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Paris sera la ville organisatrice des Jeux olympiques et para- 
lympiques de 2024 ! Depuis trois ans, je porte avec Anne Hidalgo et l’équipe 
parisienne l’objectif que ces moyens exceptionnels soient un accélérateur de 
la réalisation de nos projets en faveur d’un Grand Paris solidaire et attractif qui 
améliore notre vie quotidienne durablement.

L’ensemble de mon équipe est pleinement à votre écoute et investie dans la gestion 
quotidienne comme dans le pilotage des grands projets. Je remercie sincèrement 
tous les élu-e-s du 12e pour le travail réalisé pour tenir les engagements pris devant 
vous en 2014. Nous sommes mobilisés pour porter vos préoccupations auprès des 
acteurs publics et opérateurs privés sur notre territoire.

Notre méthode s’appuie sur la concertation et plus encore la co-construction avec 
vous. L’investissement des Conseillers de quartier et des associations dans la vie 
de notre arrondissement en est le témoignage.

Notre 12e est solidaire et accueillant pour toutes les générations. 
En construisant des logements pour tous, en ouvrant de nouvelles places en 
crèche, en soutenant nos écoles, nous sommes attentifs aux besoins de toutes 
les familles. Nous portons une attention particulière à l’accueil des publics les plus 
fragiles, des seniors et des personnes en situation de handicap, avec l’ouverture 
d’établissements spécialisés, pour que personne ne soit laissé à l’écart de notre 
action.

Notre 12e est attractif et inventif. Nos grands projets d’urbanisme qui 
préparent le 12e de demain, sont menés en parallèle d’innovations citoyennes 
(Kiosque citoyen, Budget Participatif). En amont de l’arrivée de la Sorbonne 
Nouvelle, l’installation récente de plusieurs établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur est aussi le signe d’une réelle dynamique tournée vers 
l’avenir.

Notre 12e est durable et apaisé. Pour respecter les objectifs de la COP21 
et améliorer notre qualité de vie, comme celle de nos enfants, nous innovons 
avec la collecte sélective des déchets alimentaires, la multiplication des 
initiatives de végétalisation ou encore les projets d’apaisement de l’espace public 
(aménagement des places de la Bastille et de la Nation, Rues aux enfants). Nous 
restons aussi mobilisés concernant la propreté et la tranquillité du 12e que nous 
devons assurer ensemble.

En ce mi-mandat, je suis fière de vous présenter nos premières réalisations et 
vous assure à nouveau de ma pleine mobilisation et celle de toute mon équipe 
pour construire avec vous le 12e de demain.

Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement

Je tiens à saluer le travail remarquable qu’effectue Catherine Baratti-Elbaz dans 
le 12e arrondissement depuis son élection en 2014. Pendant trois ans, nous avons 
travaillé main dans la main pour offrir aux habitants une ville solidaire, des services 
adaptés, un cadre de vie apaisé. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes 
priorités. Je sais qu’avec elle et avec tous les Parisiens, nous pouvons construire 
une ville qui nous ressemble. 

Anne Hidalgo, Maire de Paris

Édito
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Transformation de la Caserne de Reuilly : 
premières pierres en juin 2017
Cet ancien site militaire, longtemps fermé aux habitants, s'ouvrira au quartier entre le boulevard 
Diderot et le Faubourg Saint-Antoine et s'animera autour d'un grand jardin public, de 600 logements 
locatifs dont 140 étudiants, d'une crèche de 66 berceaux, d'ateliers d'artistes et de commerces. 
L'élaboration du projet, débloqué par l’Etat en 2012, a été menée par Paris Habitat et la Mairie 
d'arrondissement, étape par étape, en associant étroitement les habitants et en mobilisant des 
méthodes innovantes, très participatives. Le projet architectural préserve les bâtiments historiques 
réhabilités, auxquels se mêlent de nouvelles constructions. Les premières pierres ont été posées en 
juin 2017 pour des premières livraisons à partir de 2019.

Le GPRU de la Porte de Vincennes pour améliorer 
le cadre de vie des habitants
L'objectif du Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) de la Porte de Vincennes est d'apporter 
davantage de qualité de vie aux habitants. Le projet prévoit en particulier la création d’immeubles 
écrans pour protéger les habitations des nuisances du périphérique. Dans un secteur exclusivement 
dédié au logement, les immeubles neufs accueilleront des bureaux et des activités économiques 
pour rééquilibrer et animer le quartier. Les espaces publics seront requalifiés et végétalisés. Le 
projet a avancé avec la désignation d'un aménageur, la SEMAPA, le lancement de la concertation sur 
l'aménagement/extension du square Carnot et le choix du projet architectural de l'emblématique 
gymnase-pont qui enjambera le périphérique, dont la construction démarrera en 2018. 

Projet Debergue : un jardin agrandi, une crèche 
et des logements
Le projet Debergue, réalisé par la RATP en partenariat avec la Ville, a été relancé autour de plusieurs 
réunions publiques tenues depuis 2015, complétées par des démarches de concertation. Des 
évolutions sont intervenues pour améliorer l'insertion urbaine des bâtiments qui constitue un point 
de vigilance. Le projet prévoit d'agrandir de 2 500 m² le jardin actuel, particulièrement apprécié et 
fréquenté, d'ouvrir une nouvelle crèche de 96 berceaux dans un secteur déficitaire et d’offrir 90 
nouveaux logements locatifs (dont la moitié sociaux). 

Projet Caserne de ReuillyUn 12e qui se réinvente
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Bercy-Charenton : à l'issue des phases d'élaboration et 
de concertation, le projet est reconnu d'intérêt général !
En juin 2017, le projet Bercy-Charenton, reconnu d'intérêt général, a reçu le feu vert de la 
Commission d'enquête publique. Après la phase d'élaboration-concertation relancée depuis 2014, 
l'aménagement de ce nouveau morceau de ville entre donc en phase opérationnelle. Sur plus de 70 
hectares actuellement ferroviaires, émergera dans les prochaines années un nouveau quartier de 
dimension métropolitaine, créant les liaisons manquantes entre les quartiers de Bercy et Vallée de 
Fécamp, le Bois de Vincennes et la Commune de Charenton-le-Pont, aujourd’hui séparés par les 
infrastructures ferroviaires et routières. Au programme : 4 000 logements diversifiés, plus de 13 000 
emplois par un rééquilibrage Est-Ouest des pôles d'activité, un grand espace vert, une passerelle au-
dessus des voies ferrées vers la rue de Charenton, de nouvelles liaisons, notamment le prolongement 
de la rue Baron le Roy, des équipements publics (crèches, écoles et collège, équipement culturel) et 
la préservation du patrimoine de la Gare de la Râpée inférieure. Suite à l'enquête publique, la Ville a 
décidé de faire évoluer le projet sur le secteur Léo Lagrange qui accueillera le nouveau collège et des 
équipements sportifs rénovés, sans construction de logements. 

Gare de Lyon-Daumesnil : dans le prolongement 
de Charolais-Rotonde
Pensé dans le prolongement du nouveau quartier Charolais-Rotonde qui voit en 2017 ses dernières 
livraisons, le projet Gare de Lyon-Daumesnil, mené conjointement par la SNCF et la Ville de Paris, prévoit 
sur 6 hectares : environ 600 logements dont 60 % de logements sociaux, une école, une crèche de 66 
berceaux, un jardin public, des immeubles d'activités (bureaux, commerces, espaces de logistique). La 
concertation débutée en 2016 se poursuivra tout au long du projet. Dans l'attente du démarrage des 
chantiers, le parvis de la halle historique accueille depuis le printemps 2017, en usage intercalaire, le 
projet Ground Countrol qui offre des espaces de loisirs et culturels conviviaux très appréciés.

