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Le projet municipal des écologistes - 2014/2020 

 
 

MIEUX VIVRE DANS LE 13ème ARRONDISSEMENT 
PREPARER LA VILLE DE DEMAIN 

 
 
 
Le 13ème, un arrondissement où il fait bon vivre. 
Les écologistes portent une grande ambition pour le 13ème, celle d’y faire vivre et d’y partager 
un projet innovant, durable et solidaire, d’amélioration et de transformation pour toutes et 
tous. L’écologie offre une perspective à la fois locale et globale pour une société apaisée et 
dynamique. 
 
Un arrondissement en transition. 
A l’heure où la Métropole du Grand Paris émerge, notre grand arrondissement périphérique 
devient le cœur de l’agglomération. Central, il est porteur d’espoir, celui de vivre mieux 
ensemble : partager vraiment entre tous les bienfaits de notre époque, mieux se loger, mieux 
se nourrir, mieux respirer, mieux travailler et se déplacer dans un cadre de vie plus accueillant 
et respectueux de ses habitants, de la planète et de ses ressources. Il est aussi le gisement d’un 
formidable potentiel d’énergies créatrices et d’engagements solidaires. Un arrondissement 
dont la diversité est une force que les écologistes veulent valoriser tout en combattant les 
inégalités et les disparités 
 
Un arrondissement de haute qualité environnementale. 
En tant qu’acteur privilégié de la lutte contre le réchauffement climatique, le 13e  
arrondissement est amené à jouer un rôle exemplaire dans la transition énergétique. Dans le 
même temps, il faut continuer à apprendre à se chauffer mieux en améliorant les techniques 
pour économiser toujours davantage l’énergie. De façon complémentaire, notre ambition est 
aussi de diminuer les îlots de chaleur en développant la végétalisation. Enfin, la qualité 
environnementale passe également par le soin accordé aux espaces publics afin qu’ils 
deviennent des lieux de cohésion porteurs de convivialité et de bien être. 
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Europe Ecologie – Les Verts : L’écologie politique authentique. 

Dans ces élections municipales de 2014, portés par Europe Ecologie Les Verts (EELV), les 
écologistes engagés pour la transformation du 13e arrondissement sont les seuls à incarner à la 
fois le renouveau, l’innovation et l’approfondissement de la conduite des politiques publiques 
municipales issues de l’écologie politique. L’histoire donne de plus en plus raison aux 
écologistes, leur rôle est plus central que jamais, la vision écologiste influe dans tous les 
domaines et sur tous les thèmes, y compris ceux développés par les autres candidats…Forts de 
leur expérience et du savoir faire acquis dans l’exercice des responsabilités, les écologistes 
contribuent, depuis plus de douze ans à Paris, à la mutation pas à pas des orientations et des 
réalisations municipales. Le moment est venu d’amplifier ce mouvement en confiant aux élus 
écologistes les clefs de notre avenir, car si nous reconnaissons tous désormais l’importance 
d’une politique en harmonie avec notre environnement sur le long terme, seuls les écologistes 
d’Europe Ecologie – les Verts peuvent garantir la prise en compte de ces priorités. 
 
Les écologistes font confiance aux citoyens pour changer la société, faîtes leur confiance en 
mars 2014 pour accélérer le changement. 
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Un logement pour tous  et une véritable dynamique de 
transition énergétique  
 
La spéculation immobilière, conjuguée à la priorité donnée à la construction de bureaux plutôt 
que de logements, se traduit par une difficulté croissante pour se loger à Paris dans des 
conditions décentes. Suroccupation, poids du loyer disproportionné par rapport aux revenus, 
départ des familles et classes moyennes vers la banlieue, sont les conséquences de cette 
politique de laisser-faire. Parallèlement, le renchérissement des coûts de l’énergie constitue 
une difficulté croissante pour de nombreuses familles qui peinent financièrement à se chauffer 
correctement et à boucler leurs fins de mois. Les loyers et les factures énergétiques constituant 
une part de plus en plus importante des dépenses mensuelles des parisiens, il est urgent de 
mener de front la bataille contre le logement cher et contre le logement de piètre qualité 
énergétique.    
 
L’objectif des écologistes est de permettre à chaque parisien de se loger à Paris dans un 
logement de qualité, à un coût raisonnable et répondant à ses besoins notamment en 
contribuant à une diminution des charges. 

 
Aujourd’hui les écologistes innovent pour produire et rénover des logements adaptés aux 
modes de vie actuels et au renchérissement de l’énergie. Cette production de nouveaux 
logements vise à répondre aux difficultés que rencontrent actuellement les parisiens pour se 
loger. Les écologistes ont aussi le souci de lutter efficacement contre les dérèglements 
climatiques et sont convaincus que c’est principalement au niveau local que l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique se jouent, notamment par la réduction conjointe des 
émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique des bâtiments.  
Forts de cette culture, c’est une véritable dynamique de production et d’aménagement de 
logements pour tous et contribuant à la transition énergétique qu’il s’agit de mettre en 
œuvre dans le 13ème. Pour ce faire, les écologistes proposent :   

