
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 6e

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.

55 % de produits bio et labellisés 
au menu des cantines en 2021. 

68 arbres plantés depuis 2020.

Mise en place du dispositif

« Liens » pour lutter contre l’isolement
des seniors piloté par la Maison

des aînés et des aidants. 

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. MVAC quartier latin, 
commune au 5e et au 6e près des Arènes 
de Lutèce.

TRI 
2 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 Raspail
● Marché couvert Saint-Germain

3 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 
1 cour d’école et 1 crèche
ouvertes les samedis

Au programme : des activités 
loisirs, sport, bricolage…
à pratiquer en famille.
Crèche Guynemer et école 

élémentaire Saint-Benoît.

TRANQUILLITÉ
1 point de rencontre avec la police
de proximité

Repérez le totem ! Situé sur 
un des « parcours tranquillité 
publique » du 6e, 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 6e
La preuve 
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Ouvrez vite !

des projets près de chez vous !
Découvrez la carte

Calme et verdure au square Taras 
Chevtchenko, du nom du poète 

urkainien, rénové en 2021.

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 6e arrondissement illustre-t-il 
cette transformation de Paris ?
Plusieurs nouveaux équipements ont déjà 
été livrés depuis 2020 : une nouvelle crèche 
associative, la bibliothèque André Malraux 
rénovée ou encore la Cité audacieuse, ce lieu 
inédit pour l’égalité et les droits des femmes.

Pour les petites Parisiennes et les petits 
Parisiens, une « rue aux écoles » et des 
cours « oasis » verront prochainement le 
jour dans les écoles Littré. 

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 
nous poursuivons nos efforts en matière 
de création de logement social, comme 
l’illustrent la reconversion de l’ancien 
commissariat rue Jean Bart et le projet de la 
rue Notre-Dame des Champs.

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.

 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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FLÂNER AU MILIEU DU BOULEVARD 
RASPAIL ? 
C’est encore plus agréable depuis l’arrivée de ces 
très longues jardinières, au niveau du carrefour 
avec Montparnasse, qui sont venues embellir la 
promenade.

RESTAURATION 
PATRIMONIALE
DU PONT DES ARTS 
Après des interventions 
de mise en sécurité, 
le programme de 
restauration complète 
du sol en bois débute 2023 
avec du bois acheminé par 
la Seine. 

COLLECTE DE DÉCHETS 
ALIMENTAIRES : RENDEZ-VOUS 
SUR LE MARCHÉ RASPAIL ! 
Ils serviront à produire du biogaz ou du 
fertilisant agricole. Vous pouvez les déposer 
aux deux bouts du marché Raspail (mardi, 
vendredi et dimanche) dans les bacs dédiés.

UNE PLACE EN HOMMAGE
À JULIETTE GRÉCO  
L’inoubliable interprète de « Sous le ciel de Paris » 
a désormais une place à son nom, sur la partie 
nord-est de la place Saint-Germain-des-Prés,
un quartier indissociable de sa vie d’artiste.

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 
DU CENTRE ANDRÉ 
MALRAUX : MODERNISÉE 
POUR PLUS DE SERVICES    
Réaménagée sur 3 étages, elle 
offre plus de confort aux usagers et 
propose des nouveautés comme des 
automates de prêt/retour.

NOTRE-DAME
DES CHAMPS : 
ET LA VOÛTE 
RESPLENDIT
À NOUVEAU     
Dans le cadre de la rénovation 
de l’église, les peintures de la 
voûte du chœur, notamment le 
Triomphe de Notre-Dame des 
Champs (1889-1892) de Joseph 
Aubert, ont été restaurées.

LA RENAISSANCE 
DES STATUES DU 

JARDIN DES GRANDS-
EXPLORATEURS

MARCO-POLO ET 
CAVELIER-DE-LA-SALLE     

Les quatre groupes sculptés ont 
été restaurés, notamment les 
mains de l’Aurore de Jouffroy, 

restituées sur la base de 
documents anciens.

LA CITÉ AUDACIEUSE : 
POUR L’ÉGALITÉ ET 

LES DROITS DES FEMMES      
Situé 9 rue de Vaugirard et géré par la Fondation 

des femmes avec le soutien de la Ville de Paris, 
ce lieu inédit en France offre des ressources, 

permanences, ateliers, un café associatif et une 
programmation évènementielle.

DES LOGEMENTS SOCIAUX
RUE JEAN BART       

Six appartements et 2 studios dans un bel 
immeuble esprit Art déco, réalisé à la place de 

l’ancien commissariat de la rue Jean Bart.

