
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 15e

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…
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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.).

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 
4 points de collecte de déchets 
alimentaires sur les marchés

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.
● Marché Grenelle
● Marché Cervantès
● Marché Convention 
● Marché Saint-Charles  

5 bacs de tri TriLib 
près de chez vous

Accessibles 24 h/24, vous 
pouvez y jeter le verre, 
les emballages en plastique 
et en métal, les papiers 

et les cartons.

FAMILLES 
5 cours d’école et crèches
ouvertes les samedis

Au programme : des activités 
loisirs, sport, bricolage…
à pratiquer en famille. Crèches 
Saint Charles et Félix Faure, 

écoles maternelle Emeriau et élémentaires 
Mademoiselle et Vigée-Lebrun. 

TRANQUILLITÉ
1 point de rencontre avec la police
de proximité

Repérez le totem ! Situé sur 
un des « parcours tranquillité 
publique » du 15e , 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.
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par le 15e
La preuve 

P RIS
NSFORMETRSE

Ouvrez vite !

Promenade végétalisée sur les 
boulevards Pasteur et Vaugirard.
Un projet du Budget participatif.

des projets près de chez vous !
Découvrez la carte

 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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1 464 arbres plantés depuis 2020.

1 centre de ressources
consacré à l’art féministe et aux 
artistes femmes a pu s’implanter

dans l’arrondissement, 
grâce à l’action de la Ville.

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 15e 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. 
De nombreux équipements ont été 
ouverts ou rénovés pour les familles :
les crèches Modigliani et Ingénieur Keller, 
les piscines Blomet et La Plaine (en cours), 
les gymnases Charles Rigoulot et Raymond 
Burgard, le terrain de rugby Suzanne 
Lenglen, et 5 cours « oasis » ont été réalisées. 

L’espace public se transforme, avec
la plantation de plus de 1 400 arbres, 
la végétalisation des boulevards Pasteur 
et de Vaugirard et d’une dizaine de rues 
dans le cadre du premier projet « embellir 
votre quartier » de l’arrondissement. 
Les efforts se poursuivent avec le projet 
de transformation de l’Héliport et le 
réaménagement de la porte Brancion.

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 avons livré 382 nouveaux logements 
pour les étudiants et les jeunes actifs.

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

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.
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L’ANCIENNE GARE VAUGIRARD S’OUVRE 
SUR LE QUARTIER
Un nouvel espace de coworking, « Voie 15 », et un lieu
de restauration ont été installés dans l’ancienne gare
de Vaugirard, désaffectée depuis des décennies. 
Un projet lauréat du Budget participatif.

UN PLUS 
GRAND 

JARDIN DES 
PÉRICHAUX 

Un jardin embelli 
qui s’étend 

désormais sur 
plus de 6 000 m2, 
après des travaux 
d’extension et de 

rénovation.

DE L’ART ET DU SPORT
AU SQUARE DU

DOCTEUR CALMETTE 
L’artiste Polar a relooké les trois

 terrains de basket-ball avec un design 
aux couleurs bleues et jaunes. 

PISCINE BLOMET PLUS GRANDE 
ET PLUS CONFORTABLE

La piscine accueille 300 baigneurs (contre 
200 auparavant). Elle offre aussi un accès aux 

personnes à mobilité réduite et un bassin tout 
neuf de 50 mètres. Les bains-douches et la salle 

de sport sont nouveaux également. 

RÉSIDENCES
RUE CASTAGNARY :

DU NOUVEAU 
Ces résidences accueillent

244 logements pour jeunes actifs 
notamment, mais aussi un centre de 

santé et une bricothèque-ressourcerie 
« La Fabrique 230 » ouverte aux habitants et 

gérée par la fondation de l’Armée du Salut. 

UNE PISTE CYCLABLE QUAI 
D’ISSY PLUS SÛRE
La création d’un séparateur
et des agrandissements des terre-pleins
et des trottoirs ont été réalisés 
sur la piste cyclable reliant à double 
sens Issy-les-Moulineaux à Paris.

RÉSIDENCES POUR 
SENIORS RÉNOVÉES
Objectif : plus de confort 
thermique (et des économies 
d’énergie) et de sécurité.
Les résidences « autonomie » 
Vaugelas et Oscar Roty sont 
concernées.

PETITS ET GRANDS APPRÉCIENT
LA NOUVELLE « RUE AUX ÉCOLES »   

De grandes jardinières, des arbres et un revêtement 
clair pour plus de fraîcheur… rue François Coppée, on 

peut jouer, respirer et fl âner en toute sécurité.  

UNE COUR « OASIS » POUR L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE EMERIAU    
Cette toute nouvelle cour « oasis » offre davantage 
de végétation et d’ombre, des aménagements
« de pleine terre » et de nouveaux parcours de jeux 
pour les enfants. 

138 NOUVEAUX LOGEMENTS 
ÉTUDIANTS 
Au 8 rue du Colonel Pierre Avia, 4 400 m2

de bureaux ont été transformés en une 
nouvelle résidence étudiante.

LE SITE HÉLIPORT/
AQUABOULEVARD/
FRÈRES VOISIN : EN 
TRANSFORMATION

Au programme notamment :
la rénovation de la résidence Frères 
Voisin, l’agrandissement du parc 
Suzanne Lenglen par la reconquête 
de 3,5 hectares sur le terrain 
de l’héliport, et le réaménagement
des abords de l’Aquaboulevard.  