 De donner la priorité à la construction et à la rénovation de logements plutôt qu’à celle 
de bureaux. Au niveau du 13ème arrondissement, il s’agit bien d’augmenter l’offre de 
logements au détriment de la construction de nouveaux bureaux, et d’éviter de générer 
de nouveaux déplacements (dans Paris, en 10 ans,  100 000 salariés supplémentaires 
viennent de banlieue chaque jour). Les écologistes entendent également transformer 
les bureaux vides en logements et enrayer les ventes à la découpe1.  Il s’agit également 
de passer d’une logique de privatisation des droits à construire à une logique de baux 
emphytéotiques comme cela se pratique dans de nombreuses villes en France ou à 
l’étranger, afin de lutter contre la spéculation foncière, la ville gardant la propriété des 

                                                 
1 La vente à la découpe est une pratique de spéculateurs immobiliers qui consiste à acheter et revendre des biens par lots en vue de plus-values 

substantielles. Du fait de ce type de pratiques, des locataires modestes de centre-ville se retrouvent évincés d’un logement occupé de longue date 

parce qu’ils n’ont pas les moyens de le racheter. Au niveau du 13ème arrondissement, il est possible de lutter contre ces pratiques notamment en 

utilisant le droit de préemption municipal pour racheter les appartements mis sur le marché.  
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bâtiments. Enfin, les écologistes demandent une réorientation du programme de la ZAC 
Paris Rive Gauche pour favoriser les logements.  
  

 La mise en place d’une bourse d’échange inter bailleurs de logements sociaux dans le 
13ème. Parallèlement, les écologistes demandent une amélioration de la transparence 
dans l’attribution des logements sociaux et la publication des critères de choix des 
bénéficiaires. 

 Le développement d’une offre accessible à tous les ménages y compris ceux qui ne 
peuvent accéder au parc social du fait de la demande trop forte et de la spéculation 
immobilière. Cette nouvelle offre pourra être développée en négociant des contrats 
avec les bailleurs privés, en relançant les investissements des investisseurs 
institutionnels dans le logement intermédiaire.  

 La création d’un espace d’informations et de ressources pour le logement et les projets 
immobiliers dans le 13ème. Les écologistes proposent notamment de créer une 
plateforme locale d’accès à l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne pour 
tous les locataires pour permettre une application transparente de la loi ALUR sur 
l’encadrement des loyers. Cet espace local sera également un espace d’information et 
de ressources sur tous les projets immobiliers. 

 L’amélioration du suivi des familles dans les hôtels meublés et les hébergements 
d’urgence ainsi que dans les Foyers de Travailleurs migrants (FTM). Les écologistes 
demandent également que la rénovation de l’ensemble des foyers soit poursuivie et 
amplifiée.   

 La réservation de foncier bâti à réhabiliter ou non bâti pour le développement de 
projets d’habitat participatif dans le 13ème et l’accompagnement des porteurs de 
projets. 
  

Ces mesures en faveur d’un logement pour tous doivent également être complétées par une 
action forte afin d’améliorer la qualité des logements et du bâti en général. Dans cette 
perspective, les écologistes proposent :  

 Un plan de rénovation des bâtiments conforme au plan climat de Paris, au rythme de 
7500 logements par an dans le 13ème,  qui permettra de faire baisser les factures 
d’énergie. Les écologistes demandent également une prolongation de 3 ans 
(renouvelables) de l’opération de rénovation thermique (OPATB) dans le 13ème et 
l’abandon de la construction de bâtiments particulièrement énergivores (notamment les 
tours) qui génèrent des charges trop élevées. 

 La promotion des énergies renouvelables dans tous les immeubles par un 
accompagnement spécifique en mairie d’arrondissement. Celle-ci sera complétée par un 
soutien au changement des chaudières des immeubles qui favorisera le raccordement 
au réseau de chauffage urbain ou les chaudières à bois. Enfin, les écologistes proposent 
de faire de la Halle Freyssinet un bâtiment à énergie positive et une centrale solaire 
exemplaire. 

 La création de la première centrale de production d’économies d’énergie du 13ème 

arrondissement. 
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Priorité : arrêter la construction d’immeubles de bureaux et privilégier la construction de 
logements. 
 

Pour la santé de tous : un air respirable, une alimentation 
saine 
 
La santé des citoyens est aujourd’hui remise en question de multiples façons. Nous respirons un 
air de mauvaise qualité et les pics de pollution se multiplient. Du fait de la timidité des mesures 
prises pour améliorer la qualité de l’air, les enfants et les personnes âgées sont les premières 
victimes de la pollution atmosphérique. De la même manière, la mal bouffe et la piètre qualité 
des produits alimentaires accentuent le développement rapide de l’obésité et des maladies 
liées. Qui plus est, les victimes de ces inégalités environnementales et des inégalités sociales 
sont souvent les mêmes et souffrent d’exclusion. Or dans ces domaines essentiels, comme dans 
d’autres, des mesures peuvent être prises facilement. 
  
Les conséquences de la pollution et de la malbouffe sur la santé sont connues. Les solutions 
aussi ! Les écologistes proposent de les mettre en œuvre rapidement pour transformer la ville 
et réduire les nuisances.   
 
Objectif : lutter contre la pollution atmosphérique et garantir un accès à la santé. Développer 
une alimentation de qualité pour toutes et tous. 
 
Les écologistes proposent :  
 

Un encouragement fort à l’utilisation  des transports non polluants notamment par le  
développement et la sécurisation des déplacements à pied et à vélo. 
  

