
EN 2018, À VOS CÔTÉS POUR UN ESPACE PUBLIC APAISÉ

Avec et pour vous, habitants de tout le 18e, cette année encore, vous pourrez compter sur notre enga-
gement pour travailler à l’amélioration de votre quotidien et à un espace public plus apaisé.

La fin de l’année a été marquée par de nombreuses réunions avec les services de la ville et de l’Etat 
autour des problèmes liés aux diverses incivilités sur l’espace public. Ces phénomènes qui continuent 
de se développer sont pesants au quotidien notamment à Château-Rouge, Barbès, Chapelle, Marcadet 
et Porte Montmartre. Nos appels semblent avoir été entendus car le préfet de Police a pris devant les 
habitants des engagements forts : changement de méthodes, renforcement des effectifs, extension 
des périmètres d’intervention et meilleure coordination du travail avec les services de la justice. Nous 
serons vigilants et veillerons à ce qu’ils soient tenus. Nous prendrons aussi notre part.
Nous serons aux côtés d’Anne Hidalgo qui a lancé en décembre, un vaste chantier pour le secteur 
Château Rouge : des groupes de travail avec les commerçants, les associations et les habitants se sont 
formés et imaginent de nouvelles solutions pour ce quartier. En réfléchissant avec vous aux aménage-
ments urbains, en poursuivant notre travail de diversification de l’offre commerciale, en continuant le 
travail de fond sur l’habitat, nous utiliserons tous les leviers qui sont les nôtres pour apporter les condi-
tions visibles d’un espace public mieux partagé.
Nous travaillerons à de nouveaux objectifs avec les clubs de prévention, essentiels au quotidien dans 
nos quartiers.
Nous ne réussirons à relever le défi qu’en travaillant en synergie avec tous les acteurs du territoire.
En 2018, fidèles à nos engagements, nous serons au service de l’intérêt général, de tous les habitants et 
de tous les quartiers. Vous pouvez compter sur nous.

Le Groupe des élu-e-s PS, PRG et apparenté(s) :
Maya AKKARI, Felix BEPPO, Claudine BOUYGUES, Jean-Bernard BROS, Evelyne DAMS, Philippe DARRIU-
LAT, Jean-Philippe DAVIAUD, Cédric DAWNY, Dominique DEMANGEL, Myriam EL KHOMRI, Afaf GABE-
LOTAUD, Mario GONZALEZ, Didier GUILLOT, Catherine LASSURE, Eric LEJOINDRE, Gilles MENEDE, Michel 
NEYRENEUF, Caroline NEYRON, Sarah PROUST, Carine ROLLAND, Violaine TRAJAN, Daniel VAILLANT


