
en bas de chez vous ! Rendez-vous Pour en savoir +
sur ces services 

de proximité,
fl ashez les QR codes

ou rendez-vous
sur paris.fr

Les défi s du 7e

INTERVIEW D’ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS

Tous les travaux et chantiers dans votre quartier
Retrouvez sur cette carte interactive les chantiers de la Ville de Paris 
ainsi que ceux des opérateurs privés qui occupent l’espace public.

Paris piéton 
Retrouvez sur une seule carte tous 

les endroits où vous pouvez vous déplacer 

à pied, vous promener ou jouer en toute 

tranquillité : trottoirs élargis, places 

agrandies, espaces végétalisés…

par le 7e
La preuve 

P RIS
NSFORMETRSE

Ouvrez vite !
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1 Maison de la vie associative 
et citoyenne

Découvrez les associations de 
l’arrondissement, les initiatives 
citoyennes et missions de 
bénévolat pour agir près de 

chez vous. Vous pouvez aussi être formé 
et trouver de l’aide pour porter des projets 
dans votre quartier.

TRI 
1 point de collecte
de déchets alimentaires
marché Saxe-Breteuil

Ainsi collectés, ils serviront 
à produire du biogaz 
ou du fertilisant agricole. 
Une bonne façon de lutter 

contre le gaspillage et de protéger 
nos ressources naturelles.

TRANQUILLITÉ
1 point de rencontre avec la police
de proximité

Repérez le totem ! Situé sur 
un des « parcours tranquillité 
publique » du 7e, il vous permet 
de rencontrer des agents de 

la police municipale dans le cadre de leur 
mission de prévention et de sécurisation 
du quartier, et d’échanger avec eux sur les 
diffi cultés rencontrées.

PARTICIPATION 
L’appli « Dans ma rue » 

Gratuite, téléchargeable 
sur tous les smartphones, 
elle vous permet de signaler 
au responsable de l’entretien 

de votre quartier une anomalie 
(nid-de-poule, potelet cassé, épave
de vélo, etc.).

2

3

 SOLIDARITÉ PARTOUT
Pour les plus fragiles comme pour les classes 
moyennes, Paris atteindra bientôt l’objectif de 25 % 
de logements sociaux, et continue d’encadrer 
les loyers tout en développant un nouveau 
programme d’accession à la propriété. Pour mieux 
répondre à vos besoins, les services de solidarité 
sont réorganisés dans votre arrondissement pour 
vous offrir « une porte d’entrée unique ». L’attention 
aux plus démunis ne faiblit pas avec l’ouverture 
d’une vingtaine de pensions de familles
et les actions de la Fabrique de la solidarité, 
pour celles et ceux qui veulent s’engager.

 ACCÉLÉRATION 
 DE LA TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE
Végétalisations, plantations d’arbres, 
aménagements piétons, pistes cyclables, 
votre quartier se transforme pour adapter 
la ville au changement climatique. De grands 
projets sont également menés pour relever 
le défi  écologique : rénovation énergétique 
des logements et bâtiments, transformation 
du périphérique, baignade dans la Seine, tri 
des déchets, développement du réseau de froid.

 CITOYENNETÉ ACTIVE
Vous connaissez déjà les conseils de quartier et 
le Budget participatif. Paris continue d’innover 
avec une Assemblée de 100 citoyennes et 
citoyens tirés au sort qui contribuent à la 
décision publique et les Volontaires de Paris qui 
s’engagent pour la solidarité et l’écologie dans 
leur quartier. Rendez-vous sur la nouvelle plate-
forme « Décider et Agir » accessible sur paris.fr 
pour retrouver toutes les actualités citoyennes 
(consultations et votations citoyennes, 
ressources pour s’engager).

 LA PROPRETÉ EN PROXIMITÉ
La propreté est désormais pilotée par votre 
maire d’arrondissement qui dispose de 
ressources complémentaires pour adapter 
les interventions aux besoins (graffi tis, affi ches, 
pieds d’arbres…). De nouveaux moyens sont 
déployés : responsables de quartier, équipes 
d’urgence, verbalisation des incivilités.