 Le développement d’une alimentation saine pour toutes et tous et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Les écologistes souhaitent mettre en place une éducation 
nutritionnelle dès l’école. Soutenir et développer les AMAP (Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) serait un moyen efficace de lutter contre la « mal bouffe » et 
d’améliorer nettement le quotidien. Les élus écologistes s’engagent à favoriser les sites de 
distribution ainsi que les espaces dédiés aux commerçants  « bio » et aux AMAP sur les 
marchés et à réduire les redevances pour les producteurs franciliens. Les écologistes 
souhaitent également que soit proposé un repas sans viande chaque semaine dans toute la 
restauration collective municipale du 13ème et la création d’un « panier » d’alimentation 
destiné à l’achat de  viande et de  fruits et légumes « bio »  distribué aux personnes à faibles 
ressources, y compris les étudiants boursiers.  
 

 La réduction de l’exposition aux différentes sources de nuisances. Les écologistes 
entendent limiter   l’exposition  aux  champs  électromagnétiques en   abaissant   les  
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seuils des antennes de téléphonie mobile  en dessous de 0,6 volts/M  Les écologistes 
entendent également prendre en compte l’ensemble des nuisances sonores  pour  des 
solutions équitables et justes. Enfin, une attention particulière sera portée à la question 
de la réduction de la pollution lumineuse nocturne par la mise en place d’un éclairage 
moderne et moins consommateur d‘énergie. 

 La création d’un conseil local de la santé afin de promouvoir une politique cohérente à 
tous les niveaux. 

 La création d’une maison de santé et de l’alimentation dans le 13ème. 

 L’ouverture d un centre de médecine chinoise et de médecines alternatives  
conventionné. 

 
Priorités : réduire la circulation automobile en restructurant les grands axes et en réduisant la 
vitesse. Généraliser le « bio » dans toute la restauration collective municipale y compris les 
crèches. 
 
 
 
 

Mieux vivre ensemble  

Vivre bien dans son quartier, sa ville relève de l’harmonie du collectif. Malmenée dans une 
société en crise, la solidarité entre les personnes nécessite d’être sans cesse soutenue, 
encouragée et développée. À l’inverse, les inégalités accroissent les tensions et sont souvent à 
l’origine de la délinquance. Pour réduire les tensions au sein de la ville, il est nécessaire que 
chacun s’y sente bien quel que soit son âge, sa situation géographique ou sociale, ses besoins 
d’aide à la personne ou à la famille, ses envies d’accès à des équipements de travail ou de 
loisirs, culturels ou sportifs. 

 Pour l’égalité des quartiers, la solidarité 
 

Le 13ème arrondissement est celui des contrastes entre la partie nord plus aisée et le sud 
plus en difficulté. Au sein même des quartiers les îlots présentent parfois des écarts très 
importants. A l’heure de la révision de la politique de la Ville au niveau national, il est 
essentiel de retisser les liens du vivre ensemble. Pour ce faire, la condition préalable 
majeure est la réduction des inégalités, qui déchirent le tissu social. C’est pourquoi nous 
devons accompagner les associations locales et aider au plus près les habitants. 
 
Objectif : réduire les inégalités territoriales et sociales entre les quartiers du 13ème 
pour y vivre mieux ensemble. 
 
Les écologistes proposent des solutions concrètes afin de développer la mixité, la 
solidarité et la réduction des inégalités, toutes et tous en seront les bénéficiaires. 
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 Engager la solidarité pour le développement des quartiers populaires. 

 Maintenir un niveau d’investissements spécifique dans les quartiers actuellement 
classés en politique de la ville en continuant bien sûr à développer les politiques de 
droit commun les plus bénéfiques pour les autres quartiers (il ne s’agit pas de 
déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme cela est trop souvent proposé sans que 
ce soit dit). Ouvrir une maison des services publics dans chaque quartier afin que 
tous puissent accéder facilement à l’ensemble des services publics.  

 Porter l’effort en priorité dans les quartiers les plus exposés à la pollution 
atmosphérique et à la précarité énergétique (près du périphérique et des grands 
axes). 

 Développer l’offre de transports en commun dans les quartiers les moins bien 
desservis. 

 Favoriser le développement d’activités sociales et solidaires pour l'insertion sociale 
et professionnelle  dans les quartiers populaires : accès à l'emploi, à la santé, à 
l'éducation, à la formation et au numérique. 

 Soutenir les associations d’accueil des migrants. 

 Accompagner les porteurs de projets, favoriser la réussite éducative, développer les 
initiatives de quartiers, soutenir les évènements et fêtes. 

 Valoriser les établissements d’enseignement professionnel, nombreux et réputés 
dans notre arrondissement. 

 Favoriser l’emploi des jeunes des quartiers où le chômage est le plus important, 
faciliter l’accès aux emplois d’avenir et à la formation. 

 Développer des « cafés suspendus » au profit des plus défavorisés selon le principe 
bien connu à Naples (chaque consommateur paie d’avance un café pour un futur 
client). 

 
Priorité : soutenir les associations engagées auprès des habitants des quartiers 
populaires.  

 

 Sécurité  
 
La mise en place d’une police de proximité permet aux agents des forces de l’ordre 
d’établir et de garder le contact avec les citoyens. Il faut que les policiers et les citoyens 
se situent dans un rapport de confiance mutuelle. À l’instar de ce qui se fait dans 
d’autres pays d’Europe, comme l’Allemagne, la police française ne doit plus être sentie 
comme une instance punitive, mais comme une force garante du respect de la loi et des 
droits, et, dans ce sens, protectrice du citoyen. Seule une police renforcée dans ses 
effectifs et ses missions peut permettre cette évolution hautement souhaitable. 
 