Paul Valéry : un nouveau lycée et un nouveau collège 
remplaceront la cité mixte scolaire
La cité scolaire Paul Valéry a engagé sa transformation avec la construction programmée de deux 
nouveaux bâtiments distincts pour le collège et le lycée, en lieu et place de la barre actuelle de la cité 
mixte. Le projet intègre la construction sur la parcelle d'une crèche et d'immeubles d'habitation, 
principalement dédiés à du logement étudiant et privé. De nouvelles liaisons seront créées ainsi qu'un 
accès vers la coulée verte René Dumont. Le projet architectural du lycée a été choisi en 2015. La Mairie 
d’arrondissement a conduit, en 2016, la concertation avec les habitants sur le projet d’ensemble. Les 
travaux du lycée menés par la Région doivent démarrer en 2018, avec une vigilance particulière exercée 
par la Mairie d'arrondissement sur la limitation des nuisances dues au chantier.
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Accueillir les tout petits
 ❱ 2 267 places d’accueil mises à la disposition 

des parents du 12e arrondissement.
 ❱ 168 places en crèche supplémentaires 

créées depuis 2014, sur un objectif de 500 
d'ici 2020.

 ❱ Livraison d'une nouvelle crèche associative 
de 34 places en 2017 sur le site Catherine 
Labouré rue de Reuilly, troisième 
établissement ouvert depuis 2014.

 ❱ De nombreux projets en cours de réalisation 
dont la reconstruction de la crèche Pierre 
Bourdan, augmentant sa capacité de 55 à 
99 berceaux ; la reconstruction de la crèche 
municipale Lamblardie (66 berceaux) avec 
création sur le site d’un établissement 
petite enfance géré par la Fondation 
Rothschild de 96 berceaux, dont 29 dédiés à 
l’accueil d’enfants en situation de handicap 
; ou encore la construction d'une crèche de 
25 berceaux dans un bâtiment modulaire 
sur le site de l’hôpital Trousseau.

 ❱ De nouveaux établissements Petite enfance 
programmés dans tous les grands projets 
d'aménagement : Caserne de Reuilly, 
Debergue, Daumesnil-Gare de Lyon, Paul 
Valéry et Bercy-Charenton.

 ❱ Partenariat avec l'AP-HP pour la réservation 
de 20 places dans 3 crèches hospitalières 
proposant des horaires décalés (Quinze-
Vingts, Saint-Antoine et Trousseau).

 ❱ Priorité transparence : anonymisation 
de l’attribution des places en crèche dès 
2014, signature de la Charte parisienne de 
la transparence et mise en ligne depuis 2017 
des résultats après chaque commission.

 ❱ Soutien des modes de garde individuels  
avec l'accueil hebdomadaire du Bus Relais 
Assistante Maternelle (RAM) et Auxiliaires 
Parentales (RAP) de l’association ABC 
Puériculture, 6 boulevard Carnot.

 ❱ Accueil de la Ludothèque mobile au Jardin 
de Reuilly et sur la place de la Nation.

 ❱ Information et accompagnement des 
familles avec l'édition d'un Guide 0-16 ans 
et l'organisation de réunions mensuelles 
sur les différents modes de garde.

Un 12e à vivre pour

toutes les générations



Salon des seniorsSalon des seniors

Débat , animations, rencontres avec les associations et établissements 
de l’Est Parisien.

Santé, solidarité, culture, loisirs, sports.

Espace Reuilly
21 rue Antoine Julien Hénard

75012 Paris
Métro Montgallet 8

ou
Dugommier 6

Bus 29 46

Mercredi 18 octobre 2017
de 10h à 17h
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Les seniors 
au cœur 
de la ville

 ❱ Installation d’un Conseil des Seniors 
du 12e : 20 habitants âgés de plus de 60 
ans se mobilisent sur les sujets qui les 
concernent.

 ❱ Lancement, avec les 11e et 20e arrondisse-
ments, du premier Salon annuel des Se-
niors de l’Est parisien.

 ❱ Soutien de la reconstruction de l’EPHAD 
de 98 chambres Ma Maison, géré par la 
congrégation des Petites Sœurs des Pauvres.

 ❱ Livraison de la multi-structure sociale 
intergénérationnelle Catherine Labouré 
gérée par l’association Monsieur Vincent : 
foyer-logement de 28 places pour des 
seniors autonomes, EHPAD de 106 places 
totalement reconstruit, création de 10 
places supplémentaires pour des jeunes 
seniors atteints de la maladie d’Alzheimer.

Des jeunes en route 
vers l’autonomie

 ❱ Ouverture d’un Local inter-associatif 
rue Claude Decaen, structure innovante 
pour l’accompagnement des jeunes (loisirs, 
scolarité, emploi) et le soutien de leurs 
projets citoyens et solidaires.

 ❱ Labellisation d'un Point Information 
Jeunesse (PIJ) au centre Paris Anim’ Maurice 
Ravel, lieu ressource gratuit et sans rendez-
vous à destination des 15-25 ans.

 ❱ Attribution chaque année des aides du 
dispositif Paris Jeunes Vacances pour 
soutenir les projets des jeunes et leurs 
séjours préparés en autonomie.

 ❱ Lancement du dispositif Quartier libre 
destiné à soutenir les initiatives collectives 
des 16-30 ans tournées vers l’intérêt 
général.

 ❱ Signature du premier Contrat jeunesse 
d’arrondissement avec tous les 
partenaires. 

 ❱ Organisation de 15 chantiers éducatifs 
(manutention, information…), dans une 
démarche de prévention et de médiation, 
pour des jeunes de 14 à 25 ans. 

 ❱ Soutien du festival inter-quartiers « On 
s’la coule douze », réunissant près de 300 
personnes, issu d’un partenariat entre les 
associations et co-organisé avec les jeunes.

Festival "On s'la coule douze"
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Faire réussir tous 
les enfants

 ❱ 3 217 élèves en maternelle et 5 173 
en élémentaire dans les 42 écoles de 
l'arrondissement ; 3 338 élèves dans les 7 
collèges publics.

 ❱ Grâce aux ouvertures de classes, baisse 
des effectifs moyens par classe entre 2014 
et 2017, pour de meilleures conditions 
d'apprentissage : de 26,5 élèves par classe 
à 25,3 en maternelle et de 25,6 à 24,5 en 
élémentaire.

 ❱ Depuis 2015, 7 écoles bénéficiant de mesures 
académiques et municipales de priorité 
éducative ; à la rentrée 2017, lancement du 
dispositif Tous mobilisés en faveur des écoles 
de la Porte de Vincennes pour soutenir leur 
attractivité et accueil du dispositif Action 
collégiens au collège Germaine Tillion pour 
mieux accompagner ses élèves.

 ❱ Une restauration scolaire de grande qualité : 
dès la rentrée 2016, 50 % d'alimentation 
bio et labellisée dans les cantines et 
installation d’une commission des menus ; 
poursuite de la liaison chaude, 10 000 
repas produits chaque jour par la Caisse des 
écoles dans 12 centres de production.
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 ❱ Renforcement de la qualité de l'ensemble 
des temps péri et extra scolaires avec 
un taux de satisfaction des familles de 
plus de 80 % : des équipes d'animation 
étoffées et professionnalisées, avec 1 
animateur pour 14 enfants en maternelle 
et 1 pour 18 en élémentaire ; un Référent 
éducatif ville (REV) dans chaque école, 
déchargé d'enfants et interlocuteur unique 
des parents et directeurs d'école ; 500 
activités périscolaires gratuites 
proposées toute l’année aux écoliers.