UNE CRÈCHE DE PLUS
POUR LES BOUTS DE CHOU  
Cette nouvelle crèche associative de 60 places, 
gérée par l’association Maison Kangourou, a 
ouvert ses portes l’an dernier.

LA 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 la transformation du centre 
commercial. 

UN NOUVEAU PROJET 
POUR LA MAISON 
MARGUERITE-MARIE   

Porté par l’association 
diocésaine de Paris et situé au 
110 rue de Vaugirard, il prévoit la 
création d’un pôle de solidarité,
la rénovation de la chapelle, une 
nouvelle crèche et l’ouverture 
au quartier d’un jardin public. 

ÉCOLES DE LA RUE 
LITTRÉ : PLUS DE NATURE

En 2023, grâce au Budget 
participatif, les 3 cours des écoles de 
la rue Littré vont se transformer en 
cours « oasis » offrant plus de 
fraîcheur et de nature, tandis que 
Littré sera aménagée en « rue aux 
écoles » apaisée et végétalisée.

BIENTÔT, UN FORUM
DE LA PETITE ENFANCE

Le premier forum de la petite 
enfance sera organisé au printemps 
2023 dans l’arrondissement, pour 
mieux informer et accompagner les 
familles du 6e. Au programme : 
conférences, animations à 
destination des enfants, concert, 
rencontres avec les professionnels 
de la petite enfance et présentation 
des différents modes d’accueil 
proposés aux parents.

OUVERTURE D’UNE 
BAGAGERIE 

L’arrondissement sera ainsi doté 
d’un nouveau lieu de solidarité, 
permettant aux personnes sans-abri 
de déposer leurs affaires la journée et 
de profi ter d’un moment de partage 
et d’échange avec les bénévoles. 

RÉHABILITATION DU 
PAVILLON TARNIER

Dans ce bâtiment situé rue 
d’Assas, le projet est d’accueillir un 
Institut pour la santé des femmes, 
pôle d’enseignement, de recherche et 
soin, ainsi qu’une trentaine de 
logements-chercheurs. En partenariat 
avec notamment l’Université Paris 
Cité et Sorbonne Université. 

RÉNOVATION DE LA 
CRÈCHE ET DU GYMNASE 
RUE GARANCIÈRE

Les travaux de restructuration et 
de mise en accessibilité de ces deux 
équipements municipaux imbriqués 
dans les bâtiments du Sénat se 
poursuivent jusqu’en 2023. Pendant la 
fermeture, une crèche de 48 places est 
implantée dans le jardin du 
Luxembourg.

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES 

Les pistes du boulevard 
Saint-Michel et de la rue Vaugirard 
seront pérennisées.

LA ZONE APAISÉE PARIS 
CENTRE EN PHASE DE 
CONCERTATION 

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 
et 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…

LOGEMENTS SOCIAUX 
4 opérations livrées depuis 2020
(12 rue Jean Bart, 23 rue l’Abbé Grégoire, 
31 rue Bonaparte, 46 rue Notre-Dame des Champs). 

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET
Habitants, écoliers, commerçants, entreprises d’un 
même secteur… Chacun est invité à repenser son 
mode de consommation et réduire sa production 
à travers cette démarche qui mobilise tous les 
acteurs d’un quartier. Durant cette première année, 
une campagne de sensibilisation avec le support 
de cahiers pédagogiques a été mise en œuvre à 
destination des 480 élèves de l’école Littré.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE  
Restauration des églises Saint-Germain, Saint-Sulpice, 
Notre-Dame des Champs, rénovation de la fontaine 
du bassin Souffl ot et de la fontaine de l’Embâcle ; 
restauration des quatre statues du jardin des Grands-
Explorateurs Marco-Polo et Cavelier-de-la-Salle. 

MÉMOIRE 
Installation d’un buste de Charles Aznavour, 
inauguration de la place Juliette Gréco, dévoilement 
d’une plaque en hommage à la chanteuse Anna 
Karina et son époux Dennis Berry, dévoilement 
d’une plaque en hommage à Adrienne Monnier à 
l’emplacement de son ancienne librairie.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER 
La démarche « Embellir votre quartier » permet 
l’aménagement progressif, quartier par quartier, 
de l’espace public parisien. À Odéon/Saint-
Germain-des-Prés/Monnaie, plusieurs mois de 
concertation, rassemblant plus de 150 participants 
et recueillant 474 votes sur 37 contributions sur la 
plateforme idee.paris.fr, ont permis de déterminer 
un programme d’aménagement ambitieux avec, 
notamment, le réaménagement de la place 
Henri-Mondor, la plantation d’une trentaine 
d’arbres, la végétalisation d’une dizaine de rues… 
Premiers travaux à l’automne 2022.

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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