Objectif : un Paris plus sûr et plus humain et une police au service de tous 
 
Les écologistes portent des propositions visant à mieux vivre dans le 13ème, en 
réconciliant les citoyens et la police afin que chacun se sente en sécurité et protégé, en 
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privilégiant l’humain sur la technique, la prévention sur la répression, la médiation sur 
le conflit.  
 

 Lutter contre les incivilités et les violences, prévenir la délinquance, favoriser la 
médiation sociale et restaurer le lien entre la police et les Parisiens par la mise en 
place d’une police de proximité. 

 Privilégier la présence humaine plutôt que les seuls moyens techniques 
(vidéosurveillance, etc.). 

 Adapter les actions et les moyens des services impliqués à la réalité du terrain. 
 Prévenir les violences aux abords des établissements d’enseignement par la 

médiation et le renforcement des moyens humains. 
 Mettre en place un programme d’aide aux prostituées pour sortir de la 

prostitution, à l’instar de la politique menée à New-York. 
 Organiser des marches participatives pour identifier les lieux générant de 

l’insécurité et pour proposer les aménagements favorisant la sécurité. 

 Adapter l’éclairage public pour plus de confort et de sécurité. 

 Faire émerger des actions culturelles et artistiques favorables à la mixité et à 
l'égalité entre les hommes et les femmes. 

 Restaurer un lien humain entre les agents de médiation ou de sécurité, le GPIS 
(service de sécurité des bailleurs sociaux) et les usagers. Pour cela, imposer des 
rencontres régulières (mensuelles) entre locataires, membres du GPIS et gérants 
d’immeuble. 

 Encourager la création d’offices municipaux de tranquillité publique, destinés à 
rester ouverts 24h./24 et s’occupant de toutes les questions relatives au « vivre 
ensemble », qu’il s’agisse de signaler une personne en difficulté (en raison de la 
canicule par exemple), de demander une aide pour régler un conflit de voisinage, 
d’obtenir que soient enlevés des objets encombrants, ou d’intervenir pour toute 
autre anomalie sur la voie publique. 

 Organiser une concertation citoyenne sur la reconstruction du commissariat 
central du 13ème pour débattre des conditions d’accueil, des relations entre 
policiers et citoyens, de la présence dans les différents quartiers (antennes 
locales, moyens humains, organisation du travail, etc.). 

 Développer les postes d’intervenants sociaux en commissariat et/ou les 
permanences d’aide aux victimes. 

 Recruter et affecter les policiers dans les quartiers qu’ils connaissent. 
 

Priorité : élaborer un nouveau Contrat local de sécurité au plus près des réalités et des 
préoccupations des habitants du 13ème. 

 
 

 Personnes âgées 
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Les personnes âgées sont de moins en moins nombreuses à Paris. La cherté de la vie, 
l’absence de structures d’accueil en nombre suffisant, l’inaccessibilité de la plupart des 
moyens de transport, rendent la ville difficile pour nos aînés. Ces difficultés amènent de 
plus en plus les retraités à quitter Paris. 
  
Objectif : accompagner nos aînés et bénéficier de leur expérience 
 
Les écologistes proposent que Paris soit une ville pour toutes et tous, à tous âges en 
développant une politique volontariste pour les plus âgés. 
 

 Rompre l’isolement et la solitude des personnes âgées en favorisant les liens 
intergénérationnels et en acceptant qu’elles soient actrices de leurs activités. 

 Créer des structures intergénérationnelles de proximité, y compris la colocation 
avec des étudiants ou de jeunes travailleurs. 

 Favoriser l’engagement citoyen. 

 Développer l’accessibilité de tous les transports en commun en commençant par la 
ligne 6 du métro. 
 

Priorité : développer un service d’accompagnement des personnes âgées ou en 
difficulté. 
 

 Enfance et éducation 
 
La réforme des rythmes scolaires, souhaitable dans son principe, doit être nettement 
améliorée dans sa mise en œuvre, pour répondre aux besoins des enfants et contribuer 
à la réduction des inégalités face à l’accès aux diverses activités. L’accueil des petits 
Parisiens en crèche a connu des progrès considérables au cours de ces dernières années, 
rompant ainsi avec la politique malthusienne de la droite. Le retard n’a pu néanmoins 
être totalement comblé et l’effort doit être poursuivi et amplifié. 
 
Objectif : améliorer l’aménagement des rythmes éducatifs, accueillir les enfants dès 3 
ans à l’école, ouvrir de nouvelles crèches. 
 
Les écologistes veulent faire de Paris une ville accueillante aux divers âges de la vie et 
dès l’enfance. Rendre Paris désirable commence au plus jeune âge. 
 

 Renforcer les moyens mis en œuvre lors de la réforme des rythmes scolaires : 
locaux, formation des animateurs, diversité des ateliers, information des parents,  
etc. 

 Mise en place de jardins pédagogiques pour chaque école en lien avec les 
associations de jardins partagés, ouvriers, etc. 

 Développer l’accès à Internet dans toutes les écoles et les équiper en classes 
numériques (tableaux numériques, tablettes, matériel récent, etc.). 
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  Accueillir tous les enfants dès 3 ans dans les écoles. 

