
Pourquoi ?

Le quartier Louis Blanc / Verdun 
bénéficient de la démarche « Embellir 
votre quartier » pour sa deuxième 
édition.

La Ville de Paris a initié cette démarche 
afin de transformer les espaces de votre 
quotidien. Plus de végétalisation, des 
zones piétonnes, des pistes cyclables, 
c’est ensemble que nous identifierons 
les interventions utiles et prioritaires 
pour faire de votre quartier ou de 
votre rue un lieu plus agréable, plus 
accessible et plus respirable.

La démarche « Embellir votre quartier » 
permet de concentrer autant que  
possible sur une même période  
l’ensemble des transformations d’un 
quartier et de mieux organiser les 
travaux dans les rues de Paris.

Rendez-vous dès le jeudi 14 avril à la 
réunion publique pour le lancement de 
la concertation à 18h30 !

Comment participer ? 

 y En assistant à la réunion publique 
d’information organisée dans la 
salle des Mariages de la Mairie du 
10e arrondissement le jeudi 14 avril 
2022 à 18h30. 

 y Sur la plateforme idee.paris si vous 
avez des idées sur les aménagements 
qui pourraient rendre le quartier Louis 
Blanc / Verdun plus beau, plus agréable 
à vivre.

 y En participant aux marches exploratoires 
et aux ateliers participatifs qui seront 
organisés par la Mairie du 10e. Ce sera 
l’occasion d’arpenter votre quartier 
et d’échanger collectivement sur les 
aménagements possibles. 

 y En assistant aux conseils de quartier 
Louis Blanc / Aqueduc et Grange-aux-
Belles / Terrage qui se réuniront en 
plénière d’ici le 14 juillet. 

Les informations pour participer à la réunion 
publique et aux marches exploratoires  seront 
mises  en ligne sur mairie10.paris.fr, paris.fr et  
idee.paris.

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS POUR EMBELLIR 

VOTRE QUARTIER !
 DONNEZ VOTRE AVIS DU 14 AVRIL AU 14 JUILLET 2022

DÉFINIR ENSEMBLE UN PROJET 
AMBITIEUX POUR EMBELLIR 

VOTRE QUARTIER ET GAGNER EN 
QUALITÉ DE VIE.

LOUIS BLANC / VERDUN

	  - Mardi 19 avril à 18h – secteur Louis Blanc / Aqueduc
  - Samedi 9 mai à 18h30 – marche nocturne des femmes
  - Samedi 21 avril à 10h30 – secteur Verdun / Raoul Follereau
  - Mercredi 22 juin à 18h – rue du Faubourg Saint-Martin



Quelques éléments du diagnostic

Le quartier Louis Blanc / Verdun est un 
territoire dense et vibrant  ! Bordé par la rue 
du Faubourg Saint-Denis, le boulevard de la 
Chapelle, la gare de l’Est et le canal Saint-
Martin, il se distingue par un tissu urbain 
contrasté : de larges emprises ferroviaires 
et hospitalières (hôpital Fernand Widal), 
des artères commerciales (rue du 
Faubourg Saint-Martin, rues Cail et 
Perdonnet), des rues résidentielles (rues 
Chaudron, Pierre Dupont…), des places 
(Dulcie September, Raoul Follereau…) 
et un poumon vert ( jardin Villemin). 

Depuis plusieurs années, la Mairie 
du 10e arrondissement et la Ville de 
Paris agissent pour apaiser ce secteur : 
agrandissement de la place Jan Karski, 
déploiement de pistes cyclables, 
sécurisation du carrefour Parodi / Faubourg Saint-Martin, piétonisation de 
l’impasse Boutron…  Aujourd’hui des études de circulation sont en cours pour 
apaiser la rue La Fayette et la rue du Faubourg Saint-Denis et une grande 
concertation sur le canal Saint-Martin sera lancée prochainement. 

Dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier» , les sujets de mobilité, 
de propreté, de végétalisation et d’usages sont au cœur d’une co-construction 
collective de l’avenir de votre quartier. Comment garantir d’avantage d’espace, 
de confort et de sécurité aux piétons et aux cyclistes ? Comment lutter 
contre les ilots de chaleur et renforcer la présence du végétal dans nos rues  ? 
Comment aménager des espaces publics accueillant le vivre-ensemble, 
l’intergénérationnalité, l’égalité femme-homme, la solidarité, le sport, la 
culture   ? Comment favoriser les initiatives citoyennes pour une reconquête 
positive de nos espaces communs ? 

LA VIE DONT ON A ENVIE, ON VA LA FAIRE ICI. 

Retrouvez prochainement sur 
mairie10.paris.fr, paris.fr et idee.paris :

 − les informations pour participer à la 
réunion de lancement 

 − les différents moyens de donner votre 
avis et faire-part de vos idées

 − le diagnostic  sur le quartier Louis 
Blanc / Verdun

TERRITOIRE DU QUARTIER LOUIS BLANC / VERDUN

Contacts
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – CENTRE
31, RUE MAUCONSEIL, 1ER PARIS 
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H
TÉL. 01 44 76 65 00
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