 ❱ Le choix à la rentrée 2017 de maintenir 
les rythmes scolaires en vigueur depuis 
2013, avec une matinée supplémentaire 
d'apprentissage scolaire, le mercredi, et des 
ateliers périscolaires gratuits les mardis et 
vendredis de 15h à 16h30.

 ❱ Ouverture du premier centre de loisirs 
entièrement dédié aux 11-15 ans au sein de 
l'école Michel Bizot, pour une nouvelle offre 
en faveur des pré-ados.

 ❱ Plus de 1,5 million d'euros mobilisés 
chaque année pour entretenir les écoles 
(rénovation des sanitaires, création de 
auvents dans les cours, etc.)  ; et plus de 
850 000 euros  consacrés aux collèges 
(par exemple, rénovation des salles de 
sciences).

 ❱ Sécurisation de tous les établissements 
avec la mise en place de visiophones, 
films opacifiants, clôtures renforcées, 
alarmes anti-intrusion, dispositifs anti-
stationnement devant les écoles.

 ❱ 5 vergers pédagogiques créés dans les 
écoles, soit 47 nouveaux arbres plantés.

 ❱ Création de bâtiments modulaires à l'école 
maternelle Armand Trousseau.

Rue aux enfants Baudelaire
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Lutter contre la pollution 
de l’air : développement 
des mobilités douces 
et des transports collectifs

 ❱ Mobilisation dans le cadre du Grand Paris 
des bus, pour maintenir le lien entre le 12e et 
la rive droite avec la ligne 87 et obtenir une 
meilleure desserte du Bois de Vincennes 
permise par la création d'une nouvelle ligne 
77.

 ❱ Plan Vélo : réaménagement du boulevard 
de Reuilly avec la création d'un itinéraire 
cyclable sûr et continu sur les 
boulevards des Fermiers Généraux.

 ❱ 14 zones 30 permettant d’apaiser la 
circulation et de créer davantage de 
doubles-sens cyclables.  

La reconquête 
de l’espace public

 ❱ Piétonisation des Berges de Seine rive 
droite jusqu'au bassin de l'Arsenal au profit 
des piétons, des circulations douces et de 
nouveaux usages.

 ❱ Réinventons Bastille et Nation : les 
grandes places de l'arrondissement se 
transforment peu à peu avec les habitants 
autour du travail d'animation des Collectifs.

 ❱ Aménagement de 2 Rues aux enfants 
Bignon et Charles Baudelaire, espaces 
sécurisés dédiés aux jeux.

Piste cyclable place Félix EbouéUn 12e apaisé et tranquille
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Assurer la tranquillité 
de tous

 ❱ Création d’une Brigade de lutte contre 
les incivilités ; lors des 6 premiers mois de 
l’année 2017, plus de 3 000 PV dressés soit 
une hausse de plus de 150 % du nombre de 
verbalisations par rapport à 2016.

 ❱ Implantation de 11 nouvelles caméras de 
video-protection dans l’arrondissement. 

 ❱ Signature d’un nouveau Contrat de 
prévention et de sécurité.

 ❱ Arrivée en janvier 2017 de 61 policiers 
supplémentaires affectés au commissariat.

 ❱ Définition de nouveaux périmètres 
d’intervention pour les correspondants de 
nuit.

 ❱ Conventionnement d'un club unique de 
prévention spécialisée regroupant les 2 
équipes d'éducateurs de rue du 12e.

 ❱ Lancement des Cellules d’échanges 
d’informations nominatives sur les mineurs 
en difficulté (CENOMED), pour mieux 
prévenir les infractions des jeunes mineurs. 
Création d’une Cellule de veille pour le suivi 
de la délinquance.
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La culture : partout, 
pour tous

 ❱ Lancement du nouveau Pass Culture 12e 
avec 7 000 détenteurs et plus de 80 
partenaires culturels ; des milliers d'offres 
privilégiées pour accéder à la culture.

 ❱ Collaboration entre la Mairie du 12e et le 
100ecs pour l’organisation du 12x12, devenu 
festival culturel de l’arrondissement : 12 
lieux valorisés pendant 12 jours à l’occasion 
d'événements culturels gratuits dans tous 
les quartiers ; fréquentation en hausse de 
30 % en trois ans.

 ❱ 400 élèves supplémentaires depuis 2014 
au conservatoire Paul Dukas, installé dans 
son nouveau bâtiment.

 ❱ 160 projets éclectiques dans tous les 
quartiers (théâtre, art de rue, danse, 
expos), financés par la Commission culture 
de proximité.

 ❱ 100 artistes amateurs et professionnels 
exposés en Salle des fêtes de la Mairie du 
12e.

 ❱ Un spectacle de fin d’année dans chacune 
des 42 écoles, grâce à l’intervention de 30 
acteurs culturels ; près de 15 000 enfants 
spectateurs depuis 2014.

 ❱ Ouverture dominicale de la médiathèque 
Hélène Berr ; plus de 16 000 personnes 
inscrites dans les trois bibliothèques du 12e.

 ❱ 3 œuvres offertes au regard du public, dans 
le cadre du nouveau dispositif Une œuvre, 
un immeuble (hôtels Citizen M et Motel One 
et projet immobilier rue Erard).

 ❱ 7 projets de street art en cours de 
déploiement.

 ❱ Signature du premier Contrat culture 
d'arrondissement avec 11 fiches action.

Un 12e créatif et attractif
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Le Pari(s) de la 
connaissance 
et des étudiants

 ❱ Bientôt un nouveau campus à 
Nation pour l’Université Paris III : 
première pierre en février 2017, pour 
une ouverture en septembre 2019 avec 
18 000 étudiants.

 ❱ Accompagnement par la Mairie 
d'arrondissement de l'installation de 
plusieurs lieux d'enseignement supérieur 
et de recherche : Institut National 
de Recherche en Informatique et en 
Automatique, école de journalisme CFJ, EM 
Lyon Business school.

 ❱ Mise en place d'un réseau des acteurs 
étudiants : résidences, associations, etc. 
pour accompagner cette transformation de 
l'arrondissement.

Soutenir l'artisanat, 
nos commerces 
et nos entreprises

 ❱ Après les deux incendies l'ayant 
endommagée, engagements d'importants 
travaux de rénovation de la halle Beauvau 
du marché d'Aligre et accompagnement 
des commerçants.

 ❱ 70 entreprises sont membres du Club des 
entreprises du 12e.

 ❱ Soutien des projets pour l'attractivité et le 
dynamisme du Viaduc des arts.

 ❱ 6 nouveaux linéaires commerciaux 
protégés (rue de Cotte, boulevard Diderot, 
rue de Lyon, boulevard Poniatowski, 
boulevard Soult, rue Montgallet), 
complétant les périmètres de revitalisation 
commerciale des quartiers Bel-Air Nord, 
Porte de Saint-Mandé et Daumesnil-
Montgallet.

 ❱ Plusieurs projets hôteliers accompagnés 
par la Mairie d'arrondissement : Motel One, 
Porte Dorée ; Citizen M et Marriott, Gare de 
Lyon ;  Meininger, boulevard Carnot ; MK2 
à Nation.

Le Mur du 12e 
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Un nouveau souffle 
pour le sport

 ❱ Réouverture de l’AccorHotels Arena 
entièrement rénovée et modernisée.

