
Que retenez-vous de ces deux dernières 
années ?

 Anne Hidalgo :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 10e arrondissement illustre-t-il 
cette transformation de Paris ?

 Alexandra Cordebard :Nous mettons 
tout en œuvre pour bâtir un 10e où il fait bon 
vivre. Le 10e est un arrondissement qui se 
mobilise contre le dérèglement climatique, 
en faisant la part belle à la végétalisation, 
aux mobilités douces, aux initiatives 
écoresponsables, et qui vise à devenir
un territoire plus durable et plus respirable. 
Pour faire face à la pénurie de logements, 
nous en avons créé près de 400 depuis 
2020. L’ancien bâtiment des douanes, quai 
de Valmy, a par exemple été réhabilité et 
compte désormais 74 logements sociaux. 

Les défi s du 10e

INTERVIEW CROISÉE D’ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS, 
ET D’ALEXANDRA CORDEBARD, MAIRE DU 10E ARRONDISSEMENT

Avec la « Ville du Quart d’Heure »,
vous faites le pari de la proximité. 
Quels bénéfi ces pour les Parisiens ?

 Anne Hidalgo :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.

 Alexandra Cordebard :En matière de 
propreté par exemple, grâce à l’enveloppe 
dédiée, des opérations systématiques 
ont été instaurées, comme la « grande 
lessive » du vendredi. La sécurité est aussi 
un bon exemple. La nouvelle brigade de 
police municipale du 10e comptera à terme 
120 agents. Une vraie police de proximité 
et de terrain présente et visible, destinée 
à sécuriser et rassurer les habitants.

80,2 % de produits bio 
et labellisés au menu des cantines 

en 2021 (59 % en 2020).

670 inscriptions au Pass culture
sur septembre et octobre 2022.

10e solidaire
Des personnes sans-abri et 

des réfugiés ukrainiens ont été 
accueillis au gymnase Paradis et 

dans un local de la rue Jarry.

FAMILLES 
6 cours d’école et crèches
ouvertes les samedis 

Au programme : des activités 
loisirs, sport, bricolage… 
à pratiquer en famille. Crèches 
municipales rue Louis Blanc 

et Bichat. Écoles élémentaire Parmentier,
élémentaire et maternelle Récollets, 
maternelles Aqueduc et Paradis.

1 « Ludomouv » place Jan Karski
Animée par CRL10, cette 
ludothèque en plein air 
accueille les familles et leur 
permet de partager des 

moments de détente et de jeux.

TRANQUILLITÉ
1 point de rencontre avec la police
de proximité

Repérez le totem ! Situé sur 
un des « parcours tranquillité 
publique » du 10e, 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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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 
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 couvert Saint-Martin
● Marché couvert Saint-Quentin

17 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.
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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…

3975La mairie du 10e reste à votre écoute

Le canal Saint-Martin retrouve
ses piétons.

des projets près de chez vous !
Découvrez la carte

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

par le 10e
La preuve 
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Anne Hidalgo et Alexandra Cordebard

Ouvrez vite !
 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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Hôpital 
Saint Louis

AP-HP

Gare de 
l’Est 

Jardin
Villemin

Hôpital
Lariboisière

AP-HP

Mairie
du 10e

Gare du
Nord 

STALINGRAD

JAURÈS

GONCOURT

BELLEVILLE

CHÂTEAU-
LANDON 

LOUIS 
BLANC

LA CHAPELLE

COLONEL
FABIEN

GARE DE L’EST

JACQUES
BONSERGENT

MAGENTA

RÉPUBLIQUE

CHÂTEAU D’EAU

GARE DU NORD

POISSONNIÈRE

BARBÈS-ROCHECHOUART

STRASBOURG 
SAINT-DENIS

BONNE
NOUVELLE

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.

LE CAFÉ FLUCTUAT REMIS À FLOT
Fidèle à la devise parisienne « Fluctuat nec 
mergitur » (« Même battu par les fl ots, il ne 
coule pas »), le célèbre établissement place 
de la République rouvre ses portes. Au menu : 
une restauration grand public de qualité et des 
animations les mercredis.

