménilmontant et Charonne. Si nous sommes élus, nous 
veillerons, tout au long de notre mandat, à lutter contre la 
fracture territoriale que connaît le 11e, en rééquilibrant les 
investissements entre le nord et le sud de l’arrondissement.  

8. Recréer des centralités et de lieux de convivialité dans le 
quartier 

Dans certains secteurs, les principales intersections sont 
transformées en grandes places réservées aux piétons, aux 
enfants, aux familles. Par la plantation d’arbres en pleine terre. 
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Chaque Parisien pourra y trouver un îlot de fraicheur et de calme 
à moins de 500 m de chez lui.  

9. Commerces : locaux vacants et concentration des bars   
Une action publique directe sur les locaux stratégiques des 
quartiers en difficulté, mais aussi par l’accompagnement des 
porteurs de projet. Le programme Vital Quartier, mis en œuvre 
par la SEMAEST, sera renouvelé et étendu pour 5 ans, avec un 
budget de 35 M€, pour pérenniser la sauvegarde des commerces 
indépendants dans tous les arrondissements de Paris. 

Des managers de quartier auront pour mission de faciliter la 
relation entre propriétaires fonciers et les porteurs de projets et 
de conseiller, et de faciliter la relation entre les commerçants, la 
mairie du 11e et les pouvoirs publics en général.  

10. Trafic de drogue rue de l’Orillon et prostitution rue 
Faubourg du Temple  

Alors que la Ville se défausse constamment sur l’État, il faut 
penser et organiser la sécurité et la tranquillité des Parisiens de 
façon globale. Une police municipale de 4.500 agents formés sera 
créée, soit 1000 agents de plus que les effectifs actuels. 
Assermenter les gardiens d’immeuble pour constater des délits et 
des infractions, ainsi que certains agents de maîtrise des services 
de la propreté, qui sont aujourd’hui les acteurs au plus près du 
quotidien de chacun. 

Nous demanderons que les secteurs les plus sensibles de 
l’arrondissement fassent partie des sites parisiens pour lequel un 
plan d’action global sera envisagé, pour une sécurité renforcée. 
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François VAUGLIN 
Liste « Paris en commun » 
avec Anne HIDALGO  
 

François VAUGLIN a refusé de nous adresser ses réponses à notre 
questionnaire, comme d’ailleurs, Guillaume POITOUX, candidat de la liste 
« Ensemble PARIS » avec Agnès BUZYN. Toutefois, dans la mesure où 
comme chacun, nous disposons de son programme, nous en relatons ci-
après les éléments qui concernent notre quartier.  

Un marché bio ou une halle alimentaire. Une antenne du 
conservatoire et une bibliothèque du côté de l’Orillon. 
Des pistes cyclables avenues de la République et Parmentier. Un 
élargissement des trottoirs des rues Faubourg du Temple et 
Oberkampf. 
Trois immeubles de logements sociaux, dont un centre 
d’hébergement d’urgence, dans le secteur compris entre les rues 
Oberkampf, Crespin du Gast, Passage de Ménilmontant et 
boulevard Ménilmontant.  
 

NB : ce document est une synthèse des réponses adressées par les 
candidats : pour prendre connaissance de leurs réponses intégrales RDV 
sur www.cadredevie.paris 

http://www.cadredevie.paris/

