
Nos propositions
L’espace public dans le 11ème



Il y a beaucoup à dire sur l’espace public dans notre 11ème arrondissement ! Les résultats de
notre enquête d’opinion sur le sujet sont sans appel : la municipalité sortante, autant dans
l’arrondissement qu’à la Ville, ne s’est absolument pas montrée à la hauteur des enjeux.

La propreté des rues reste très approximative. L’absence d’une politique de propreté offensive
qui agit sur le mobilier urbain et d’une valorisation du travail difficile des agents se fait fortement
sentir. La sanction de ceux qui salissent notre arrondissement reste très épisodique.

La végétation reste un des parents pauvres de la politique municipale. Outre la destruction
du stade de Ménilmontant et de ses jardins qui représente une honte autant sur le plan
environnemental que sur celui du bon sens, l’obsession de la jardinière de rue a pris l’ascendant
sur la végétation en pleine terre. Le peu d’arbres subsistant dans nos rues tombent malades ou
meurent sans que la Ville ne s’en émeuve.

Notre 11ème est congestionné. On ne peut ni y circuler, ni s’y garer. L’omniprésence des travaux,
la suppression quasi-systématique des places de stationnement et les règles de circulation
anarchiques embouteillent notre arrondissement, causant pollution et nuisances sonores. Bus et
taxis ne peuvent profiter de leurs couloirs réservés qui sont illégalement et impunément occupés,
tandis que les pistes cyclables sont quant à elles trop régulièrement empruntées par les scooters.

Le peu d’accessibilité est inadmissible. Se déplacer d’un point A vers un point B en fauteuil
roulant ou avec une poussette peut relever du parcours du combattant. Les trottoirs ne sont pas
adaptés et trop encombrés, tandis que subsistent de trop nombreuses marches de part et d’autre
des passages pour piétons.

Le Rassemblement pour Paris 11 veut agir ! A la suite de nos réunions thématiques sur l’espace
public, nous formulons des propositions pragmatiques et très concrètes pour une meilleure qualité
de vie dans notre arrondissement.

Edito
Jean-Christophe Martin



Mettre en œuvre une politique volontariste de sensibilisation du grand
public qui associe l’affichage urbain, les interventions auprès des écoliers de
l’arrondissement, les actions auprès des copropriétés et des commerçants.

Repenser le mobilier urbain en fonction des besoins et des usages en
intégrant les poubelles de rue et les cendriers là où ils sont utiles, en
particulier au niveau des bouches de métro et des arrêts de bus.

Moderniser le matériel en recourant par exemple aux poubelles
compactantes ou aux cendriers sur potelets et les insérer harmonieusement
dans le paysage urbain.

Assurer à nouveau le service de collecte des ordures ménagères le
dimanche pour ne plus voir de containers pleins encombrer les trottoirs
tout le week-end.

Développer une véritable politique de management de la propreté qui
motive les agents et renforce leur présence sur le terrain. Sanctionner de
façon plus dissuasive ceux qui salissent notre arrondissement.

Un 11ème plus propre



Recréer le stade de Ménilmontant autour d’un terrain de football sur
gazon, d’un parc public et d’un jardin partagé.

Aménager le terre-plein central des boulevards de Charonne,
Ménilmontant et Belleville en une allée verte en augmentant la végétation.

Doubler la végétation en pleine terre dans les rues en menant un vaste
plan de reconquête urbaine qui végétalise les espaces perdus en supprimant
le bitume. Lutter ainsi contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

Remplacer les jardinières de rue, par définition peu durables, par une
végétation pérenne.

Assurer l’entretien de la végétation urbaine grâce à la grande
compétence des Jardins de Paris. Traiter rapidement les arbres malades et
remplacer les arbres morts.

Un 11ème plus vert



Instaurer un moratoire de deux ans (2020-2022) sur les travaux
d’aménagement des rues qui bloquent les trottoirs, congestionnent les rues
et empoisonnent la vie de l’arrondissement.

Revoir l’organisation des travaux impactant la chaussée afin que les
interventions légères et peu bruyantes puissent se poursuivre la nuit et que
l’espace public soit rouvert plus tôt.

Garantir la mobilité grâce à la création d’un droit à la circulation pour tous
qui tient compte des besoins de chacun et des contraintes liées à la pollution.

Rétablir l’application du code de la route pour tous.  Supprimer les règles
spécifiques en contrepartie de la création de véritables parcours sécurisés
pour les cyclistes.

Créer des places de stationnement ou de livraison ainsi que des arrêts minutes
grâce à un réagencement de l’espace.

Développer la vidéoverbalisation afin de lutter contre le stationnement
anarchique et l’encombrement des couloirs de bus.

Un 11ème plus fluide



Sanctuariser l’espace nécessaire à la circulation des fauteuils et des
poussettes sur les trottoirs grâce à une signalétique au sol.

Lutter contre l’occupation anarchique des trottoirs grâce aux agents de la
Ville et à la vidéoprotection.

Rendre accessible 100% des parcours dans l’espace public d’ici la fin de
la mandature.

Mettre en œuvre un service public de transport adapté, en lien avec Ile-
de-France Mobilités, dédié aux personnes à mobilité réduite et aux
voyageurs avec poussettes.

Un 11ème plus accessible



Le Rassemblement pour Paris 11 est un mouvement politique local sans
attache nationale. Notre objectif de promouvoir les idées nouvelles ainsi que
les projets concrets et d’intérêt général dans le 11ème arrondissement de
Paris.

Rejoignez-nous