 ❱ Livraison du nouveau gymnase Althea Gibson 
dans le quartier de Bercy, avec un terrain 
multi-sports semi-enterré de 600 m² et un 
dojo de 200 m².

 ❱ Choix du projet architectural du gymnase-
pont « Victor Perez » qui enjambera le 
périphérique avenue Courteline ;  ouverture 
prévue en 2020.

 ❱ Couverture et rénovation du Terrain 
d’Education Physique (TEP) Louis 
Braille : le sol du TEP bénéficie d’un 
traitement particulier permettant la 
pratique du skate et du roller.

 ❱ Organisation de plusieurs événements 
fédérateurs : Masters du 12e, JO du 12e, 12 
aux sports.

 ❱ Le complexe sportif attaché à la cité scolaire 
Paul Valéry a pris le nom d'Alain Mimoun, 
en hommage au champion olympique du 
marathon.

 ❱ 3 des 4 Terrains d’Éducation Physique 
(TEP) ont bénéficié d'un investissement 
de près de 3 millions d’euros destinés à 
d’importants travaux de rénovation et de 
couverture.

 ❱ Sport urbain en liberté : installation d'agrès 
en accès libre dans le Parc de Bercy.

Gymnase Althea Gibson



La propreté, une exigence
 ❱ Adoption d'un nouveau Plan de propreté 

d'arrondissement pour renforcer le 
nettoiement et la lutte contre les incivilités : 
repérage d’une centaine de zones 
problématiques, réorganisation des 
tournées des équipes chargées de 
l'entretien de l'espace public.

 ❱ Des marches exploratoires dans les 7 
quartiers et des opérations participatives 
de nettoiement.

 ❱ Pour lutter contre les épanchements 
d’urine, déploiement d’une vingtaine 
de sanisettes dont près de la moitié 
ouvertes 24h sur 24.

 ❱ Expérimentation de la collecte des déchets 
alimentaires dans tout l’arrondissement, 
une démarche inédite à une telle échelle.

 ❱ Le 12e pionnier de l’opération Zéro 
sacs plastiques sur les marchés 
alimentaires. 

 ❱ Installation du premier compost de 
quartier de Paris au sein de la Maison des 
Associations ; plus de 40 sites de compost 
collectif sont dorénavant à disposition 
dans l’arrondissement.

 ❱ Plus de 120 colonnes à verre implantées 
dans le 12e afin d’augmenter les 
performances de tri : de 15 à 50 % de taux 
de recyclage à moyen terme.

 ❱ Création de la Brigade de lutte contre les 
incivilités pour renforcer la verbalisation : 
3 000 PV dans les 6 premiers mois de 2017 
dont 2 300 en matière d'hygiène et de 
salubrité publique.

 ❱ Remplacement de toutes les corbeilles 
de rue : 1 643 corbeilles équipées d’un 
éteignoir.

Expérimentation de la collecte sélective des déchets alimentairesUn 12e agréable et durable
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Vers plus de vert
 ❱ 15 ateliers participatifs pour préparer 

l’ouverture au public de la Petite 
Ceinture et ses futurs usages : un tronçon 
de 1 670 mètres linéaires situé entre la Villa 
du Bel-Air et la rue des Meuniers sera rendu 
accessible, dans le respect des riverains, dès 
le 1er trimestre 2019.

 ❱ 3 projets de nouveaux jardins pour 
bénéficier de 12 500 m2 supplé-
mentaires d’espaces verts d’ici 
2020 : extension du jardin Debergue 
(2 500 m²), extension du square Carnot 
(4 300 m²), nouveau jardin de la Caserne 
de Reuilly (5 700 m²).

 ❱ Rénovation de squares : Eugène Thomas, 
Croix-Rouge, Hector Malot.

 ❱ Accueil de 3 projets d'agriculture urbaine 
sur les toits de l'arrondissement dans le 
cadre des Parisculteurs : école maternelle 
Bercy (200 m²), Opéra Bastille (5 000 m²), 
immeuble RATP place Lachambeaudie 
(450 m²). 

 ❱ Soutien du projet Un toit tout vert : une 
serre de 1 500 m² programmée sur le toit 
d'un immeuble Paris Habitat, dans le 
quartier Erard-Rozanoff.

 ❱ Expérimentation rue de Cîteaux d'une des 2 
premières Rues végétales de Paris.

 ❱ 9 murs végétalisés réalisés à ce jour. 
 ❱ 19 points de végétalisation (murs, bacs ou 

encore jardinières de pleine terre) retenus 
dans l'appel à propositions Du Vert Près de 
Chez Moi.

 ❱ 113 nouvelles plantations d’arbres.
 ❱ 179 Permis de végétaliser délivrés aux 

habitants et acteurs du 12e.

Préserver notre 
environnement

 ❱ Soutien du Défi Familles à Énergie Positive ; 
en moyenne, les participants réduisent de 
22 % leurs consommations d’énergie, soit 
une économie d’environ 200 euros par an 
sur leurs factures. 

 ❱ Organisation de la Semaine du 
développement durable.

 ❱ Dans le cadre de la nouvelle Charte 
parisienne de la téléphonie mobile, 
suivi par la Mairie d'arrondissement des 
projets d'antennes, en veillant au respect 
des nouveaux seuils restrictifs fixés au 
plan parisien ; demande de mesures post-
installation dans les équipements publics 
sensibles (crèches ou écoles). 

 ❱ Publication d'un nouveau Plan de lutte 
contre le bruit : sur les secteurs les plus 
exposés au bruit routier (boulevard 
périphérique, grandes avenues), de 
nouvelles solutions sont mobilisées 
(enrobés phoniques, isolation des 
constructions, apaisement de l'espace 
public).

Plantation d’un arbre rue de la Brèche-aux-Loups
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Notre Bois de Vincennes
 ❱ Nouvelles liaisons de bus : la ligne 201, 

prolongée depuis Joinville-le-Pont, 
desservira le nord du Bois ; tandis que la 
ligne 77, nouvellement créée, desservira le 
sud depuis la Gare de Lyon.

 ❱ Création de traversées piétonnes et 
fermeture à la circulation des voies 
sud du lac Daumesnil et extension de 
Paris respire.

 ❱ Ouverture de la première Aire d’accueil 
des gens du voyage parisienne : 13 
emplacements livrés au cœur d’un espace 
vert de 2,1 hectares reboisé.

 ❱ Mobilisation, chaque année, de la Mairie 
d'arrondissement, pour un accueil de la 
Foire du Trône sur la Pelouse de Reuilly dans 
des conditions de sécurité maîtrisée et en 
limitant au maximum les nuisances pour 
les riverains.

 ❱ Cipale : rénovation de l’anneau cyclable et 
pose d’un revêtement synthétique sur le 
terrain de rugby.

 ❱ Rénovation du square de la Croix-Rouge : 
création de 1 500 m² de nouveaux espaces 
verts et implantation de nouveaux jeux 
pour enfants en bois naturel.

 ❱ Aménagement d'un nouveau 
parcours santé au sud du secteur 
Daumesnil : 12 agrès sportifs 

conçus en bois naturel, 4e parcours sportif 
du Bois.

 ❱ Plantation de 147 arbres sur un ancien 
parking route de la Pyramide.

 ❱ Ouverture d’un espace autorisé à la pratique 
du naturisme, bien délimité et annoncé aux 
promeneurs.
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Se loger !
 ❱ Livraison de logements jeunes 

travailleurs et étudiants : 65 logements 
créés et 210 réhabilités dans le cadre du 
projet Charolais-Rotonde ; 63 logements 
aux Diaconesses ; 92 logements avenue 
Michel Bizot ; 344 logements réhabilités 
résidence Cîteaux.

