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1. La concertation et la consultation citoyenne sont au cœur de notre engagement. Nous 

aurions aimé que ce projet eut été construit en concertation avec les habitants du quartier. 

Notre ambition est de reconcerter ce sujet. Toutefois, si nous sommes élu.e.s nous 

mesurerons avec les citoyens le coût d’un retour en arrière. A l’avenir sur ce genre de projet 

nous militerons, élu ou non, pour qu’une concertation citoyenne ai lieu.  

 

2. Le budget participatif est un outil qui est censé favoriser la participation démocratique des 

citoyens. Malheureusement, cet outil a été totalement dévoyé à des fins politiques. Nous 

veillerons à ce que le budget participatif redevienne un outil utile aux habitants du 18e, que 

les projets proposés soient à la hauteur de l’enjeu. Autrement dit, nous voulons que les 

Parisiennes et les Parisiens du 18e se retrouvent réellement au cœur de la vie publique en 

ayant le choix entre des projets nécessaires pour améliorer leurs vies quotidiennes, par 

exemple sécuriser un carrefour.   

 

3. La réappropriation de l’espace public c’est le partage de l’espace public, soit la cohésion 

entre tous les usagers de celui-ci. Nous avons l’ambition de rééquilibrer l’usage de l’espace 

public, nous voulons que les femmes puissent profiter du square Léon par exemple ou 

encore que le quartier de La Chapelle soit réinvesti par les familles.  

 

Aujourd’hui le partage de la chaussée est largement favorable aux automobilistes, il est 

nécessaire de rééquilibrer cette situation pour qu’elles profitent à tous les autres modes de 

mobilités, notamment pour les piétons : la marche étant le premier mode de déplacement 

des parisiennes et des parisiens. Par ailleurs, nous voulons lancer la première campagne de 

sensibilisation aux handicaps invisibles à l’échelle du 18e arrondissement.  

 

La réappropriation de l’espace public c’est aussi la réappropriation de l’espace souterrain, à 

ce titre, nous porterons notre voix au sein du conseil d’administration d’Ile de France 

Mobilités pour pousser le réaménagement rapide et urgent des stations qui desservent le 18e 

arrondissement de Paris.  

 

Il est également nécessaire de se préoccuper des trois types de pollutions : visuelles, 

atmosphériques et sonores. Par exemple, sur la pollution visuelle, nous souhaitons installés 

des poubelles de tri sélectifs, nous voulons augmenter les horaires de lavages lors des 

marchés et pour les noctambules. Concernant la pollution atmosphérique, il est primordial 

d’augmenter le nombre de bornes électriques dans le 18e et de subventionner l’achats de 

vélos par les jeunes. Sur la pollution sonore, nous voulons élaborer une charte de 

cohabitation entre les riverains et les commerçants en concertations avec ces derniers pour 

favoriser la bonne entente du voisinage.  

 

Se réapproprier l’espace public exige que celui-ci soit sécuriser.  

A ce titre, nous souhaitons :  

- Augmenter les effectifs de correspondant de nuit 



- Accroitre la présence policière dans les quartiers dits sensibles.  

- S’assurer de la bonne formation des policiers aux enjeux locaux de l’arrondissement.  

- A la demande des jeunes de la porte de Clignancourt, organiser des tournois sportifs 

entre les jeunes et les policiers pour favoriser le lien social 

 

4. Oui, il est nécessaire d’organiser dès le 23 mars des rencontres avec la personne que vous 

aurez désignée pour l’intégrer au mieux à l’équipe municipale.  

 

5. Oui, l’une comme l’autre s’inscrivent dans une démarche de concertation et de codécisions 

dans laquelle nous nous inscrivons et qui est au cœur de notre projet municipal.  

 

6. Il est nécessaire d’augmenter les effectifs de correspondant de nuit pour améliorer le 

dialogue dans l’espace public.  

 

Par ailleurs nous voulons installer une salle de consommation à moindre risque doté d’un 

dispositif d’accompagnement médico-social. Le projet d’installation doit être fait en 

concertation avec les riverains. Ce dispositif vise à réduire le nombre de consommateurs de 

crack et par la même affaiblir les réseaux. Le maire d’arrondissement doit veiller à la bonne 

formation des policiers (municipaux) en matière de démantèlement des réseaux et 

également à la bonne mise en œuvre du dispositif de sécurité de la salle de consommation à 

moindre risque. La lutte contre les trafics en tous genres recouvre des problématiques 

d’ordre social. Par de là ces mesures, dès mars, mettre en œuvre des politiques locales de 

luttes contre la grande pauvreté et l’hyper précarité qui sont vectrices de marginalisation et 

d’exclusion. Lutter contre la marginalisation, revient à réduire le risque de se retrouver 

confronté aux dangers de la rue et aux risques qu’elle comporte : trafics humains, de 

drogues, etc…  