NOUVEAU SQUARE ALBAN SATRAGNE : 
+ DE PLACE ET + DE JEUX
Emblématique du quartier historique de Saint-Lazare, il a été 
agrandi de 1 000 m2, avec de nouveaux jeux et une végétation 
repensée. Plus facile aussi l’accès à la médiathèque, au 
gymnase, au centre social et à l’école maternelle.

LA RUE D’ALSACE 
SE MÉTAMORPHOSE

 Cette rue qui surplombe les 
voies de la gare de l’Est va faire 
entièrement peau neuve. Objectif : 
favoriser la liaison avec la gare du 
Nord et réaménager l’espace au profi t 
des piétons et des mobilités douces. 
Sa partie haute, achevée à la rentrée 
2022, bénéfi cie de plus de nature 
et d’un meilleur éclairage. La 
restauration de l’escalier monumental 
prendra fi n en 2023, et la partie basse 
de la rue sera quant à elle 

réaménagée après la réalisation du 
Charles de Gaulle Express.

UNE FORÊT URBAINE 
POUR LA PLACE
DU COLONEL FABIEN

 Bientôt, plus de confort
pour les piétons et davantage de 
nature place du Colonel Fabien, 
qui accueillera de nouveaux arbres, 
une piste cyclable et un grand 
espace piéton pour se promener
et jouer en toute sécurité.

DU NOUVEAU 
GARE DU NORD

 Un nouveau projet mieux 
intégré au quartier a été engagé, 
avec notamment le transfert des 
taxis et VTC en souterrain. Le parvis 
et les abords immédiats de la gare 
(la place Napoléon III, le boulevard 
de Denain et les rues de Dunkerque, 
de Compiègne et de Saint-Quentin) 
seront aménagés. Apaisés et 
végétalisés, ils favoriseront les 
piétons et les mobilités douces.

POURSUITE 
DES AMÉNAGEMENTS 
DU CANAL SAINT-MARTIN

La transformation du secteur 
se poursuit pour mettre en valeur
le canal Saint-Martin, végétaliser 
ses abords (notamment sur le 
bassin Louis Blanc) et mieux 
organiser et sécuriser les 
circulations des piétons et des vélos.  

NOUVELLE VIE 
POUR LA CHAPELLE 
SAINT-LAZARE

 Cet édifi ce patrimonial,
en cours de restauration, 
sera ouvert aux habitants pour 
de nouveaux usages. 

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

PISTES CYCLABLES CRÉÉES OU PÉRENNISÉES
La rue du Château d’Eau dispose d’un double sens cyclable 
continu et sécurisé. Les pistes des Grands Boulevards et de la 
rue La Fayette seront pérennisées par un réaménagement 
complet de la chaussée et par la création d’emplacements vélos.

ESPACE PUBLIC RÉAMÉNAGÉ
Des trottoirs élargis, des placettes réaménagées, 
des rues rénovées…

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
Une centaine de logements créés 
dans le 10e depuis 2020.

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 Louis Blanc, Pierre Bullet, 
Belzunce.

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET
Dans les rues Paradis, Grange-aux-Belles et Buisson-Saint-
Louis, place au tri des déchets sous toutes ses formes : 
triLib, composteurs, bornes textiles, ressourceries éphémères 
et parfois, des activités sur le sujet.

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges
prennent la forme de véritables « oasis », espaces rafraîchis,
plus agréables à vivre (écoles maternelles Boy Zelenski, 
Récollets, Pierre Bullet, élémentaires Parmentier, 
Faubourg Saint-Denis).

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Restauration de trois des passerelles du canal, des églises 
Saint-Vincent-de-Paul (couverture), Saint-Laurent (fl èche), 
Saint-Martin-des-Champs (couverture et décors), 
et des façades et de la salle des mariages de la mairie.

