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Retour sur la primaire :
Le gagnant est Yannick Jadot, tout le monde le sait désormais ! La profondeur des débats fut appréciée
tout comme les thèmes abordés qui ont permis de véritablement montrer le caractère complet du
programme écologique, avec certes des différences mais un socle solide.
Les soutiens des autres candidat.e.s ont fait part de leurs attentes, de leurs visions de la campagne à
venir. La campagne va se mettre en route. Si vous souhaitez être ajouté.e.s dans les groupes de
discussions
ou
de
mobilisation
relatives
à
la
Présidentielle
c’est
par
ici
https://signal.group/#CjQKIM_FOLPspBtD2U6BQoJhDV3I5ePDq0RrwlAwg03wNK0EhA8kIRlI3kaA9ZfWd1Se7rD :
Il s’agit d’un groupe 12 dans sa version large donc avec Génération.S, les autres partis du pôle
écologiste et les sympathisant-e-s. N’hésitez donc pas à inviter vos proches militant.e.s ou
sympathisant.e.s à rejoindre ce groupe. Les membres du bureau du GL12 sont toujours à votre écoute
pour rendre dynamique cette campagne et que toutes et tous y trouvent leur place.
ème

Premiers collages d’affiches à venir (affichages sauvages à proscrire) ! Tract disponible le 25 Octobre.

Bilan des un an (et demi) de mandat avec nos élu.e.s
Christophe Teisseire, Adjoint en charge de la transformation de l'espace public, de la
végétalisation, de la voirie et de la valorisation des déchets.
Sur les problématiques de transformation de l’espace public, Christophe rappelle que sur ces 15
derniers mois de mandat, nous pouvons retenir :
-

La fermeture et végétalisation de la rue de Citeaux,
La piétonisation, installation de bancs, d’arceaux vélos et d’une sanisette autour du
marché d’Aligre,
- Le réaménagement de la rue de Bercy,
- La réorganisation du stationnement rue Santerre - Hôpital Rothschild, aménagements
cyclables sur tout l’arrondissement,
- Le passage en zone 30 km/h sur la plupart des axes de circulations.
➔ A noter également la prolifique démarche « Embellir Votre Quartier » (EVQ) pour Jardin de
Reuilly ayant pour objectif de transformer les espaces du quotidien pour un quartier apaisé le
tout en rationalisant les interventions et limitant la gêne occasionnée par les chantiers : Côté
Mairie : piste cyclable sur Daumesnil, plan de circulation Rue de Charenton qui devient une
« Vélorue » : priorité aux vélos. Végétalisation Rues Dubrunffaut, Pleyel. Problème Rue Taine
renvoyé à David Belliard car plan de circulation à refaire (besoin de sortir de Bercy mais
carrefour très accidentogène). Rue de la Lancette : des arbres à planter mais chantier à venir
donc cela doit attendre après. Quartier Montgallet : Rue Erard et Place du Colonel Bourgoin.
Placette Reuilly : végétalisation
➔ Également les Rues aux écoles ayant pour objectif de sécuriser le trajet des enfants jusqu'à
leur établissement, lutte contre la pollution, apaiser les rues. La méthode suit l’idée d’une
piétonisation totale ou partielle (et végétalisation) des rues aux abords d'écoles maternelles