 ❱ Livraison de logements familiaux : 22 
logements rue Montera ; 10 logements rue 
Nicolaï ; 90 logements résidence Contenot-
Gravelle ; 24 logements rue de la Voûte ; 23 
logements 69/71 boulevard Poniatowski ; 
5 logements passage Brûlon ; 9 logements 
avenue Netter ; 8 logements rue du Sahel ; 
9 logements rue Elisa Lemonnier.

 ❱ 4 place Félix Éboué : lancement d'un 
programme de construction mixte de 47 
logements sociaux et 57 logements en 
accession à la propriété.

 ❱ Conventionnement en cours de 1 975 loge-
ments du parc libre des bailleurs autour de 
la Porte Dorée : sécurisation des baux pour 
les locataires, programmation de travaux de 
réhabilitation d’envergure grâce aux finan-
cements spécifiques.

 ❱ Dans plus de la moitié du parc social, 
lancement de grandes opérations 
plan-climat et de réhabilitation : 
Charenton-Meuniers, Fécamp-Édouard 
Robert, Erard-Charenton, Erard-Rozanoff, 
Contenot, Montera-Gabon, 107 rue de Reuilly, 
Changarnier-Courteline, Vivaldi-Hénard-
Daumesnil ; plus de 4 000 logements 
sociaux familiaux réhabilités ou en cours de 
réhabilitation.

Immeuble du 69/71 boulevard Poniatowski du bailleur Toit et JoieUn 12e solidaire et inclusif
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 ❱ Eco-Rénovons Paris : plus de 21 adresses 
accompagnées pour la rénovation du parc 
privé.

 ❱ Organisation de 5 Comités Locaux de 
l’Habitat (CLH) pour renforcer le dialogue 
entre bailleurs et locataires.

Engagés contre l’exclusion
 ❱ Ouverture de 79 places d’hébergement et 

de stabilisation pérennes (rue Baron le Roy 
et rue de Reuilly) dont 34 pour des femmes 
âgées sans domicile. 

 ❱ Ouverture d’une Maison-relais de 32 
logements rue Baron le Roy.

 ❱ Mobilisation de locaux temporaires pour de 
nouvelles places d’hébergement d’urgence : 
Caserne de Reuilly, Redoute de Gravelle, 
295 avenue Daumesnil, 4 place Félix Eboué.

 ❱ Lancement du projet d'un nouveau 
Centre d'hébergement d'urgence dans 
des bâtiments modulaires, sur le site du 
Bastion de Bercy pour une ouverture à 
l'hiver 2017-2018.

 ❱ Mobilisation temporaire de gymnases pour 
la mise à l’abri de personnes migrantes 
présentes dans les campements parisiens : 
450 personnes accueillies. 

 ❱ Ouverture d’un restaurant solidaire 
de 130 places rue Eugénie Eboué.

 ❱ Ouverture d’une épicerie solidaire de la 
Croix Rouge rue Edouard Robert.

 ❱ Financement des distributions de colis 
alimentaires réalisées par l’association La 
Chorba.

 ❱ Regroupement des services sociaux sur un 
site unique 108 avenue Daumesnil, pour un 
meilleur accueil du public et des démarches 
facilitées.

Futur centre d'hébergement d'urgence du Bastion de Bercy
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L’économie sociale et 
solidaire fleurit dans le 12e

 ❱ Plus de 80 personnes employées par la 
Régie de quartier Fécamp depuis 2014, dans 
le cadre d'un projet d'insertion.

 ❱ Ouverture de lieux dédiés à l’économie du 
don : Boutique sans argent, première 
boite à dons, premier garde-manger 
solidaire.

 ❱ Développement des boutiques d’occasion 
portées par des structures associatives : 
Babyboutique et Vestiboutique de la Croix 
Rouge, 3 boutiques Emmaüs. 

 ❱ Intégration de clauses sociales dans les 
marchés de construction : Caserne de 
Reuilly, Hôtel Meininger, préfiguration des 
places de la Nation et de la Bastille.

Pour le bien vivre 
des personnes en situation 
de handicap

 ❱ Ouverture de deux foyers d’accueil 
pour personnes en situation de 
handicap mental et/ou psychique, 
232 rue de Charenton et 25/27 rue 
Mousset-Robert : 58 nouvelles places 
d’hébergement  ; 50 nouvelles places en 
service d’accompagnement à la vie sociale 
et en service d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés. 

 ❱ Ouverture de la première ludothèque de 
quartier adaptée aux personnes mal et non 
voyantes, avec l’association Accessijeux, 
rue Baron Le Roy.

 ❱ Poursuite des travaux du Conseil Local 
du Handicap (CLH) ; organisation d’une 
semaine de sensibilisation dans le cadre du 
Mois Extraordinaire du Handicap.

Disco salade à la Maison des Associations
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Pour l’égalité et contre 
les discriminations

 ❱ Lancement du dispositif Un stage 
de 3e pour tou-te-s, porté par les 
établissements scolaires et les acteurs 
économiques et associatifs locaux, 
dans le cadre du Plan de lutte contre les 
discriminations : 35 élèves bénéficiaires.

 ❱ Depuis février 2016, accueil dans 
l'arrondissement des locaux de l’association 
SOS Homophobie.

 ❱ Démarche volontariste de féminisation 
des dénominations au nom de l’égalité ; 
le 12e rend hommage à des femmes aux 
destins exceptionnels : Mary Cassatt, 
Françoise D’Eaubonne, Louise Hervieu, 
Simone Iff, Lise London, Gertrude Stein ; 
et bientôt, Edmonde Charles-Roux, Althea 
Gibson, Denise Ginollin.

 ❱ Plus de 6 films, 6 conférences, 3 expositions 
et 2 pièces de théâtre programmés dans le 
cadre des journées de mobilisation pour 
les droits des femmes du 8 mars et du 25 
novembre.



Vie associative 
et citoyenne : 
un bouillonnement 
d’initiatives

 ❱ Expérimentation du Kiosque citoyen avec 
boite à dons, place Félix Eboué : ouvert 
à toutes les associations et habitants 
souhaitant proposer un atelier, une action, 
des animations…

 ❱ Implantation de 12 nouveaux panneaux 
associatifs dans les parcs et jardins du 12e.

 ❱ 11 associations ont été hébergées à la 
Conserv’, pépinière associative installée 
temporairement dans les anciens locaux du 
Conservatoire.

 ❱ Ouverture aux associations de l'Espace 
Gabriel lamé : mutualisation du bâtiment 
entre un service de la Ville et des 
associations du  quartier de Bercy. 

 ❱ 260 associations participantes au 
Forum des associations, organisé chaque 
année à la rentrée.

 ❱ Organisation en 2015 des premiers Etats 
généraux de la vie associative. Prochaine 
édition à l’automne 2017 pour définir 
de nouvelles pistes de travail avec les 
associations.

Un 12e citoyen et participatif
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Kiosque citoyen



Conseil de quartier : 
des citoyens mobilisés

 ❱ 7 Conseils de quartier animés par 280 
Conseillers accompagnent l'action 
municipale.

 ❱ Une vingtaine d’animations festives 
proposées chaque année : repas de 
quartier, visites guidées, Plantons dans la 
rue, ou encore les Contes de Bel-Air.

 ❱ De nombreux rendez-vous annuels inter-
quartiers tels que : les projections du 
Cinéma itinérant, le festival Paris Plane, Art 
en Balade, la ludothèque Lud’o’douze, la 
Chorale Entr’Âges et le Café inter-âges.