PLUSIEURS PROJETS 
SUR LE SITE PÉRICHAUX/
BRANCION/PLAINE 

Création d’une crèche et
d’un centre de protection maternelle 
et infantile boulevard Lefebvre.

Modernisation de la piscine
de la Plaine.

Rénovation du groupe scolaire 
Brancion et étude d’un projet 
culturel au 106 rue Brancion.

Réaménagement de la porte 
Brancion dans le cadre de la 
transformation du périphérique 
pour des portes progressivement 
apaisées et végétalisées.

RÉNOVATIONS SUR LE 
SITE BARGUE-FALGUIÈRE 

Parmi les projets en cours et à 
venir : rénovation de logements rue 
de la Procession et du conservatoire 
Frédéric Chopin, également agrandi, 
et études de la rénovation du 
gymnase Falguière et d’un projet
de centre social.

TRANSFORMATION 
DU QUARTIER MAINE-
MONTPARNASSE

Le projet prévoit végétalisation 
et apaisement des rues adjacentes
à la gare et à la tour Montparnasse.
Il permettra de pacifi er l’espace public 
en augmentant la place réservée 
aux piétons, la végétalisation 
et les continuités cyclables.
En parallèle, c’est tout le quartier 
qui se transforme grâce aux projets 
de rénovation, comme celui de la tour 
Montparnasse, la tour CIT ou encore
le centre commercial.

DE NOUVELLES 
PROMENADES POUR
LES HABITANTS 

Travaux de rénovation de l’île 
aux cygnes, votée au Budget 
participatif.

Travail également engagé en 
vue de poursuivre, dans les années 
qui viennent, l’extension de la 
coulée verte Beaugrenelle, et de 
permettre l’accès à un nouveau 
tronçon de la Petite ceinture.

DE NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES

De nouvelles pistes cyclables 
sont à venir rue de Vaugirard, entre 
Convention et le boulevard du 
Montparnasse, ainsi que rue Linois.

MUSÉE ANTOINE 
BOURDELLE : BIENTÔT
LA RÉOUVERTURE  

Les travaux de rénovation du 
bâtiment le plus ancien se poursuivent 
afi n de préserver ce lieu remarquable 
en vue de sa réouverture en 2023, avec 
également un parcours de visite 
repensé ainsi qu’un café-restaurant 
permettant de prolonger la visite.

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

RUES AUX ÉCOLES
Réservées aux piétons, sans voiture, elles sont autant 
d’espaces sécurisés et ouverts aux jeux, à végétaliser 
et à animer selon les souhaits du quartier. Écoles 
Gutenberg, Gerbert, Cardinal Amette, Saida, Rouelle, 
Lacordaire, François Coppée.

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges
prennent la forme de véritables « oasis », espaces
rafraîchis, plus agréables à vivre. Écoles maternelle 
et élémentaire Emeriau, élémentaire Vigée Lebrun, 
maternelles de l’Amiral Roussin et Lacordaire.

CRÈCHES 
Des modernisations de crèches sont intervenues dans 
les crèches Modigliani et Ingénieur Keller ; les travaux 
sont en cours dans la crèche Emeriau.

RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES
Réalisés dans 2 résidences pour environ 200 logements, 
les travaux visent à fortement améliorer le confort des 
locataires et réduire les consommations énergétiques.

PISTES CYCLABLES CRÉÉES OU PÉRENNISÉES 
Pérennisation de la piste du boulevard Pasteur, de la 
piste du quai d’Issy ainsi que de la piste de la rue de 
Vaugirard entre Croix Nivert et Convention et en cours 
entre Convention et Favorites ; entretien des pistes 
provisoires de la rue de Vaugirard entre les boulevards du 
Montparnasse et Cambronne et de la rue de Sèvres entre 
l’avenue de Saxe et le boulevard Pasteur.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Des équipements sportifs rénovés : piscine Blomet, 
terrain de basket-ball du square du Docteur Calmette, 
terrain de rugby du parc Suzanne Lenglen ; et des 
équipements modernisés : gymnases Charles Rigoulot 
et Raymond Burgard.

PLUS DE NATURE
Poursuite de l’agrandissement et de la rénovation du 
square des Périchaux, fi nalisation en cours des travaux 
de rénovation du parc Georges Brassens, végétalisation 
des boulevards Pasteur et de Vaugirard, végétalisation 
de la toiture du collège Modigliani en cours et de la 
médiathèque Marguerite Yourcenar.

MÉMOIRE
Dénomination du quai Jacques Chirac situé entre le 
musée du quai Branly-Jacques Chirac et la place des 
Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
La démarche « Embellir votre quartier » permet 
l’aménagement progressif, quartier par quartier, de 
l’espace public parisien. Sur le 1er quartier du 15e, Emeriau - 
Zola / Violet - Commerce / Saint-Lambert, après 
plusieurs mois de concertation, trois orientations se sont 
dégagées : végétalisation, apaisement de la circulation, 
amélioration de la place des piétons. Les travaux ont déjà 
commencé. Prochain quartier : Georges Brassens.

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.
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