et primaires. Les écoles concernées sont Brèche-aux-Loups, Lamoricière, Baudelaire,
Lemonnier, Jacques Hillairet, Diderot (rue Guillaumot), cité Moynet.
Petite précision : Elisa Lemonnier (pas d’arbres possibles car des choses en sous-sol), Rue
Brèches aux Loups : plantation mais pas d’arbres à cause de l’ombre projetée. Ecole Charles
Baudelaire et Lamoricière également réaménagée avec arbres et potager, scène et conteneur
comme à la Rue Bignon.
Christophe a aussi rappelé son action en coordination des comités de végétalisation qui vise à
favoriser les échanges entre les porteurs de permis de végétaliser (bonnes pratiques, accès à l’eau,
aide), soutien au développement des jardins partagés. Ces permis de végétaliser sur lesquels
Christophe ou Manon donne l’avis de la Mairie du 12ème : étude actuellement pour une normalisation
des pieds d’arbres (lisse de protection).
Notons également la participation de Christophe à la réforme du stationnement visant à transformer
la moitié des places de stationnement (environ 60 ha sur Paris) pour les dédier à d’autres usages :
pistes cyclables, trottoirs élargis, terrasses, végétalisation, bancs publics, Trilib, (pour rappel : à Paris,
près d’1 immeuble sur 5 ne dispose pas de bac jaune et/ou blanc pour le tri, le plus souvent faute de
place. Bacs de tri, proches et accessibles 24h/24 permettent de collecter plus et mieux, notamment le
verre, les emballages en plastique et en métal, les papiers et les cartons. Une trentaine de Trilib posés
sur le 12ème.)
L’idée étant de prioriser mieux le stationnement en surface, pour faciliter les déplacements de ceux
qui en ont le plus besoin, comme les personnes à mobilité réduite et les professionnels, et en
optimisant l’usage des parkings en sous-sol, également une augmentation du tarif visiteur de 2,4 € à
4€/heure dans le 12ème arrondissement (mais maintien du prix du tarif résident mais limitation du
nombre de cartes de stationnement résident à une carte par personnes et gratuite pour les véhicules
basses émissions. Lutte contre le ventousage et instauration du stationnement payant pour les
scooters et motos sur le même principe que pour la tarification automobile avec une tarification :
visiteurs, résidents, professionnels et gratuité pour les scooters et motos électriques.
Enfin, sur les sujets ESS et valorisations des déchets, Christophe rappelle la poursuite du
développement de Composts de quartiers, des Lombricomposteurs, de la mise en place de la collecte
des Déchets Alimentaires (DA) par apport volontaire sur les marché Porte de Vincennes et Daumesnil
et une relance de la collecte des déchets alimentaires avec le célèbre bac marron, le développement
de bornes textiles, la collecte et valorisation des masques à usage unique dans la mairie. Après
décontamination, par la start-up innovante Plaxtil, ils seront transformés en règles, équerres et autres
rapporteurs pour les enfants. Le projet Territoires Zéro Déchet va également être relancé en lien avec
la Maison du Zéro Déchet, sur le territoire autour de l’ancienne caserne de Reuilly.
Dernier point, Christophe précise son action, dans le cadre de la nouvelle charte de téléphonie mobile
(signée le 15 mars 2021) où il donne l’avis de la Mairie du 12ème sur le projet d’installation d’antennes
de téléphonie mobile des opérateurs sur notre arrondissement. La plupart des projets sont liés à la 5G.
Si notre avis est négatif, le dossier est présenté en Commission de concertation de téléphonie mobile
(CCTM) ou en général il est validé par son Président … 

Nicolas Rouveau, adjoint à l’urbanisme durable, de la ville résiliente et du quartier
Nation-Picpus rappelle le bilan dans son portefeuille :
Globalement un heureux bilan avec
-

Remise à plat des grands projets hérités de l’ancienne mandature dont Bercy-Charenton,
Garage Picpus. Nous avons tenu nos engagements sur l’ensemble des projets connus.

MAIS :

-

-

•

➔ Un grand projet s’annonce : la rénovation du Lycée Paul Valéry, projet de la Région IDF,
problème sur la coulée verte : continuité verte refusée par la Région. Contournement
envisagé pour ne pas passer sur l’espace de la région mais que sur l’espace municipal.
Emmanuelle précise : la région ne veut pas de coulée verte ? Nous allons en faire deux :
une dans le lycée et une derrière. Décrédibiliser les propos de type « il va y avoir des
seringues », et dire que la Région préfère un parking à la place de la coulée verte.
➔ Problème aussi avec la DGSE (services de renseignements) transférée dans le Fort de
Vincennes. Peu d’infos transmises à Nicolas, Emmanuelle et Manon car il et elles ne sont
pas tenus de connaitre les sujets « sureté de l’Etat ». En somme, besoin de modifier le PLU
pour construire dans le Bois de Vincennes (soutien de Laetitia AVIA pour ce projet de
construction alors qu’elle nous tape dessus le reste du temps).
Sur Picpus : avancée via la concertation avec les riverains & EMERIGE : réussite à faire
disparaitre les problèmes écologiques : les plaintes émergent plutôt sur le terrain de la
sécurité, des logements sociaux et une question politique de droite classique : des jeunes, de
l’insécurité donc le projet écolo de gauche ne plait pas aux gens qui veulent uniquement ne
pas voir des logements sociaux dans le quartier. S’appuyer sur les riverain.e.s du 107 Rue de
Reuilly qui sont pour le jardin.
Charenton-Meuniers : idem, plus de question sur le projet en lui-même (avec la maison
intergénérationnelle, plus d’abattement d’arbres) mais des questions plus sécuritaires qui
existent déjà. Donc un projet de gauche, écolo, inclusif, solidaire : ce pourquoi nos élu.e.s ont
été élu.e.s !
Pour de plus amples détails vous pouvez consulter cette page web de la Mairie du 12ème :
https://mairie12.paris.fr/pages/ou-en-sont-les-projets-d-urbanisme-dans-le-12e-17825
Question d’Evelyne : Comment réagir aux projets touchy de la région en urbanisme ?