Vous avez les clés 
du budget !

 ❱ 402 projets déposés lors des trois 
premières éditions du budget participatif 
dont 110 par les Conseils de quartier ; 134 
projets soumis au vote ; 21 projets retenus 
(en 2015 et 2016).

 ❱ Une participation en hausse : en 2016, 
800 votants supplémentaires por-
tant le total à 5 700.

 ❱ 4 023 900 euros annuels de budget pour 
les projets du 12e arrondissement, soit 
l’enveloppe maximum qu’il est possible d’y 
consacrer.

 ❱ 180 000 euros fléchés sur les quartiers 
prioritaires : Porte de Vincennes, Tourneux-
Contenot, Erard-Rozanoff, Villiot.
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DEPUIS 2014
 ❱ Accompagnement de la dynamique du 

Viaduc des Arts : suivi des installations, 
soutien des animations.

2015
 ❱ Transformation de la rue de Cîteaux en Rue 

végétale, l'une des deux premières de Paris.

2016
 ❱ Piétonisation des Berges de Seine rive droite 

jusqu'au bassin de l'Arsenal ; un axe bleu/
vert se dessine depuis la Tour Eiffel jusqu'au 
Bois de Vincennes, en passant par la place de 
la Bastille et la Coulée verte René Dumont.

 ❱ Création d'une liaison cyclable pour 
permettre aux vélos empruntant la 
piste du boulevard de la Bastille de 

tourner rue Jules César.
 ❱ Lancement d'une démarche 

partenariale de reconquête de la 
Place Henri Frenay : propreté, 

sécurité, animations, etc. ; élaboration du 
projet Rendre la place aux enfants.

2017
 ❱ Réaménagement de la place de la Bastille : 

après une première phase de concertation, 
arrivée du collectif pluridisciplinaire pour la 
définition des usages en lien avec les habitants.

 ❱ Choix du projet lauréat Réinventer la Seine 
pour le site Mazas : une programmation 
mixte - logements en co-living, petite salle 
de spectacle, coworking - autour d’espaces 
publics requalifiés.

 ❱ Rénovation de la « Petite Mairie » de 
la place d’Aligre pour l’organisation 
d’événements et d'animations.

 ❱ Lancement des travaux de réhabilitation de la 
toiture de la Halle Beauvau du marché d'Aligre, 
après les deux incendies ; accompagnement des 
commerçants pour maintenir le marché ouvert.

 ❱ Suivi des opérations de réhabilitation des 
tours de la Gare de Lyon ; inauguration de 
l'hôtel Citizen M.

 ❱ Ouverture de la deuxième Rue aux 
enfants du 12e, rue Charles 
Baudelaire.

 ❱ Végétalisation et culture maraîchère sur 
les toits de l'école maternelle Bercy et du 
bâtiment RATP Lachambeaudie dans le 
cadre du projet Parisculteurs.

Réinventer la place de la Bastille

Quartier
ALIGRE GARE DE LYON 
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Crèche Montera

Projet de l'hôtel Meininger

2014
 ❱ Poursuite du Grand Projet de 

Renouvellement Urbain (GPRU) de la Porte 
de Vincennes 

 ❱ Livraison de l’opération Montera : une 
nouvelle crèche de 44 berceaux et 22 
logements sociaux.

2016
 ❱ Livraison de 8 logements sociaux rue du 

Sahel.

2017
 ❱ Choix du projet architectural du gymnase-

pont Victor Perez et lancement de la 
concertation sur l'extension du square 
Carnot.

 ❱ Poursuite de l'accompagnement du projet 
de construction de l’hôtel Meininger 
boulevard Carnot (249 chambres).

 ❱ Dépôt par la RATP des permis de construire 
pour le projet Debergue (logements, crèche 
de 99 berceaux et doublement de la 
superficie du jardin).

 ❱ Lancement du projet de construction 
d'une nouvelle crèche modulaire de 25 
places sur le site de l’hôpital Trousseau.

 ❱ Ouverture d’un nouveau Point Information 
Jeunesse (PIJ) dans le centre Paris Anim' 
Maurice Ravel.

 ❱ Inauguration du Mur du 12e, 36 rue du 
Sahel, dédié à la pratique du street art.

 ❱ Inauguration du nouveau foyer Dumonteil 
offrant 35 places à des résidents en 
situation de handicap mental.

 ❱ Opération « Tous mobilisés » au groupe 
scolaire Lamoricière/Carnot et travaux de 
rénovation du collège Germaine Tillion.

Quartier
BEL-AIR NORD 



DEPUIS 2014
 ❱ Évolutions du projet Paul Valéry pour la 

construction d'un nouveau lycée et d'un nouveau 
collège ainsi que d'une crèche et de logements 
en majorité étudiants ; et l'aménagement de 
nouvelles liaisons vertes, notamment vers la 
Coulée verte René Dumont.

2015
 ❱ Livraison de 23 logements sociaux 69/71 

boulevard Poniatowski.

2016
 ❱ Inauguration du complexe sportif Alain 

Mimoun, en hommage au champion olympique 
du Marathon.

 ❱ Démarrage des travaux de construction de 
l’hôtel Motel One Porte Dorée (255 chambres). 

 ❱ Lancement d'une démarche de conventionne-
ment des 1 975 logements du parc Paris Habi-
tat et Elogie, autour de la Porte Dorée, accom-
pagnée d'un plan ambitieux de réhabilitation.

 ❱ Livraison de locaux modulaires à l'école 
maternelle Armand Rousseau.

2017
 ❱ Réaménagement du boulevard de Reuilly 

dans le cadre du Plan vélo, avec la création 
d'un itinéraire cyclable sûr et continu sur les 
boulevards des Fermiers Généraux.

 ❱ Début des travaux de reconstruction de la 
crèche municipale Lamblardie (66 berceaux) 
et de création d’un nouvel établissement géré 
par la Fondation Rothschild (96 berceaux dont 
29 pour des enfants en situation de handicap).

 ❱ Ouverture dominicale de la médiathèque 
Hélène Berr.

 ❱ Co-construction du projet d’ouverture au 
premier trimestre 2019, d’une portion de 1 670 
mètres de la Petite Ceinture, entre la Villa du 
Bel-Air et la rue des Meuniers.

 ❱ Réouverture de l’EPHAD de 98 chambres Ma 
Maison, sous gestion des Petites Sœurs des 
Pauvres, qui a été totalement reconstruit.

 ❱ Inauguration des travaux de rénovation et de 
couverture du Terrain d’Éducation Physique 
Louis Braille.

Quartier
BEL AIR SUD 
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TEP Louis Braille
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AccorHotels Arena

Quartier
BERCY 

DEPUIS 2014
 ❱ Début des travaux de rénovation des stations 

de la ligne 14 en vue de son prolongement.

2016
 ❱ Réouverture après rénovation de 

l’AccorHotels Arena ; accompagnement des 
nouvelles mesures de sécurité importantes 
demandées par la Préfecture de Police.

 ❱ Rénovation et sécurisation du skatepark de 
Bercy ; coordination des interventions de la 
Police et de la Ville pour éviter les installations 
sauvages dans le parc.

 ❱ Engagement avec le Conseil de quartier d’une 
médiation avec la SNCF et la compagnie 
Ouibus pour réduire les nuisances générées 
par les cars longue distance sur le parvis de 
la Gare de Bercy.

 ❱ Signature de la Charte des quais de Seine / site 
Bercy-Quai de la Gare, pour accompagner le 
développement des activités sans nuisances ; 
lancement d’une démarche similaire pour le 
site Quai de la Râpée-Austerlitz.

