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.
Il sera possible de vous créer un compte Mon Paris :
• vous disposez alors d’un accès facile aux services numériques de la Ville de Paris
• vous suivez vos demandes
• des téléconseillers sont à votre écoute

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

Les services numériques
à votre disposition
Voitures, deux-roues et transports
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Droit de stationnement résidentiel pour véhicule léger
HANDI’STAT : référencement des véhicules des personnes en situation de handicap
Prise de rendez-vous stationnement
Forfait de post-stationnement
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 Parisiennes et Parisiens et pass Paris Sénior

Logement et habitat

Familles et enfants
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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

Facil'Familles
Payer ses factures
Vacances Arc-en-Ciel
Ecole : sectorisation
Sport
• Paris Sport Vacances
• Paris Tennis
• Paris Sport Seniors

Culture, connaissance et loisirs

Emploi et formation
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Pré-inscription aux conservatoires
Pass Jeunes • Kiosque Jeunes
Inscription aux ateliers des beaux-arts
Catalogue des bibliothèques de Paris
Soutien scolaire en ligne

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

Santé et solidarité

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

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

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

