23 & 30 MARS 2014

ENSEMBLE

POUR LE 12e

avec Catherine Baratti-Elbaz
et Anne Hidalgo

1 5 0 a v e n u e D a u m e s n i l - 7 5 0 1 2 P a r i s - Té l . : 0 1 4 3 4 6 0 9 4 2

- contact.cbe2014@gmail.com

CASERNE DE REUILLY :

ne
z
heri
Cat ti-Elba
at
r
a
B

ENFIN UN PROJET UTILE ET CONCRET !
Pendant plus de 10 ans, le gouvernement de droite a été incapable de faire aboutir le moindre projet de
reconversion pour la caserne de Reuilly. Dans le même temps, il a toujours refusé de céder cette emprise
à la ville de Paris.
En 2012, Un accord a enfin été trouvé avec l’Etat permettant à la mairie de racheter la caserne.
Contrairement à la droite qui veut privilégier les catégories aisées, nous voulons y construire des
logements pour tous, des équipements publics et des commerces.

DES LOGEMENTS
POUR TOUS

UN PROJET UTILE
POUR LE QUARTIER

Ce projet s’adresse à tous les Parisiens qui
n’ont pas les moyens d’acheter un appartement
à 12.000 euros du m2. Les 630 logements
construits seront ainsi tous ouverts à la location.
Il s’agit d’un programme mixte destiné à tous les
Parisiens des catégories moyennes et populaires,
aux familles comme aux jeunes actifs et aux
étudiants avec :
• 50% de logements sociaux (dont des logements
étudiants et des ateliers d’artistes)
• 20% de logements à loyers maitrisés
(18 euros le m2)
• 30% de logements à loyers plafonnés

La reconversion de la caserne de Reuilly sera
l’occasion de créer pour les habitants du quartier :
• des espaces verts accessibles à tous, des
jardins partagés, des circulations piétonnes
traversantes
• la construction d’une crèche
• des locaux d’activités et des commerces
• des locaux associatifs

Suivez-nous sur

&

L’ensemble permettra de recréer du lien entre
le faubourg Saint Antoine, la rue de Chaligny,
la rue de Reuilly et le boulevard Diderot.

www.catherine-baratti-elbaz.fr

ENSEMBLE

POUR LE 12e

avec Catherine Baratti-Elbaz
et Anne Hidalgo

NOS PROPOSITIONS POUR LE 12e
UN 12e SOLIDAIRE
> Nous construirons des logements pour tous :
Caserne de Reuilly, Bercy-Charenton, CharolaisRambouillet,…
> Nous créerons 500 places de crèche
> Nous continuerons la restructuration et l’agrandissement de nos écoles et collèges (Paul Valéry)
> Nous mettrons en place une tarification plus
sociale de l’eau avec la gratuité des premiers m3
pour les ménages modestes
> Nous créerons une carte famille donnant droit
dès le 2ème enfant à des réductions dans les services
municipaux
> Nous développerons le « bouclier social » qui
bénéficie déjà à 300 000 parisiens
> Nous ouvrirons des places d’accueil pour les
personnes âgées dépendantes
> Nous créerons une maison de santé en secteur
1 et un centre d’accueil Alzheimer
> Nous renforcerons la lutte contre toutes les
formes de discrimination

UN 12e ATTRACTIF

> Nous créerons un espace vert, une nouvelle
crèche, des commerces de proximité et
630 logements locatifs dans les locaux de la
Caserne de Reuilly
> Nous lancerons la concertation sur le futur
quartier Charolais-Rambouillet
> Nous ouvrirons la Petite Ceinture au public,
créerons des jardins partagés et végélatiserons les
toits
> Nous ouvrirons les lignes 1 et 14 toute la nuit
le week-end
> Nous réaménagerons les Places de la Bastille
et de la Nation
> Nous prolongerons le Tramway jusqu’à Nation en
lien avec l’arrivée de l’université Paris 3
> Nous obtiendrons des moyens supplémentaires
pour la propreté du 12e
> Nous redynamiserons la vie associative,
sportive et culturelle

DÈS LE 23 MARS,
VOTEZ ANNE HIDALGO POUR PARIS
ET CATHERINE BARATTI-ELBAZ
POUR LE 12e