2017
 ❱ Reconnaissance du projet Bercy-Charenton 

d’intérêt général par la Commission 
d’enquête publique.

 ❱ Livraison du nouveau gymnase Althea 
Gibson, rue Gerty Archimède, et des bureaux 
Bercy Cristal (14 300 m²).

 ❱ Dernières phases des travaux menés par la 
RATP à la station Bercy, liés à l'extension de 
la ligne 14.

 ❱ Mise à disposition de locaux associatifs à 
l’espace Gabriel Lamé.

 ❱ Création par la RATP d'un accès secondaire du 
métro Bercy et réaménagement de l’escalier 
menant au parvis de la gare SNCF et de la rue 
Corbineau permettant une correspondance 
plus fluide entre le métro et la gare SNCF 
Paris-Bercy. 



DEPUIS 2014
 ❱ Achèvement du projet Charolais-Rotonde : 

livraison du Trio Daumesnil ensemble de 
trois immeubles de bureaux de 13 000 m² ; 
installation de l’Institut National de Recherche 
en Informatique et en Automatique (INRIA) ; 
inauguration de trois nouvelles voies dans ce 
nouveau quartier en hommage à des femmes 
aux parcours remarquables : Louise Hervieu, 
Simone Iff et Gertrude Stein.

 ❱ Engagement du projet d’aménagement de la 
Caserne de Reuilly avec la construction de 600 
logements locatifs, une crèche de 66 berceaux, 
un grand jardin public, des commerces et des 
ateliers d’artistes

2015
 ❱ Ouverture du Kiosque citoyen place Félix Eboué.

2016
 ❱ Engagement de la phase de concertation pour le 

projet d’aménagement Gare de Lyon-Daumesnil, 
portant sur la réalisation de 600 logements, d’une 
crèche de 66 berceaux, d’une école, d’un grand 
jardin public, de locaux d’activités et de bureaux. 

 ❱ Installation de la première colocation étudiante 
dans un logement social à la cité Moynet.

 ❱ Création d’une cellule de veille réunissant 
représentants du Parquet, de la Police Nationale 
et de la Mairie, pour traiter des questions de 
sécurité et de tranquillité dans le quartier.

 ❱ Rénovation de la Gare de Reuilly 
abritant la Maison des Associations, 
le Carrefour des Associations 

Parisiennes et le PIMMS. Réfection du sol du 
gymnase Reuilly. 

 ❱ Lancement de la création d’un 
parcours végétalisé de la Caserne de 
Reuilly au Jardin de Reuily. 

2017
 ❱ Ouverture de Ground Control, en occupation 

intercalaire, sur le site du futur projet 
Daumesnil-Gare de Lyon.

 ❱ Rénovation du hall de la piscine Jean Boiteux.

 ❱ Aménagement de la première Rue aux 
enfants du 12e, rue Bignon.

 ❱ Démarrage des travaux de restructuration du 
groupe scolaire Elisa Lemonnier/Bignon pour 
améliorer les conditions d'accueil des enfants 
et des équipes.

 ❱ Fin de la réhabilitation de 520 logements à 
Erard-Charenton dans le cadre du Plan Climat.
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Trio Daumesnil

Quartier
JARDIN DE REUILLY 



Quartier
NATION PICPUS 

29COMPTE RENDU DE MANDAT 2017 DE CATHERINE BARATTI-ELBAZ ET DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

Future Université Sorbonne Nouvelle

Préfiguration du réaménagement 

de la place de la Nation

DEPUIS 2014
 ❱ Définition du projet de réaménagement de la 

place de la Nation grâce à une concertation 
poussée et une démarche innovante. 

2016
 ❱ Réaménagement de l'avenue Dorian avec la 

création d'un parvis pour le lycée Arago et 
une végétalisation des abords, grâce à des 
jardinières de pleine terre.

 ❱ Début des travaux de reconstruction de la 
crèche Bourdan pour une livraison fin 2018.

 ❱ Livraison de 63 logements étudiants aux 
Diaconesses et réouverture de l’Institut de 
Formation de Soins Infirmiers de la Fondation 
Diaconesses.

2017
 ❱ Installation d’un collectif pluridisciplinaire et 

préfiguration des futurs aménagements et 
usages, place de la Nation.

 ❱ Démarrage des travaux de construction de 
l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 ; la 
Mairie d'arrondissement est vigilante, aux 
côtés des riverains, quant à la maîtrise des 
nuisances dues au chantier.

 ❱ Début des travaux pour la mise en polyvalence 
de l’école 47 Picpus, avec la création de 6 
nouvelles classes élémentaires.

 ❱ Livraison de la crèche et de la multi-structure 
sociale intergénérationnelle Catherine 
Labouré : foyer-logement de 28 places pour 
des seniors autonomes, EHPAD de 106 places 
totalement reconstruit, création de 10 places 
supplémentaires pour de jeunes seniors 
atteints de la maladie d’Alzheimer.



2014
 ❱ Requalification des espaces extérieurs du 

square Contenot.

2015
 ❱ Ouverture d’un Local inter-associatif rue 

Claude Decaen, structure innovante pour 
l’accompagnement des jeunes (loisirs, 
scolarité, emploi) et le soutien de leurs projets 
citoyens et solidaires.

 ❱ Création d’un terrain synthétique au Terrain 
d'Education Physique Lavigerie.

2016
 ❱ Réaménagement du carrefour 

Wattignies/Taine, pour sécuriser les 
déplacements des piétons et des 

cyclistes. 

 ❱ Réaménagement du carrefour Wattignie/
Bizot/Decaen, avec création d’une petite place 
et plantation d’un arbre dont l’essence a été 
choisie par les habitants.

 ❱ Création d’un potager rue de Charenton par le 
Conseil de quartier.

 ❱ Livraison de l'opération Contenot-Gravelle : une 
crèche de 66 berceaux et 90 logements.

 ❱ Lancement du projet de réhabilitation de la 
résidence Charenton-Meuniers, concertation 
avec les locataires.

2017
 ❱ Le projet Bercy-Charenton est reconnu 

d’intérêt général par la Commission d’enquête 
publique. Aucune construction sur le stade Léo 
Lagrange qui sera rénové.

 ❱ Début des travaux de construction d’un 
programme mixte de 57 logements en 
accession et 47 logements sociaux au 4 place 
Félix Eboué.

 ❱ Mobilisation dans le cadre du Grand Paris des 
bus, pour maintenir le lien entre le 12e et la rive 
droite avec la ligne 87 et obtenir une meilleure 
desserte du Bois de Vincennes permise par la 
création d'une nouvelle ligne 77.

 ❱ Ouverture de la Boutique sans argent rue 
Edouard Robert.

Retrouvez en ligne la cartographie des réalisations dans  tout l'arrondissement sur mairie12.paris.fr
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Opération Contenot-Gravelle : des logements et une crèche

Quartier
VALLEE DE FECAMP 
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Respecter nos engagements
Cette année encore, les grands projets avancent : JO, feu vert de la Commission d’enquête publique au projet Bercy-Charenton, 
préfiguration de la place de la Nation, pose de la première pierre à la Caserne de Reuilly… Notre équipe municipale a le souci 
d’associer le plus possible les habitant.e.s de l’arrondissement à ces transformations urbaines ambitieuses. Nous continuerons 
également à porter les projets d’amélioration du quotidien, dans nos rues, nos quartiers pour améliorer la qualité de vie, la 
propreté, la sécurité, un projet de vie solidaire, attentif à nos ainés, aux enfants et aux plus fragiles. Une ville ensemble !

