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Nos 5 priorités 
 

Transformer la petite ceinture en un espace de vie pour 
tous les habitants et refuser vigoureusement le retour du 
train. 
 
Rénover, en concertation avec les riverains, la caserne 
de Reuilly (logements, crèches, espaces verts, 
commerces), réorienter l’aménagement 
de la zone Bercy-Charenton, couvrir le périphérique. 
 
Favoriser le « bien-vivre » de toutes les familles dans un 
arrondissement propre et sûr. 
 
Revaloriser le patrimoine écologique du Bois de 
Vincennes et proposer le déménagement de la Foire du 
Trône de la pelouse de Reuilly. 
 
Participer à la croissance économique : mise en place 
d’une Commission pour le soutien des commerces de 
proximité, créer autour de la Gare de Lyon  le pôle des 
métiers d’arts de la capitale en liaison avec l’école Boulle 
et le Viaduc des Arts, lancement d’une pépinière 
d’entreprises innovantes. 
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12 thématiques pour le 12ème 

P. 8  Propreté : un défi pour  améliorer l’espace urbain [Lire] 

P.10 Environnement : la reconquête du Bois de Vincennes et 
l’amélioration des espaces verts dans nos quartiers [Lire] 
 
P.12 Le développement économique pour un arrondissement 
dynamique et attractif 
 
P. 17 Transports : fluidifier les déplacements 

P.20 Sécurité = sérénité 

P.23 Logement : La cohésion sociale passe par la mixité 
sociale du parc locatif public et par l’acquisition 
  
P.25 Politique culturelle : Paris doit retrouver son leadership 
culturel et artistique 
 
P.29 Cohésion sociale : favoriser le « bien-vivre » de toutes les 
familles 
 
P.38 Urbanisme / aménagements : des projets pour tous 

P.41 Santé : refaire de la santé une priorité publique dans le 
12eme 
 
P.44 Numérique : faire du 12eme un arrondissement 
"numérique" en développant les services digitaux auprès de la 
population 
 
P.48 Une concertation  pour partager, échanger et agir 

http://www.calameo.com/read/002915939a9b93926df8e
http://www.calameo.com/read/002915939c99af58ac213
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Le développement économique pour un arrondissement 
dynamique et attractif  

Notre arrondissement n'est malheureusement pas épargné 

par la montée du chômage. 

C'est la raison pour laquelle, dans le cadre des compétences 
d’une mairie d’arrondissement, nous porterons tous nos 
efforts pour que le 12ème devienne une référence en matière 
de développement économique et d'accompagnement des 
créateurs d'activité. 

Nous voulons mettre en avant une politique économique de 
création et d'invention. 

Nous voulons faire de notre arrondissement un modèle de 
soutien à l'entrepreneur, comme au chercheur, à l'artisan et à 
l'artiste. 

Notre arrondissement doit être le lieu d'accueil de la jeune 
entreprise tout juste naissante, celui de l'idée et du projet qui 
va éclore. 

Nous avons l'ambition d'accompagner celles et ceux, de tous 
âges qui ont des idées et qui recherchent l'endroit qui va les 
aider à les mettre en œuvre. 
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Nous proposons plusieurs initiatives originales : 

1. Création d'une Commission extra-municipale pour 
le commerce de proximité : 

Nous accorderons une attention toute particulière à la 
protection et au développement des commerces de 
proximité et de l'artisanat qui sont pour nous, l'un des 
éléments de la réussite de la cohésion sociale et du 
développement économique dans notre arrondissement.  

Cette Commission sera un acteur majeur au cœur des 
préoccupations concrètes des professionnels et des 
besoins de la clientèle. Elle se réunira une fois par 
trimestre à la mairie du 12ème. Elle aura notamment 
pour but, avec l’ensemble des acteurs du monde du 
commerce, de l’industrie et des problématiques locales 
(conseil de quartier, associations…), d’observer les 
indicateurs du commerce, d’analyser les évolutions, 
d’accompagner l’impulsion des actions collectives et 
d’encourager les méthodes innovantes ; A l’issue de ces 
commissions des propositions concrètes d’actions seront 
proposées. 

Ainsi, afin de contribuer à l’installation et la 
pérennisation de l’activité économique des commerces 
de proximité  de l’arrondissement, nous proposons 
également les actions suivantes: 
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 Accélérer le processus d’obtention des 
autorisations de modification des devantures-
façades des commerçants 

 Consulter les commerçants avant toute 
modification de l’accessibilité voirie 
(piétonisation, trottoir, disparition de place de 
parking)  

 Créer un site internet dédié géré par le service 
communication de la mairie recensant l’ensemble 
des commerçants de l’arrondissement. 

 Accompagner  l’aide à l’ouverture de certaines 
zones commerçantes le dimanche. 

 Consulter pour réduire les effets secondaires de 
l’installation des marchés sur certains périmètres 
commerçants. 
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2. Création d'une pépinière d'entreprises : 

Nous sommes convaincus que c'est dans la pépinière des 
petites entreprises d'aujourd'hui que se trouvent les 
entreprises moyennes de demain. 

C'est pourquoi la pépinière devra être un outil de 
développement dédié aux jeunes entreprises, au service 
de l'emploi et de l'économie dans notre arrondissement. 

Nous proposerons des bureaux aux porteurs de projets 
et un accompagnement personnalisé leur permettant de 
s'intégrer dans un environnement de rencontres et 
d'échanges d'idées, de soutien méthodologique, de mise 
en relation avec des réseaux d'acteurs économiques et 
institutionnels. Nous proposons d’étudier la faisabilité 
d’une reprise de l’ancien bâtiment Surcouf, avenue 
Daumesnil. 
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3. Création d'un « Week-end des start-ups » : 

L'objet d'un tel événement est de réunir des 
professionnels, des étudiants, des développeurs 
d'affaires, des business angels, des créatifs, des juristes, 
des comptables et des experts en marketing et 
communication et tout simplement des personnes qui 
ont envie de créer leur entreprise. 

Il s'agit d'offrir à ses participants une mise en réseau, une 
construction d'équipe, un apprentissage… 

4. Doter BERCY VILLAGE du statut de zone PUCE  
(périmètre d’usage de consommation exceptionnel) 
permettant le travail dominical et en soirée au bénéfice 
des consommateurs, des salariés et des entreprises 
pour un développement de l'attractivité touristique de 
notre arrondissement (en concertation avec les 
entreprises mais aussi les riverains) 

5. Nous souhaitons enfin créer le pôle des métiers d’art 
dans le quartier des XV/XX en liaison avec l’école Boulle 
et le Viaduc des Arts. 
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Contacts 
Tél : 06 72 77 84 75 benoitpernin@yahoo.fr 

http://12eme.hautetfort.com 
www.udiparis12.com 
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