 Aménager une péniche en « centre de loisirs » afin que la Seine ne soit plus un 
fleuve abstrait et qu’une plus grande proximité avec le fleuve permette de 
sensibiliser les enfants aux questions relatives à l’eau. 

 Rénover les crèches pour en faire des bâtiments exemplaires, économes en 
énergie et avec un air sain. 

 Favoriser une offre d’accueil variée répondant aux besoins de toutes les familles. 

 Créer au minimum un relais d’assistantes maternelles dans chaque quartier. 

 Soutenir les initiatives parentales alternatives et solidaires. 

 Mettre en accessibilité handicapés tous les équipements publics des crèches, des 
écoles et des collèges. 

 
Priorité : créer 5 crèches supplémentaires dans le 13ème.  

  

 Les étudiants, une chance pour le 13ème   

 Avec l’implantation ces dernières années de nombreux établissements d’enseignement 
supérieur (Université Paris-Diderot, École d’architecture Paris Val de seine, Inalco, etc.) 
le 13ème  est devenu un véritable pôle universitaire. Il y a là une opportunité et une 
source de dynamisme pour  notre arrondissement dont il serait dommage de ne pas 
profiter. 
 
Objectif : ouvrir l’université à la vie de la cité 
 
Sans s’immiscer en aucune façon dans les décisions des établissements universitaires 
en matière d’enseignement et de recherche, les écologistes souhaitent une intégration 
de l’université dans le tissu culturel et social du 13ème pour que les habitants comme 
les étudiants profitent de leur présence mutuelle. 
 

 Développer l’accueil des étudiants (accès au logement y compris la colocation 
intergénérationnelle, stages…) 

 Garantir que les structures d’enseignement actuelles resteront dédiées à la vie 
éducative (Télécoms Paris-Tech, lycées professionnels, etc.). 

 Favoriser la vie citoyenne : développer les relations entre les élus et les associations 
étudiantes, ce qui permettra également de faire connaître la vie associative et citoyenne 
de l’arrondissement.  

 Favoriser les travaux et échanges de connaissances en mettant par exemple 
régulièrement à disposition un local pour « café » philosophique, littéraire, artistique, 
mathématique, biologique ou autre… ainsi que pour faciliter des travaux d’études et de 
recherche sur l’urbanisme, la vie citoyenne, l’histoire…)   

 Développer les échanges intergénérationnels : universités populaires, forums, études 
concertées, etc. 

 Créer des liens entre bibliothèques municipales et universitaires.  
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  Mutualiser des manifestations culturelles et expositions. 

 Organiser une journée de l’université dans le 13ème avec portes-ouverte et 
manifestations diverses 

 Tisser des liens plus étroits entre l’université et le monde économique du 13ème tout 
particulièrement avec le méga incubateur prévu dans la Halle Freyssinet. 

 
Priorité : créer 1 000 places d’accueil pour les étudiants dans le 13ème. 

 

 Culture, sports. 
 
Les équipements culturels dans le 13ème sont en nombre insuffisants et des projets (gare 
Masséna, Grand Ecran, Barbizon) sont restés lettre morte ou n’ont pas abouti faute de 
volonté. La priorité donnée au sport business (subventions au PSG, rénovation du stade 
Jean Bouin, extension de Roland Garros, etc.) assèche le financement du sport de 
proximité pour tous. Les quelques équipements existants sont de plus mal entretenus 
(gymnases, piscines), inadaptés (Halle Carpentier) ou sous utilisés (Charléty) 
 
Objectif : développer une culture représentative de la diversité du 13ème. Favoriser le 
sport de proximité. 
 
Les écologistes proposent de favoriser les équipements de proximité plutôt que les 
grandes opérations de prestige. 

 

 Aménager la gare Masséna en centre réellement culturel. 

 Maintenir la vocation culturelle du Grand Ecran et préserver son intérêt 
patrimonial.  

 Protéger et valoriser le patrimoine historique du 13ème et son histoire locale : 
populaire, ouvrière, industrielle et multiculturelle. 

 Développer l’usage des kiosques à musique et multiplier leur implantation. 

 Maintenir la vocation actuelle des Frigos par une politique de loyers permettant 
une réelle destination culturelle et artisanale. 

 Valoriser les cultures asiatiques par la création d'un centre des cultures et arts 
asiatiques 

 Maintenir la vocation de proximité des équipements du 13ème et développer un 
usage raisonnable des grands équipements (Halle Carpentier, Charléty). 

 Favoriser le sport « pour tous » sur le sport « business ». 

 Construire deux gymnases supplémentaires. 

 Ouvrir une piscine éphémère chaque été. 

 Offrir davantage de créneaux horaires aux associations dans les équipements 
sportifs. 

 Offrir aux jeunes des espaces aménagés, afin qu’ils puissent se les approprier en 
prenant en compte l’environnement de l’aire de jeu ou d’activités. 
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 Ouvrir au public le terrain de sport de l’Ecole Nationale de Chimie, Physique, 
Biologie (ENCPB). 
 

 
Priorités : soutenir les théâtres de proximité et ouvrir une scène de « théâtre forum ». 
Rénover les piscines et garantir un fonctionnement au service des usagers. 
 
 

Pour l’emploi, une économie locale, sociale et solidaire 
 
Les initiatives économiques qui respectent les contraintes environnementales sont multiples 
dans le 13ème. Les soutenir permet de conjuguer une politique active de développement de 
l’emploi et de faire du 13ème le territoire exemplaire de la transition écologique, transition 
inéluctable.  
 