Emmanuel Grégoire, Président de groupe

Transformer durablement Paris
Tenir nos engagements de campagne de 2014 est un combat de tous les jours, pour rendre notre cadre de vie plus agréable 
et plus respectueux de notre environnement. A mi-mandat, nous pouvons nous réjouir d'une meilleure répartition de l'espace 
public en faveur des piétons et des cyclistes, la création de nouveaux espaces verts, la volonté de lutter contre les pollutions 
et de prendre en compte les grands enjeux de santé publique.
Agissons maintenant pour construire un Paris, accueillant, tolérant et solidaire. Poursuivons ensemble ces ambitions pour 
les 3 années à venir, pour un 12e arrondissement chaleureux et écologique. 

David Gréau, Président de Groupe

3 ans au service d’un Paris pour toutes et tous
Depuis 3 ans le groupe communiste front de gauche agit au sein de la majorité pour que nos priorités se réalisent. Avec la 
politique du logement, nous avons atteint les objectifs de création de logements sociaux malgré un contexte défavorable du fait 
de la pression spéculative, qui n’épargne pas le 12ème arrondissement. Nous avons demandé une fiscalité « intelligente » sur 
les appartements et les bureaux vides. Mais les gouvernements Hollande et Macron ont été sourds à nos arguments.   Notre 
ville a fait face aux attentats, à une inondation record,  à  l’arrivée de réfugiés fuyant guerre et misère, alors que dans le même 
temps les gouvernements ont baissé les dotations. Nous continuerons à nous battre pour un Paris pour toutes et tous, le 
Paris de la solidarité.                                                                                           Nicolas Bonnet-Oulaldj, Président de Groupe

Une opposition constructive
Rééquilibrage de certains programmes de logements sociaux en faveur de la classe moyenne et d’un plan PLI pour le 
12e–Un plan de 50 caméras de vidéo protection–Concours d’architecture sur le réaménagement de la Halle du marché 
Beauvau–Extension des horaires d’ouverture de la coulée verte–Nettoyage et prévention autour des places de la Bastille et 
de la Nation–Nous déplorons que ces vœux (comme tant d’autres) n’aient pas trouvé d’écho favorable…

Matthieu Seingier, Président de Groupe

Le juste équilibre entre s’opposer et proposer
Notre groupe démontre une façon de faire de la politique plus apaisée, moins dogmatique et sans posture politicienne. Nous 
défendons nos convictions sur la nécessité de plus de logements intermédiaires pour maintenir la classe moyenne dans 
Paris, la piétonisation des quais qui va dans le sens de l’histoire. Enfin, nous avons défendu nos croyances humanistes 
et sur la responsabilité en soutenant le centre d’accueil des migrants et l’expérimentation de la salle de consommation à 
moindres risques.

Ophélie Rota, Présidente de Groupe

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET CITOYEN

GROUPE ÉCOLOGISTE

GROUPE COMMUNISTE-FRONT DE GAUCHE 

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

GROUPE UDI-MODEM

Tribunes



Vous êtes conviés à des visites thématiques pour découvrir

avec vos élu-e-s une série de projets réalisés à mi-mandat. 

Inscription obligatoire par mail à mairie12@paris.fr
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Du 9 au 15 octobre, Catherine BARATTI-ELBAZ et l’ensemble de l’équipe 

municipale vous rendent compte de leur action sur les marchés, au pied 

des immeubles, à la sortie des écoles et des métros.

 ❱ Lundi 9 octobre à 14h00 et 15h00 : 

visite du chantier de la Caserne de 

Reuilly (non accessible PMR).

 ❱ Mardi 10 octobre à 14h00 : visite 

du nouveau gymnase Althea Gibson.

 ❱ Mercredi 11 octobre à 12h30 : visite 

du conservatoire Paul Dukas et 

rencontre avec les acteurs culturels.

 ❱ Mercredi 11 octobre à 14h00 : 

présentation de la brigade de lutte 

contre les incivilités.

 ❱ Jeudi 12 octobre à 17h00 : 

présentation des permis de 

végétaliser de la rue 

de Charenton et ateliers tri.

 ❱ Vendredi 13 octobre à 13h00 : 

glanage auprès des commerçants du 

marché Daumesnil puis distribution.

 ❱ Samedi 14 octobre à 9h30 : 

promenade solidaire pour découvrir 

les structures de l’arrondissement.

Retrouvez le programme

complet sur www.mairie12.paris.fr

SOIRÉE COMPTE-RENDU DE MI-MANDAT

Mardi 10 octobre 2017 à partir de 19h sur la péniche Concrete - 

60 Port de la Rapée 75012 Paris. Entrée libre. Lieu accessible PMR.

Posez vos questions à l'avance sur mairie12@paris.fr

Marchés

ALIGRE,

PORTE DORÉE,

COURS DE VINCENNES,

ET DAUMESNIL 

Pieds d’immeuble

VILLIOT RÂPÉE,

FÉCAMP-EDOUARD ROBERT-TOURNEUX

13-14 RUE ABEL

ET PORTE DE VINCENNES

Écoles

ELISA LEMONNIER,

BAUDELAIRE,

253 DAUMESNIL

ET LAMORICIÈRE

#3ansparis12

LE TOUR DES QUARTIERS DU 12e

LUNDI 4 AVRIL : Quartier BEL-AIR NORD

MERCREDI 13 AVRIL : Quartier BERCY

MARDI 19 AVRIL : Quartier VALLÉE DE FECAMP

JEUDI 28 AVRIL : Quartier BEL AIR SUD

MARDI 3 MAI : Quartier JARDIN DE REUILLY

MARDI 10 MAI : Quartier NATION-PICPUS

VENDREDI 20 MAI : Quartier ALIGRE-GARE DE LYON

RENDEZ-VOUS INTER-QUARTIERS
JEUDI 31 MARS : Réunion publique de Compte-rendu de Mandat

à l’Espace Reuilly à 20h - 21 Rue Antoine-Julien Hénard
MARDI 5 AVRIL : Rendez-vous au Kiosque citoyen de 11h à 12h30

Place Félix Eboué, à l’angle de la rue de Reuilly et de l’avenue Daumesnil
MERCREDI 6 AVRIL : Rencontre au marché d’Aligre de 10h30 à 12h00

Mairie du 12e arrondissement - 130, avenue Daumesnil - 75012 Paris

mairie12paris

Facebook.com/Mairie12Paris 

@Mairie12Paris

mairie12.paris.fr

mairie12@paris.fr Posez vos questions à l’avance !

mairie12.paris.fr 2ansParis12

Compte-rendu de mandat 2016
de Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, et de l’équipe municipale

01 44 68 12 12

Pour vous rendre compte de leur 2e année d’action, Catherine 
Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement et les membres de 

l’équipe municipale viennent directement à votre rencontre 
dans chacun des 7 quartiers du 12e.

Sorties d’écoles et de centres de loisirs, rencontres 
avec les acteurs de la vie associative et culturelle, 
temps d’échange avec les conseillers de quartier, 

présentations de projets (projets urbains, Budget 
participatif…), déambulations, porte-à-porte et pieds 

d’immeubles avant un moment convivial dans un lieu de votre 
quartier… les possibilités de dialoguer sont nombreuses ! 

JARDIN
DE REUILLY

BERCY

BEL-AIR SUD

NATION-PICPUS

ALIGRE-GARE
DE LYON

BEL-AIR NORD

VALLEE
DE FECAMP
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