Nicolas conseille de ne pas répondre aux provocations : entraine un cercle de réponses contreproductives. Besoin de créer un récit écolo : cela avance, on rappelle ce qu’on fait quitte à partir sur
des explications techniques notamment sur le PLU. Manifestation parfois extrême qui tourne au bal
des fake-news (salle de shoot : pas prévu et ne pas utiliser ce terme, lui préférer SCMR pour salle de
consommation à moindre risque), souvent des manifs sans consistance : appel à la manifestation par
10 associations contre l’insécurité et les projets d’urbanisme mais seulement 30 personnes (soit 3
personnes par association).
Récit écolo à appuyer par les militant.e.s ! Surtout sur les grands projets : attendre que les élu.e.s
donnent des éléments de langage (ex que Nicolas essaye d’imposer : la région bétonneuse) et
reprendre, amplifier en Conseil de Paris avec Emmanuelle. Attendre le bon moment notamment sur
la DGSE : calendrier, user de l’avis de la FNE.

Emmanuelle Pierre-Marie, Maire écologiste du 12ème Arrondissement de Paris :
Remercie Christophe et Nicolas pour leur bilan !

Retour sur l’ambiance pas très agréable du Conseil de Paris. Nouvelle dynamique à la Mairie depuis la
rentrée de Septembre. Point sur les relations avec les socialistes et les élu.e.s de la majorité du 12ème
et de Paris.
Bilan : Notre Mairie va bien ! Pas de bad buzz, image très positive (voir ce super article Emmanuelle
Pierre-Marie – Une sociologue en politique1) résultats des régionales encourageantes, nous sommes
devant à gauche, devant les socialistes (!) mettre en avant notre projet qui est très ambitieux : on
fait des choses inédites notamment sur les requalifications totales des projets d’urbanismes :
discussions avec les promoteurs privés très fructueuses en termes de résultats. Une année de
négociation pour obtenir que quasiment tous nos engagements soient respectés. Réunions publiques
qui se passent bien, le projet n’est plus contesté, décalage vers des problématiques plus de droit
classique : revendication touchant plus au refus de voir des étrangers, des jeunes et des personnes
plus modestes en termes de revenus dans leur quartier ! Changement de registre des mobilisations
qui nous permet d’affirmer notre projet de gauche écolo !
Nos résultats pour la campagne nationale à utiliser comme base du projet et comment on parvient à
créer un récit qui fait rêver car on prépare la ville de demain !
Révolution pour le plan de circulation, pour la première VéloRue d’IDF et de Paris : permet à
Emmanuelle de rappeler la distorsion entre les réseaux sociaux où on se fait torpiller de partout et les
habitantes et habitants (cyclistes en l’occurrence) qui savent ce qu’on fait pour la pratique du vélo.
Point important sur la méthode : la co-construction, certes chronophage et énergivore mais qui porte
ses résultats. Mais besoin de mettre en valeurs notre bilan : faire monter les impressions sur les projets
emblématiques et mettre en scène notre réussite. Emmanuelle conclut en disant qu’elle est heureuse
d’être élue au sein d’un GL qui la soutient et la fait se sentir très à l’aise !

Sujets divers :
Sur les législatives : Candidature qui vont émerger doucement. Gérer au niveau National. Avis local à
formuler un peu plus tard dans l’année MAIS Emmanuelle précise que le/la suppléant.e sera
obligatoirement un.e membre local.e ! Non négociable !
Point sur le CPR du 16/10/2021 : L’exclusion d’EELV de Tangui Le Dantec a été prononcée en raison
des difficultés à conjuguer sa vie militante associative avec les intérêts d’EELV. Sur les sujets FNE, nos
élu.e.s contacteront la directrice de la FNE si besoin.
Autre point soulevé par Damien : le Marché de l’Aveyronnais devra être plus zéro-déchet l’an
prochain. Christophe indique qu’une étude de Zero Waste Paris va rendre un avis pour améliorer tout
cela et Emmanuelle n’a cessé de le dire aux commerçant.e.s présent.e.s !
Aussi l’initiative OuiPub : expérimentée à Paris (plus de précision à venir sur les modalités concrètes :
étiquette en mairie ? ). En somme : interdiction de mettre des publicités dans votre boîte aux lettres
sauf s’il est indiqué OUI JE VEUX DES PUBS.

Voilà !
A bientôt !
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https://www.lejournaldugrandparis.fr/emmanuelle-pierre-marie-une-sociologue-en-politique/