Objectif : réconcilier dynamisme économique, prospérité durable et sociale 
 
Les écologistes veulent engager la transformation écologique de l’économie en s’appuyant sur 
les initiatives locales existantes, en favorisant l’économie circulaire, le réemploi, le recyclage, 
les systèmes d’échange locaux, le numérique, le coworking, les tiers lieux, etc. Les écologistes 
proposent : 
 

 Un encouragement fort au développement de projets concrets notamment par le 
soutien des initiatives déjà développées dans le 13ème: régies de quartiers, 
ressourceries, café social participatif, jardins partagés, épicerie sociale, restaurant 
social, jardins ouvriers, coopératives, mutuelles, etc... Nous proposons à ce titre de 
favoriser les stages des collèges dans les entreprises du secteur de l’économie 
sociale et solidaire. 

 Le développement de l’emploi local dans les filières écologiques préventives, 
notamment la réhabilitation des bâtiments, la mobilité écologique, les jardins 
pédagogiques, etc. Un soutien  fort à cette action pourra immédiatement être initié 
en augmentant la part des achats responsables et locaux de la mairie et des 
équipements municipaux du 13ème (cantines, crèches, MAPA, etc.) pour la 
nourriture, les fournitures, les événements, l’entretien, etc. Les écologistes 
proposent de soutenir les commerces de proximité par une politique plus incitative 
dans les locaux détenus par la Ville ou les bailleurs sociaux ainsi que la création d’un 
forum local de l’emploi avec une bourse aux projets, des lieux de mise en relations, 
un soutien administratif.  

 La négociation d’un espace en libre service dans la Halle Freyssinet et d’une école 
« libre » d’informatique et des nouvelles technologies (tiers lieu, coworking). 

 Expérimenter une monnaie locale afin de favoriser le commerce de proximité. 
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Priorité : négocier avec le propriétaire de la Halle Freyssinet son projet de méga incubateur 
numérique pour qu’il soit tourné en priorité vers les habitants et étudiants du 13ème  
 

Un cadre de vie écologique : espace public, déplacements, 
mobilité, environnement, qualité de vie 
 

 Déplacements 
 
Le 13ème est traversé par des grands axes souvent saturés. Les transports en 
commun n’ont pas évolué depuis longtemps et ont peu accompagné les évolutions 
de l’arrondissement. Un effort important est nécessaire pour rattraper le retard et 
impulser les changements qui feront du 13ème un arrondissement pilote en matière 
de mobilité douce. 
 
Objectif : favoriser les transports en commun pour toutes et tous. Faciliter les 
transports doux et accessibles 
 
Les écologistes proposent de relancer une politique active, volontaire, ambitieuse 
pour que les déplacements dans le 13ème soient une source de plaisir, de confort, 
d’efficacité tout en réduisant massivement la pollution. De façon plus spécifique, 
les écologistes proposent :  
 

 L’alignement des horaires de tous les bus du 13ème jusqu’en soirée. 

 L’accroissement de la fréquence du tramway et la création de la station Damesme.  

 La modification du circuit du 83 pour qu’il passe par Denfert-Rochereau. 

 La prolongation de la ligne 5 jusqu’à Montrouge via la Place de Rungis. 

 La prolongation du parcours prévu du TZen 5 jusqu’à la gare d’Austerlitz, pour ce 
bus en site propre qui doit relier le 13ème à Choisy le Roi et dont le terminus est 
prévu au milieu de l’avenue de France.  

 La création d’une traverse dans le quartier Patay-Masséna. 

 La mise en accessibilité de toutes les stations du métro en commençant par  la ligne 
6 pour les personnes à mobilité réduite. 

 Le développement de zones de priorités « piétons » et la création de  2 rues 100%  
piétonnes par quartier. 

 Rendre piétonne (et accessibles aux riverains) la rue du Dr Magnan afin de sécuriser 
les traversées vers le square des lycéens de C. Monet.  

 Prolonger l’avenu de la Sœur Rosalie par un cheminement piétonnier permettant de 
relier la place d’Italie au quartier du square Le Gall/Croulebarbe. 

 Organiser des circuits « pédibus » pour favoriser les trajets à pied des enfants vers 
les écoles. 
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 Revoir l’ensemble du réseau des pistes cyclables pour en assurer une réelle 
continuité, un maillage plus dense, une lisibilité accrue, une sécurité garantie. 

 Créer deux ateliers de réparation vélos, collectifs et familiaux dans le 13ème.  
 La transformation du périphérique en boulevard urbain et la couverture de la 

portion entre la Porte d’Italie et la Porte de Choisy.  
 Limiter la vitesse à 30 km/h dans toutes les rues secondaires. 
 Faciliter le covoiturage par la création de lieux de rencontre aux portes de Paris et 

notamment porte d’Italie. 
 Inciter au stationnement dans les parkings plutôt que dans les rues par une 

politique tarifaire appropriée et aménager le stationnement ainsi libéré au profit 
d’espaces végétalisés ou de repos, d’élargissement des trottoirs, etc. 
 

Priorité : expérimenter dans le 13ème un code de la rue afin de pacifier l’usage de la 
voirie et d’améliorer la sécurité des piétons et cyclistes. 

