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01 Présentations 
Objectifs et fonctionnement du 
comité d’animation
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Membres du collège « habitants »
• Nicole Bertrand
• Jean-François Carrier
• Charles de Caffarelli
• Joëlle Maurin
• Nicolas Mouchard

Présentations

Membres du collège « acteurs locaux »
• Isabelle de Roulhac
• Matthieu Gallet
• Christophe Bartmann
• Charles Varin
• Anne-Sophie Lecoanet

Membres issus du Conseil d’arrondissement
• Jeanne d’Hauteserre, maire 
• André Tilloy, adjoint référent des conseils de quartier
• Martine Guichard, conseillère d’arrondissement déléguée
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Objectifs

- dialogue entre les différents acteurs du quartier sur des sujets d’intérêt local 

- information, consultation et concertation sur les orientations, les projets, les 
décisions de la municipalité concernant le quartier

- Initiative et élaboration de projets d’intérêt collectif intéressant le quartier, 
projets qu’il porte en collaboration avec les élus, dans la limite du budget alloué 
aux Conseils de Quartier
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Fonctionnement

L’assemblée plénière

• 2 assemblées plénières par an

• Ordre du jour arrêté par le Maire sur 
proposition du Comité d’animation

• Ouverte à tous les habitants et 
professionnels installés dans le quartier

Le comité d’animation

• se réunit autant de fois que nécessaire

• Ordre du jour arrêté par le Maire après 
consultation de ses membres 

• Des personnalités extérieures peuvent 
être conviées afin de contribuer aux 
travaux
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Communication

- Page du quartier Hoche-Friedland sur le site mairie08paris.fr

- Boucle WhatsApp/Signal entre les membres du Comité d’animation

- Création d’une adresse mail dédiée afin que les habitants puissent saisir le 
Conseil de quartier 



02 Budget participatif
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Le 8e arrondissement aura désormais 2 projets 
lauréats d’un montant maximal de 2 M€ chacun.

Conditions de recevabilité
- Projet d’investissement 
- Utile aux habitants
- Champ de compétences de la Ville de Paris
- Déposé par un Parisien ou un groupe de Parisiens 

comme les Conseils de quartier

Dépôt des projets du 4 février à 9h jusqu’au 28 
février à 20h, sur le site du budget participatif.

Budget participatif
Edition 2021
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Entre 1er et le 26 mars seront 
examinés la recevabilité des projets 
déposés.

Jusqu’en juillet, construction collective 
voire regroupement de projets avec 
l’implication des Conseils de quartier

Les projets sont soumis à un vote à 
l'automne, ouvert pendant 3 
semaines.

Budget participatif
Edition 2021



Projet du quartier Hoche Friedland en cours
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Auditorium du conservatoire 
Camille Saint-Saëns

Budget participatif 2019

500 000 €

Etudes en cours

Budget participatif 2021

Du vert et du bien-être Hôtel 
Beaujon

Budget participatif 2018

50 000 €

Travaux prévus en avril 2021



03 Travaux de voirie 
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La sécurisation du carrefour était une 
demande forte du précédent bureau du 
Conseil du Quartier.

Il n’était pas possible de créer des 
refuges sans gêner la giration des 
pompiers.

Réalisation des travaux en 2021.

Sécurisation du carrefour Hoche/Beaujon
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 Création et sécurisation des traversées piétonnes
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• Déménagement en cours du commissariat, démolition des précédents locaux cet été

• Achèvement de la ZAC fin 2021, avec le transfert de la voirie à la Ville de Paris qui pourra 
alors assurer la propreté des rues 

• Les trottoirs endommagés rue du Faubourg Saint-Honoré seront refaits par 
l’aménagement (PARISEINE)

• Hôtel Beaujon : travaux de sécurisation et d’étanchéité de la toiture ainsi que la 
rénovation de la grille d’entrée et du fronton sont programmés (1re tranche en 2021).

Point d’étape sur la ZAC Beaujon



Rues oasis
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Sur la mandature 2020-2026, 100 rues oasis seront 
créées à Paris.

L’APUR a réalisé un travail d’identification des 
possibilités de végétalisations des voies, à la 
lumière des nombreuses contraintes (réseaux, 
normes pompiers, etc).

Pour le quartier Hoche-Friedland, la rue Berryer et 
la rue Lamennais pourraient devenir des rues 
végétalisées.

Embellir votre quartier



04 Propreté

Trilib’



Déploiement de Trilib’
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Objectif : accroitre la part des déchets triés

32 sont prévus dans le 8e arrondissement.

Proposition d’une phase expérimentale : 2 trilib’ 
par quartier, choisis par le comité 
d’animation parmi les sites identifiés par les 
services

Propreté



05 Révision du PLU



Objectifs généraux (1)
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Le précédent Plan Local d’Urbanisme date de 2006, il n’a subi que des révisions partielles et 
parait désormais mal adapté face aux projets actuels.

Objectifs généraux :
• C’est un document d’urbanisme qui régit l’occupation des sols,
• Il détermine des règles de constructions applicables à toute la ville,
• Il identifie les éléments du paysage, les espaces verts et les bâtiments protégés (au titre 

des monuments historiques et des sites classés).

Il fixe pour les années à venir des objectifs pour tous, dans une perspective de 
développement durable.

Révision du PLU



Objectifs généraux (2)
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Les dispositions du nouveau PLU prendront en compte le Plan Climat, Air, Energie territorial

La Ville de Paris souhaite que le caractère bioclimatique du futur Plan Local d’Urbanisme 
soit un des leviers majeurs de son action municipale.

Le Conseil de Paris de décembre 2020 a validé 5 objectifs :

Paris, ville inclusive et solidaire,
Paris, ville aux patrimoines et paysages préservés,
Paris, ville durable, vertueuse, résiliente et décarbonée,
Paris, ville attractive et productive,
Paris, ville actrice de la Métropole.

Révision du PLU



Calendrier
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En 2021 :
Début d’année : phase d’information préalable,
De mi-avril à juin 2021 : phase de diagnostic

En 2022
Début d’année : phase de concertation sur les grandes orientations
Juin : phase de concertation sur le projet de règlement.
Fin 2022 : arrêt du projet.

2023
Enquête publique et approbation du PLU en Conseil de Paris.

Révision du PLU



06 Echanges



Merci