LE 10E FÉMINISTE
Marches exploratoires pour la sécurité des femmes dans 
l’espace public, lutte contre le harcèlement de rue, partenariat 
avec l’association Droits d’Urgence pour venir en aide aux 
victimes de violences conjugales, le 10e est mobilisé aux 
côtés des femmes. Le 10e a donné à trois passerelles et une 
bibliothèque les noms d’intellectuelles parisiennes.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
Dans le cadre de la démarche participative « Embellir votre 
quartier », 500 contributions citoyennes ont été recueillies pour 
végétaliser et apaiser la circulation dans le premier quartier 
Saint-Vincent-de-Paul/Paradis. Prochain quartier concerné :
celui de la Grange-aux-Belles et de l’hôpital Saint-Louis. 
Une partie de ce quartier sera en accessibilité augmentée 
d’ici les Jeux olympiques et paralympiques.

DÉTENTE AU NOUVEAU 
SQUARE CAVAILLÉ COLL
Jardin historique, il a été intégralement 
rénové. Un plus en termes de qualité de 
vie pour les habitants !

BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE 
POUR LES SENIORS
Des livres mais aussi des livres audio, 
des revues, des CD… livrés directement 
au domicile des séniors grâce à Port’Âge, 
un dispositif mis en place notamment 
par la bibliothèque Françoise Sagan.

UNE CRÈCHE ZÉRO CARBONE
POUR LES TOUT-PETITS 
Rue de la Grange-aux-Belles, les tout-petits 
peuvent s’épanouir dans un bel espace de 
500 m2 doté de 55 places, avec un jardin et une 
terrasse ensoleillée. Un bâtiment zéro carbone 
primé sur le plan architectural.

BELZUNCE : 
UNE RUE PIÉTONNE
DEVANT L’ÉCOLE
Les « rues aux écoles » sont 
des espaces calmes et sûrs dont 
profi tent pleinement les enfants 
et les familles aux abords 
des établissements scolaires. 
Belzunce est la 6e « rue aux écoles »
du 10e.

JEMMAPES :
UN TERRAIN DE BASKET 

DIGNE DES PROS
Nouveaux paniers, nouveaux tracés

au sol… Très fréquenté par les fans de 
basket, le terrain de Jemmapes a été 
rénové, en collaboration avec la NBA 

(National Basket Ball Association).

LES PASSERELLES
DU CANAL CÉLÈBRENT

LES GRANDES ACTRICES
Dans le cadre du bicentenaire

du canal Saint-Martin, 
les passerelles reçoivent le nom

de grandes comédiennes françaises : 
Arletty, Maria Casarès et Emmanuelle 

Riva. Un hommage qui contribue à faire 
progresser la place des femmes

dans les rues de Paris.

LE CANAL SAINT-MARTIN 
RETROUVE SES PIÉTONS
Objectif : offrir aux Parisiens un espace de détente sûr, 
avec moins de voitures. Première étape : diminution de la 
circulation aux abords du canal et élaboration d’une charte 
pour encadrer les terrasses estivales.

DE LA MODE POUR TOUTES ET TOUS 
À LA CASERNE CHÂTEAU-LANDON
L’ancienne caserne de pompiers reprend du service ! 
Cet espace rénové de 4 000 m2 ouvert à tous est 
devenu un lieu de vie et de création dédié à la mode.

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS 
À LA BIBLIOTHÈQUE 

FRANÇOIS VILLON  
Rénovée grâce au Budget participatif, 

elle propose de nouveaux espaces 
numériques et de détente. Parmi les 

nouveautés : un fonds « facile à lire » et la 
collection littérature « jeunes adultes ».

PRÉSERVER 
LE QUARTIER

SAINTE-MARTHE
Pour préserver ce quartier 

d’artisans et y créer du logement 
social ainsi que des ateliers, 

la mairie a racheté un atelier 
d’artiste en utilisant son droit 

de préemption (son droit d’être 
prioritaire dans l’achat de 

ce bien mis en vente).

Un exemple des actions de la Ville visant à préserver le commerce 
et l’artisanat à Paris : elle a permis à une cave à vins-librairie de 
s’implanter dans l’arrondissement.
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