 

 
 Urbanisme 

 
Les espaces publics du 13ème sont marqués par l’urbanisme de l’après guerre. 
Nombre d’entre eux méritent d’être requalifiés, piétonnisés, végétalisés, pacifiés.  
Jusqu’à présent, les choix urbains ont été opérés sans respect pour l’histoire de 
l’arrondissement et de ses habitants ; et la concertation s’est vue réduite à une 
consultation de principe sans réelle incidence sur les décisions finales. Les élus 
écologistes entendent rompre avec ces pratiques. 
 
Objectif : mieux partager l’espace public 
 
Les écologistes proposent que le 13ème devienne le laboratoire de la ville durable 
de demain, celle de l’après pétrole, de la transition écologique, de la convivialité, 
de la beauté et de l’efficacité architecturale. Toutes les propositions devront faire 
l’objet d’une concertation réelle et approfondie. A ce titre, les écologistes 
proposent :  
 

 Le réaménagement de l’ensemble de la Place d’Italie et de ses abords en intégrant 
l’éventuelle extension du centre commercial, au profit des piétons et des riverains, 
ainsi que la requalification du boulevard Blanqui. 

 Le réaménagement de l’ensemble du Boulevard Saint-Marcel afin de le pacifier et 
de le rendre plus sécurisé. 

 Le maintien des hauteurs maximales à 37m pour la construction afin d’éviter les 
tours. 

 Étudier la suppression des « dalles » pour revenir au niveau des rues. 
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 Développer le droit de préemption sur toutes les grandes emprises, notamment 
RATP et SNCF pour limiter la spéculation immobilière. 

 Le développement plus massif de plantations d’arbres et de la végétalisation des 
façades et des toits terrasses. Les écologistes proposent également de développer 
des lieux de calme et de repos, ainsi que de réimplanter des bancs sur les trottoirs.  

 Favoriser la pénétration de l’eau dans le sol chaque fois que possible par l’utilisation 
de revêtements appropriés. 
 

Priorité : réaménager l’ensemble de la Place d’Italie 
 

 
Davantage de nature en ville pour vivre mieux dans nos 
quartiers 
 
Trop souvent la nature est vécue comme contradictoire avec la Ville. L’herbe au pied des 
arbres, les animaux en ville, les toitures plantées, la biodiversité sont sacrifiés au nom d’un 
pseudo esthétisme et d’une vision strictement minérale de la ville. 
 
Objectif : rompre avec les politiques urbaines d’exclusion de la nature.  
 
Les écologistes proposent un usage intelligent de la nature en ville afin de réconcilier la ville 
et son environnement, de lutter contre le dérèglement climatique et notamment les ilots de 
chaleur, d’intensifier la place des végétaux. 

Développer un autre rapport à la nature dans la ville 

 Protéger définitivement la Petite Ceinture du bétonnage. Elle constitue un poumon vert 
à proximité d’un grand nombre d’habitations. Des chemins de promenade doivent être 
conçus afin de préserver la biodiversité. À terme, les tunnels doivent être ré-ouverts 
lorsque cela est encore possible afin de rétablir la continuité et participer à une trame 
verte et bleue qui entoure Paris. 

 Réguler notre environnement grâce aux plantes. 

 Favoriser une utilisation des végétaux inhabituelle en ville en donnant la préférence aux 
espèces végétales locales. 

 Multiplier les espaces verts sans réduire les surfaces constructibles ou construites. 

 Développer des niches vertes sur de petits espaces de proximité. 

 Créer un programme municipal de végétalisation des toits d’immeuble et des façades. 

 Impliquer les habitants dans la gestion des espaces verts supplémentaires.  

 Créer un concours de fleurissement de balcons, de façades d’immeubles, de grilles ou de 
pieds d’arbres. 
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 Organiser des balades pédagogiques impliquant des associations, des responsables 
impliqués dans des démarches écologistes (traitement des déchets, compostage, etc.) et 
des élus afin de développer et partager une culture commune. 

 Étendre ces balades aux communes limitrophes. 
 
Priorité : protéger la petite ceinture en la transformant en promenade piétonne. 

Agriculture urbaine, fermes urbaines, maraichage et innovation  

 Le 13ème  doit être pionnier en proposant de développer des fermes urbaines sur les 
toits ou les dalles permettant un maraichage collectif. 

 Les terrasses parisiennes recèlent des hectares facilement convertibles en espaces verts. 

 Enrichir la biodiversité animale qui nous entoure 

 Partager une partie de l’espace urbain avec  les animaux. Un travail d’éducation est 
nécessaire à travers les jardins pédagogiques, les évènements types Fête de la nature 
pour mieux faire accepter la présence des animaux non domestiques (pigeons, 
mouettes, corneilles, lapins, etc.) 

 Installer de nouveaux pigeonniers ainsi que des nichoirs, hôtels à insectes, etc. dans le 
13ème.   

 Faire évoluer la fête de l’arbre dans le 13ème pour en faire une fête de la nature et 
l’organiser à chaque changement de saison. 

 Améliorer la protection des arbres  par la création d’une charte de concertation 
préalable à tout abattage. 

 Créer un centre de formation au jardinage et au maraichage urbain. 

 Mettre en place un tarif préférentiel sur les marchés pour les emplacements destinés à 
la vente de produits bio. 

 Créer un marché jardinier, dédié aux méthodes innovantes d’agriculture, biodynamique, 
hors sol, etc. adapté à la ville. 