 UNE POLICE DE PROXIMITÉ
La police municipale parisienne a été créée en 
2021 pour agir en complémentarité de l’action 
de la police nationale. Son rôle dans votre 
arrondissement : développer une présence 
dans les rues qui protège et qui rassure et 
sanctionner les incivilités. Joignable 24 h/24 
et 7 jours sur 7 au 3975, la police municipale 
est également à votre écoute sur les points de 
rencontre.

PARISIENNES POUR 
TRANSFORMER VOTRE QUOTIDIEN 
5 PRIORITÉS

Policières et policiers municipaux 
dans une « rue aux écoles ».

LA VILLE A SOUHAITÉ DONNER LA PAROLE À L’OPPOSITION MUNICIPALE

Explosion de l’insécurité,
fl éau du crack dans le Nord-
Est, rues mal entretenues, 
anarchie dans l’espace public, 
on est bien loin de la promesse 
du « Paris apaisé »… 
La Maire abîme le quotidien 
des Parisiens et compromet 
leur avenir en coulant 
les fi nances de la Ville 
et en la bétonnant. Après 
Anne Hidalgo, le déluge ? 
Retrouvez nos propositions 
sur @GpeChangerParis !

Groupe Changer Paris

Une autre vision pour Paris. 
Paris va mal. Sans pilotage, 
sans décisions fortes, le 
quotidien des Parisiens se 
dégrade. Dans les 9e et 5e

arrondissements, le groupe 
Indépendants et Progressistes 
défend un Paris respirable, 
innovant, accessible, sans 
grands projets pharaoniques. 
Pour les Parisiennes et 
Parisiens, jusqu’en 2026, 
le Groupe continuera 
d’incarner l’alternative. 

Groupe Indépendants
et Progressistes

Le groupe MoDem, 
Démocrates et Écologistes se 
bat pour que Paris retrouve 
son attractivité aux yeux 
de ses habitants : cadre de vie, 
adaptation au changement 
climatique, sobriété 
budgétaire… 
L’espace contraint ne nous 
permettant pas de développer 
nos actions, nous vous invitons 
à consulter https ://modem-
democrates-ecologistes.paris/ 
et nous suivre sur Twitter 
@ElusMoDemParis. 
Groupe MoDem,
Démocrates et Écologistes
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des projets près de chez vous !
Découvrez la carte

La nouvelle « rue aux écoles » Eblé, 
piétonne, ludique et verdoyante.

Que retenez-vous de ces deux dernières 
années ?
La crise sanitaire, l’accélération du 
réchauffement climatique, les fragilités 
sociales confortent le projet de 
transformation de Paris que les Parisiennes 
et les Parisiens ont choisi. 
Je retiens également leur formidable sens 
de l’engagement. Les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 sont par ailleurs 
une grande chance pour Paris.    

En quoi le 7e arrondissement illustre-t-il 
cette transformation de Paris ?
Les opérations de rénovation énergétique 
battent leur plein dans les écoles, les 
bâtiments publics et les logements 
sociaux. La végétalisation de l’espace 
public se développe, comme l’illustre la 
nouvelle « rue aux écoles » Eblé ou encore 
la rénovation et l’agrandissement des 
pelouses aux abords de la Tour Eiffel. 

Les moyens consacrés à la propreté sont 
accrus et sont désormais placés en grande 
partie sous la responsabilité de la maire 
d’arrondissement pour une plus grande 
effi cacité. 

Pour aider tous les Parisiens et en 
particulier les familles à se loger, 
nous renforçons l’accompagnement 
des locataires pour faire respecter 
l’encadrement des loyers et continuons les 
efforts pour développer la mixité comme 
le montre la création de 23 nouveaux 
logements sociaux dans le programme 
immobilier de la Villa Ségur. 

Ce début de mandat a également été 
marqué par la création de la police 
municipale parisienne, dont les équipes 
parcourent désormais chaque jour les rues 
de l’arrondissement, pour être au plus 
proche des habitantes et des habitants 
et renforcer la tranquillité publique en 
complémentarité des missions conduites 
par la police nationale. 

