
Paris, le 25 mars 2014

Dimanche dernier, nos deux listes ont recueilli respectivement 39,9% et 12,7% des voix dans le 18e.

Dès dimanche soir, nous avons travaillé à un rassemblement plus large encore pour le 2e tour, un grand
rassemblement de la Gauche et des Ecologistes pour poursuivre et amplifier encore notre travail 
commun au service des habitants du 18e ces 6 dernières années, et permettre la victoire 
d’ Anne HIDALGO à Paris.

Ce rassemblement a été l’occasion d’échanger et de croiser nos programmes de 1er tour.

A l’issue de cette fusion de nos deux listes, les deux programmes du premier tour convergent sur les
points suivants: 

- Nous encouragerons les évaluations citoyennes pour tous les projets d’aménagement, concours 
d’urbanisme et d’architecture, pour franchir une nouvelle étape de notre politique de concertation 
systématique de tous nos projets.

- Dans le cadre de la mise en place, au niveau parisien, de budgets participatifs d'au moins 5%, nous
renforcerons l’autonomie des Conseils de quartier, du Conseil des résidents extracommunautaires, du
Conseil de la jeunesse et du CICA.

- Nous continuerons à mettre à disposition les espaces de la mairie d’arrondissement en soirée et le
week-end pour les réunions ou évènements culturels organisés par les associations, tout en dévelop-
pant des salles de quartier, comme la prochaine salle polyvalente à la Porte Montmartre.

- Nous nous fixons comme objectif d’arriver en fin de mandature à ce que les repas servis par la Caisse
des écoles soient composés à 50% de bio et à offrir une alternative végétarienne chaque jour dans les
cantines scolaires en plus du repas végétarien déjà servi tous les 15 jours.

- Nous demanderons aux bailleurs sociaux d’aménager, lorsque cela est techniquement possible, leurs
toits pour les transformer en espaces dédiés à des pratiques d’utilité écologique.

- Nous demanderons à la RATP d’étudier le prolongement de l’itinéraire du Montmartrobus jusqu’à la
Porte Montmartre.
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- Dans le cadre du réaménagement du boulevard Ornano, nous travaillerons à réorganiser la circulation le
dimanche pendant le marché.

- Dans le cadre de la volonté parisienne de développer le dispositif « Paris Respire », nous demanderons
à étendre aux samedis les quartiers actuellement concernés par ce dispositif et nous travaillerons à 
développer un nouveau quartier « Paris Respire ».

- Dans la suite des aménagements déjà engagés, par exemple sur l’axe Clignancourt/Ramey, nous déve-
lopperons la végétalisation de l’espace public.

- Nous doublerons les itinéraires cyclables protégés et généraliserons les doubles sens cyclables. Nous
étudierons la création de garages sécurisés pour les vélos, comme cela existe dans plusieurs métropoles
européennes.

- Nos projets prévoient d’aménager des parties de l’actuelle petite ceinture : création d’un poumon Vert re-
liant la gare Rosa Parks à la Porte de la Chapelle, mise à disposition des quais aux porteurs du projet 
« Hasard ludique » gare de Saint Ouen, ou le soutien réaffirmé aux Jardins du Ruisseau. Nous relierons
entre eux ces parties de la petite ceinture mais aussi les espaces verts en un parcours fléché et sportif.

- Nous réunirons dans un comité de suivi l'ensemble des acteurs de l'aménagement prévu impasse de La
Chapelle.

- Nous soutiendrons les initiatives associatives visant à la création d’une monnaie locale.

- Nous continuerons et amplifierons notre soutien aux coopératives de quartier qu’elles soient alimentaires
ou de services mutualisés (gardes d’enfants, aide au devoir etc.)

- Dans le cadre de notre politique visant à placer l’Economie Sociale et Solidaire au cœur de la vie du 18e,
nous faciliterons la mise à disposition de lieux municipaux pour ces structures de l’ESS (AMAP, groupe-
ments d’achats etc..)

- En parallèle de la mise en place du dispositif « Vital Quartier » à Château Rouge et dans le quartier 
Amiraux Simplon, nous étudierons les possibilités d’étendre ce dispositif à d’autres quartiers, comme par 
exemple, Montmartre.

- En complément des protections actuelles, nous veillerons, à l’occasion des évolutions du PLU à protéger
encore plus la salle de spectacle du LMP afin que ce lieu reste un lieu culturel ouvert aux cultures du monde.
Pour faire le point, nous réunirons les acteurs et toutes les institutions concernés.

- Nous ferons le bilan de la réforme des aménagements des rythmes scolaires et veillerons à privilégier les
associations de proximité dans le choix des porteurs de projet.
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