 Installer des salons de pique-nique. 

 Ouvrir les jardins plus tardivement l’été dans le respect des usages et des riverains. 

 Créer des jardins partagés ouverts sur la ville dans les centres hospitaliers (Pitié, Broca) 
et les congrégations religieuses et harmoniser leur gestion avec celle des jardins 
municipaux. 

 
Priorité : créer un jardin partagé dans chaque parc ou square et notamment dans le jardin 
Abbé Pierre, le parc Kellermann et dans l’Ecole de Chimie, Physique et Biologie. 
 
 
L’eau en ville, une ressource indispensable 

 Lutter contre les îlots de chaleur par l’arrosage des rues en cas de canicule. 

 Développer l’usage de l’eau non potable : arrosage des jardins, lavage des rues, usages 
professionnels…  
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 Retisser des liens entre le 13
ème

 et la Seine par une reconquête de l’ensemble des 
berges, un développement d’activités nautiques, l’extension du parcours des Batobus 
jusque dans le 13ème, la création d’un jardin inondable sur la berge, etc.  

 Valoriser le parcours de la Bièvre  de façon plus concrète en créant des points d’eau 
(mares, bassins, fontaines, rus, etc.). 

 
Priorité : installer des fontaines d’eau potable dans tous les quartiers. 
 
 

Une vie locale démocratique avec et pour les habitants :  
 
La volonté d’associer les habitants initiée en 2001 s’est largement essoufflée depuis. Les 
Conseils de quartier s’épuisent, la concertation n’est souvent plus qu’un mot. La transparence 
doit être revisitée et la participation des habitants revenir au cœur de la démocratie.   
 
Objectif : retisser les liens entre la gouvernance et la population 
 
Les écologistes proposent de redonner confiance dans les institutions par une meilleure 
relation entre les citoyens et leurs représentants, par une démocratie renouvelée et 
revivifiée, par le développement de l’initiative citoyenne et la mise en place d’outils 
modernes adaptés à ce changement. Les écologistes proposent :  
 

 La mise en place d’un accès facilité aux services publics par le développement des 
outils numériques.  

 L’organisation systématique d’un référendum sur les grands projets (tours), la mise 
en œuvre de la charte de la concertation permanente pour ces projets et 
l’information systématique  sur les Permis de Construire aux Conseils de Quartier 

 Le financement des contre expertises associatives.  

 L’augmentation significative des budgets de fonctionnement et d’animation des 
conseils de quartier et l’élargissement de leur champ d’intervention. 

 La retransmission des séances du Conseil d’arrondissement en direct sur Internet. 

 Une remise à plat des règlements des Conseils de Quartier pour une réelle 
autonomie par rapport à la mairie. 

 L’installation rapide de Conseils Citoyens dans les quartiers populaires prioritaires 
qui seront composés à parité d'habitants et de représentants des associations et 
acteurs locaux et dont les représentants exercent leur action en toute 
indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics.  

 La relance du CICA (Comité d'Initiative et de Consultation d'Arrondissement) qui ne 
s’est pas réuni depuis fort longtemps. Le CICA réunit les représentants des 
associations locales qui en font la demande et le Conseil d’arrondissement. Il se 
réunit en principe 4 fois par an.  

 La création d’un conseil des résidents extracommunautaires 
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 La publication sur le site de la mairie les critères ayant donné lieu à une attribution 
pour les crèches  

 Afin de favoriser les échanges et initiatives communes aux frontières du 13ème, les 
écologistes proposent également l’instauration, en concertation avec les conseils 
municipaux des communes riveraines du 13ème , d’une réunion commune au moins 
une fois par an avec le conseil d’arrondissement. 

 
Priorité : donner un droit d’initiative citoyenne par l’engagement d’inscrire automatiquement 
les vœux des Conseils de Quartier ou signés par 1000 habitants en Conseil d’arrondissement 
 
 
Quelques projets localisés : 
Quartier Croulebarbe : Modifier le circuit du bus 83 pour desservir Denfert-Rochereau ; 
rénover les passages souterrains des rues Pascal et Broca pour les rendre accueillants, propres, 
sécures. Développer l’usage du kiosque à musique Bd Blanqui. 
 
Quartier Buttes aux Cailles : Négocier une nouvelle charte d’usage qui permette aux riverains 
de vivre au calme tout en refusant que le quartier perde sa vitalité. Créer les conditions de 
financement des insonorisations et mettre en place des médiateurs de rue efficaces. 
 
Quartier Bièvre sud -Tolbiac : Créer des jardins partagés sur les surlargeurs de la Petite 
Ceinture en continuité avec le square contigu. 
 
Quartier Salpêtrière – Austerlitz : Négocier avec les gestionnaires de l’Hôpital pour une 
insertion réelle dans la ville. Maintenir le marché sur son nouvel emplacement. Organiser une 
concertation sur l’évolution du projet d’aménagement de la Gare et de ses abords. 
 
Quartier Nationale – Deux Moulins :   
 
Quartier Olympiades – Choisy : Municipaliser la dalle et étudier son éventuelle suppression. 
 
Quartier Patay-Masséna : créer une navette de minibus électriques du type de ceux qui 
viennent d’être mis en service dans le quinzième arrondissement de Paris  
 
Quartier Bibliothèque – Dunois – Jeanne d’Arc : Rénover la piscine Dunois. 
 