Avec la « Ville du Quart d’Heure »,
vous faites le pari de la proximité. 
Quels bénéfi ces pour les Parisiens ?
Nous avons fait le choix de travailler à 
l’échelle des quartiers pour que chacun 
puisse avoir accès à des services de 
proximité : commerces, rues piétonnisées 
devant les écoles, fontaines pour se 
rafraîchir, stations de tri « TriLib » pour 
recycler, services publics. Cette démarche 
se traduit par des pouvoirs plus importants 
confi és aux maires d’arrondissement, c’est 
ma méthode et ma conviction.

58 % de produits bio et labellisés
au menu des cantines

en 2021. 

287  arbres plantés depuis 2020.
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FONTAINE DU FELLAH : 
UNE RICHESSE

 À REDÉCOUVRIR 
Connue également sous le nom de 

« fontaine égyptienne », elle a retrouvé son 
éclat et sa beauté après une restauration 

complète : sculptures, alimentation 
électrique, pompe, éclairage... 

EBLÉ :
UNE NOUVELLE 
« RUE AUX ÉCOLES » 
Fermée aux voitures et 
réservée aux piétons, avec 
plus de nature, la rue Eblé 
offre aux familles un espace 
sécurisé et ouvert aux jeux.

LOGEMENTS SOCIAUX
23 logements sociaux ont été 
intégrés à la construction d’un 
nouvel immeuble privé Villa 
Ségur.

PLUS DE 
CONFORT POUR 
LES SENIORS DE 

LA RÉSIDENCE 
JEAN NICOT  

Après des travaux de 
rénovation thermique, 

les résidents de cet 
ensemble de

50 logements pour 
seniors ont gagné en 
confort et en chaleur 
et fait des économies 

d’énergie.

LES TRÉSORS 
DE LA BASILIQUE SAINTE-

CLOTILDE PRÉSERVÉS 
Des travaux ont permis de restaurer

les quatre reliefs du tour de chœur 
ainsi que la statue de la Vierge et 

l’Enfant d’Henry de Triqueti.

UN ESPACE 
D’ACCUEIL 
POUR LES 
FAMILLES 

UKRAINIENNES 
Avec les acteurs 

institutionnels
et les associations, Paris 

s’est mobilisée pour 
accueillir les familles 

ukrainiennes avec, dans 
cette ancienne école, 
des animations pour

les enfants et des cours 
de français.

UN CAMPUS RÉNOVÉ 
POUR LES ÉTUDIANTS 

DE SCIENCES PO  
Dans le bâtiment historique 

de l’Hôtel de l’Artillerie 
entièrement rénové, 14 000 m2

pour l’enseignement 
supérieur et la recherche.

LE NOUVEAU MUSÉE DES ÉGOUTS DE 
PARIS : MODERNE ET PÉDAGOGIQUE 

Entièrement rénové, le musée a rouvert ses portes en 
2021 avec tout un panel de nouveautés à découvrir : 

une exposition permanente revisitée, des activités, des 
ateliers pédagogiques… 

UNE PISTE CYCLABLE 
SÛRE ET PÉRENNE
SUR LE PONT
DE LA CONCORDE

LE CENTRE SPORTIF CLER 
S’OUVRE AUX PERSONNES À 

MOBILITÉ RÉDUITE 
Grâce au réaménagement de l’accueil 

et des vestiaires, les personnes à 
mobilité réduite ont désormais accès 

à l’ensemble de l’équipement.

LEÇONS DE 
NATURE AU 
POTAGER DE 
FONTENOY
Issu de l’appel à projets 
des Parisculteurs, ce 
potager pédagogique 
fournit légumes, herbes 
aromatiques et petits 
fruits en culture hors-sol. 

ÎLOT SAINT-GERMAIN : DES 
BUREAUX TRANSFORMÉS 
EN LOGEMENTS

Sur l’ancien site du ministère 
de la Défense, 254 logements 
sociaux familiaux seront créés ainsi 
qu’une crèche de 68 places et un 
gymnase semi-enterré permettant 
d’aménager un jardin. 

PONT D’IÉNA
L’aménagement sera repensé 

au profi t des piétons, des vélos et 
des transports en commun.

