
Besoin d’aide 
dans vos démarches en ligne ?
Nous vous accompagnons dans vos formalités administratives dématérialisées 
dans notre espace de facilitation numérique situé à l’accueil de la mairie.

Sport
• Paris Sport Vacances
• Paris Tennis
• Paris Sport Seniors

Santé et solidarité
• Centres de santé parisiens
• Paris espace partagé et solidaire
• Registre de vigilance pour pers. vulnérables
• Demande d'aides sociales
• Prendre rdv Revenu de Solidarité Active
• Demande d'Allocation Personnalisée d’Autonomie

Voitures, deux-roues et transports
• Carte de stationnement résidentiel 
• Prise de rendez-vous stationnement 
• Paiement du forfait de post-stationnement 
• HANDI'STAT - référencement stationnement personnes handicapées
• Recours administratif préalable obligatoire : particuliers et professionnels
• Fourrières : trouver son véhicule
• Subvention cycles ou deux-roues électriques
• Obtenir son certificat Crit'Air 
• Remboursement des transports pour les jeunes parisiens et pass Paris Sénior

Services généralistes / vie citoyenne 
• Paris.fr • MonParis • Budget participatif
• Paris Asso • Je m'engage • Paris idée
• Interroger sa situation électorale 
• Prise de rendez-vous CNI/Passeport
• Payer des "avis de somme à payer"
• Archives de Paris

Logement et habitat
• LOC'annonces
• Évaluer sa demande de logement 
• Demander un logement social
• Déclarer une taxe de séjour
• Déclaration de meublés de tourisme
• Changement d'usage d'un logement
• Signalement d'insalubrité
• Vicitime d'un sinistre grave : prendre rdv
• Organisation d'un déménagement

Familles et enfants
• Facil'Familles
• Payer ses factures
• Vacances Arc-en-Ciel
• Ecole : sectorisation

Culture, connaissance et loisirs
• Pré-inscription aux conservatoires
• Pass Jeunes • Kiosque Jeunes
• Inscription aux ateliers des beaux-arts
• Catalogue des bibliothèques de Paris
• Soutien scolaire en ligne

Urbanisme
• Démarches d'urbanisme • Renseignements d'urbanisme • Guichet des professionnels
• Rendez-vous au Bureau d’Accueil et Service à l’Usager (Direction de l’Urbanisme) : adresse 

mail • Marchés publics franciliens

Espace public et environnement
• Permis de végétaliser
• Conseils et formations pour les 

projets de permis de végétaliser
• Retrait des Encombrants
• Signalement Dans ma rue
• Nuisances sonores et olfactives

Emploi et formation 
• Apprentissage • offres stages
• Plate-forme Paris Emploi 
• Cours d'adultes de Paris
• Concours de la Ville

Les services numériques 
à votre disposition

La facilitation numérique s’adresse à tou.te.s. 
Ce dispositif vous permet de gagner du temps 
et d’harmoniser votre parcours en réalisant plu-
sieurs démarches en une seule visite. Il suffit 
de se présenter à l’accueil pour en bénéficier.

Venez en mairie !

https://sportvacances.paris.fr/sportvacances/jsp/site/Portal.jsp?page=formulaire
https://tennis.paris.fr/tennis/
https://sportsenior.paris.fr/sportsenior/
https://www.paris.fr/pages/etablissements-de-sante-70
https://peps.paris.fr/peps/
http://Registre de vigilance pour personnes vulnérables
https://aides-casvp.paris.fr/suivicasvp/
https://teleservices.paris.fr/rdvdases/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getViewAppointmentCalendar&id_form=7
https://apa.paris.fr/portailAPA/
http://oitures et deux roues
https://tvvist3res.paris.fr/tvvist/
https://teleservices.paris.fr/rdvssvp/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getViewAppointmentCalendar&id_form=9
https://www.paris.fr/pages/forfait-post-stationnement-et-recours-administratif-prealable-obligatoire-5260#le-forfait-post-stationnement-fps
https://tvvist3res.paris.fr/tvvist/
https://teleservices.paris.fr/rapo/
https://teleservices.paris.fr/rapo-pro/
https://teleservices.paris.fr/fourrieres/
https://www.paris.fr/pages/lutte-contre-la-pollution-les-aides-a-la-mobilite-5373#pour-les-particuliers
https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/demande
https://www.paris.fr/pages/remboursement-des-transports-pour-les-jeunes-parisiens-7064
https://www.paris.fr/pages/aides-aux-transports-3848
https://www.paris.fr/
https://v70-auth.paris.fr/auth/realms/paris/protocol/openid-connect/auth?client_id=moncompte&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmoncompte.paris.fr%2Fmoncompte%2Fservlet%2Fplugins%2Foauth2%2Fcallback&scope=openid&state=1cb6dea6f9b8a&nonce=31de9921d8bd1
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://parisasso.paris.fr/parisassos/
https://jemengage.paris.fr/
https://idee.paris.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://teleservices.paris.fr/rdvtitres/jsp/site/Portal.jsp?page=appointmenttitresearch
https://teleservices.paris.fr/paiement/jsp/site/Portal.jsp?page=formtitreasap
http://archives.paris.fr/
http://Logement et habitat
https://teleservices.paris.fr/locannonces/jsp/site/Portal.jsp?page=lel
https://teleservices.paris.fr/cotation/
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/index
https://taxedesejour.paris.fr/
https://teleservices.paris.fr/meubles-tourisme/
https://s29-sndcu.apps.paris.fr/changement-usage/jsp/site/Portal.jsp?page=accueil
https://teleservices.paris.fr/insalubrite/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=2
https://teleservices.paris.fr/rdvdlh/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getViewAppointmentCalendar&id_form=42
https://www.paris.fr/pages/faq-demenagements-4404
http://Familles et enfants
https://teleservices.paris.fr/ffaxssl/jsp/site/Portal.jsp?page
https://teleservices.paris.fr/ffaxssl/auth/teamnetauth
https://www.paris.fr/pages/vacances-arc-en-ciel-57
https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/SecteursScolaires/
https://conservatoires.paris.fr/
https://passjeunes.paris.fr/
https://kiosquejeunes.paris.fr/kiosquejeunes/
https://www.paris.fr/pages/les-ateliers-beaux-arts-2123
https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/Portal/ASSARedirect.ashx?url=http%3A%2F%2Fbiblio.toutapprendre.com%2Fa%2Farchimed.asp%3Fpke%3D872
https://teleservices.paris.fr/demarchesurbanisme/jsp/site/Portal.jsp?page=accueil
https://noticeru.paris.fr/noticeru/
https://guichetpro.paris.fr/crm/
mailto:du-basu-consultation%40paris.fr?subject=
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
http://Espace public et environnement
https://www.paris.fr/pages/un-permis-pour-vegetaliser-paris-2689
https://www.paris.fr/equipements/maison-du-jardinage-pole-ressource-jardinage-urbain-1788
https://teleservices.paris.fr/ramen/
http://Signalement 
https://teleservices.paris.fr/dansmarue/
https://www.paris.fr/pages/les-nuisances-d-origine-professionnelle-7109
https://www.paris.fr/pages/apprentissage-28
https://stage-apprentissage.paris.fr/?offerlist=&jobtype=C1018&jobtype=C1019
https://emploi.paris.fr/
https://www.paris.fr/pages/cours-municipaux-d-adultes-205
https://teleservices.paris.fr/fow/site-cep/jsp/site/Portal.jsp?page=portail