JARDINS 
DE LA TOUR EIFFEL

Les jardins seront agrandis et 

deux grandes pelouses seront 
plantées sur la partie centrale du 
parvis de la Tour Eiffel, offrant 
20 000 m2 supplémentaires. Aucun 
arbre ne sera abattu.

RÉINVENTER PARIS : LE 
PROJET DE L’AÉROG’ART   

Rénovée par l’architecte 
Dominique Perrault, l’esplanade des 
Invalides sera mise en valeur par une 
programmation culturelle et un 
restaurant. Elle sera reliée à l’ancienne 
gare par une place publique de 1 200 m2.

RÉNOVATION 
ÉNERGETIQUE DE LA 
CRÈCHE DE L’UNIVERSITÉ   

Les travaux visent à fortement 

améliorer le confort des enfants et 
des équipes et réduire les 
consommations énergétiques.

LE JARDIN DE L’INSTITUT 
NATIONAL DES JEUNES 
AVEUGLES OUVERT AU 
PUBLIC 

Un partenariat est en cours 
pour ouvrir une partie du jardin aux 
habitants. L’occasion d’une 
sensibilisation au handicap grâce à 
un parcours sensoriel.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE : 
ON CONTINUE ! 

Sont concernées : la fontaine 
des Quatre-Saisons, la sacristie de 
l’église Saint-Pierre du Gros-Caillou, 

la peinture murale de l’église 
Saint-Thomas d’Aquin, la chapelle 
de la Vierge de la basilique 
Sainte-Clotilde.

UNE COUR FRAÎCHE 
À L’ÉCOLE
SAINT-DOMINIQUE

Elle offrira de la fraîcheur, avec 
plus de nature et de nouveaux jeux. 

DE NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES

La piste de la rue de Sèvres, 
entre le boulevard du Montparnasse 
et l’avenue de Saxe, sera pérennisée.

CRÉATION D’UNE ZONE
« APAISÉE » DANS 
LE CENTRE DE PARIS 

La mise en place d’une « Zone 
à trafi c limité » (ZTL) dans le centre 
de Paris permettra d’apaiser le trafi c 
pour redonner toute leur place aux 
piétons, aux vélos et faciliter la 
circulation des transports en 
commun. Seul le trafi c de transit y 
sera interdit. Une concertation est 
en cours, en lien avec les 
arrondissements, pour défi nir son 
périmètre et son fonctionnement 
au quotidien.

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

PISTES CYCLABLES CRÉÉES
OU PÉRENNISÉES
Pérennisation des pistes du pont de la Concorde, 
du boulevard des Invalides (en cours) et du 
pont de l’Alma (en cours) ; entretien de la piste 
provisoire de la rue de Sèvres (entre le boulevard du 
Montparnasse et l’avenue de Saxe).

RÉNOVATION DE CRÈCHES
Travaux de modernisation dans deux crèches 
municipales : Estrées et Grenelle.

MÉMOIRE  
Dénomination du quai Jacques Chirac, situé entre
le musée du quai Branly et la place des Martyrs 
Juifs du Vélodrome d’Hiver ; dénomination des 
promenades Gisèle Halimi et Édouard Glissant.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
La démarche « Embellir votre quartier » permet 
l’aménagement progressif, quartier par quartier, 
de l’espace public parisien. Sur le premier quartier 
du 7e, Saint-Thomas d’Aquin, plusieurs mois de 
concertation ont débouché sur un projet ambitieux 
de végétalisation et d’apaisement de la circulation, 
pour plus de place donnée aux piétons. Parmi les 
projets emblématiques, le réaménagement de la 
place Saint-Thomas d’Aquin. Travaux en 2023.

Les pastilles numérotées 
répertorient les services 
près de chez vous, 
RDV en dernière page 
pour en savoir plus.

La carte 
présente 

une sélection 
des réalisations

depuis 2020.

UNE NOUVELLE 
PELOUSE POUR 
LE CHAMP-DE-
MARS 
La rénovation à 
l’identique des pelouses 
est lancée. Elles ont 
particulièrement souffert 
de la sécheresse et d’une
très forte fréquentation. 
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