
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

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 11e arrondissement illustre-t-il 
cette transformation de Paris ?

 François Vauglin : Les opérations de 
rénovation énergétique battent leur plein 
dans les écoles, dans les bâtiments publics et 
dans les logements sociaux. La reconquête 
de l’espace public et le renforcement de 
la nature en ville se poursuivent avec des 
extensions de jardins, des jardinières en 
pleine terre et des plantations d’arbres. 
Dernièrement, nous avons planté 7 arbres 
rue Jean-Pierre Timbaud et 7 arbres rue 
Pelée. Les nouvelles pistes cyclables que 
nous avons livrées avenue de la République 
et rue du Faubourg Saint-Antoine ont tout 
de suite trouvé leur public.

Les défi s du 11e

INTERVIEW CROISÉE D’ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS, 
ET DE FRANÇOIS VAUGLIN, MAIRE DU 11E 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.

 François Vauglin :Il est désormais plus 
facile d’accéder aux pratiques artistiques, 
depuis l’ouverture à Belleville d’une annexe 
du conservatoire, et de participer à la vie 
de la Cité grâce à l’expérimentation menée 
au Kiosque citoyen sur l’esplanade Roger 
Linet. Plus facile de devenir écoresponsable 
avec la collecte quotidienne des déchets 
alimentaires sur les marchés. Et enfi n plus 
agréable de fl âner dans les rues végétalisées 
telles les « rues aux écoles » Présentation et 
Pihet – bientôt Amelot et Bouvines.

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.

71,4 % de produits 
alimentaires durables dans les 

cantines en 2021 (contre 61 % en 2020). 

3,2 km de nouvelles pistes cyclables réalisées 
depuis 2020 avenue de la République 

et rue du Faubourg Saint-Antoine.

230 Mcubes C’est la nouvelle recyclerie dédiée à la 
petite enfance, 21 rue du Chemin Vert. 
On y trouve des vêtements (0-8 ans), 
des livres et des jouets de seconde 

main revendus à petit prix.

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 
5 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 Charonne 
● Marché Bastille 
● Marché du Père Chaillet 
● Marché Oberkampf/Popincourt 
● Marché de Belleville 

33 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 
6 cours d’école et crèches
ouvertes les samedis 

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

Chanzy et Folie Régnault. Écoles 
élémentaires Servan et Keller, 
maternelles Bouvines et Trois Bornes. 

1 Ludothèque « R’ de jeux »
Cette ludothèque en plein air 
est installée toute l’année sur 
la place de la République.
Une équipe de 7 ludothécaires 

accueille les familles avec 250 jeux et 
plus de 400 jouets de 13 h 30 à 17 h 30 les 
mercredis, samedis, dimanches et jours 
fériés (du mercredi au dimanche pendant 
les vacances scolaires). 

TRANQUILLITÉ
1 point de rencontre avec la police
de proximité

Situé sur un des « parcours 
tranquillité publique » du 11e,
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 11e
La preuve 

3975La mairie du 11e reste à votre écoute

des projets près de chez vous !
Découvrez la carte

Anne Hidalgo et François Vauglin

Avenue de la République, à vélo
en toute sécurité.

P RIS
NSFORMETRSE

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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UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE 
DURABLE 
Une nouvelle résidence étudiante
de 68 logements voit le jour rue 
du Chemin Vert. Elle est dotée 
d’une surface végétalisée importante 
et de capteurs solaires qui assureront 
50 % de ses besoins en énergie.

CITÉ ARTISANALE DES TAILLANDIERS : 
UN PATRIMOINE HISTORIQUE PRÉSERVÉ
Afi n de préserver des activités pratiquées
dans le faubourg depuis cinq siècles, ce site acquis 
par la Ville a été réhabilité. Il accueille 25 ateliers.

DE NOUVEAUX JEUX AU SQUARE
RAOUL NORDLING
L’aire de jeux pour les grands a été modernisée avec de 
nouveaux jeux. Le square, dont le sol a été entièrement 
refait, offre des surfaces végétalisées plus importantes 
et comprend aussi des bancs neufs.

UN CAMION-CUISINE AU 
SERVICE DES FAMILLES 
HÉBERGÉES À L’HÔTEL
Installation deux fois par semaine d’un 
camion-cuisine au plus près des hôtels 
sociaux du 11e. Les familles sans solution 
de cuisine peuvent y préparer leurs repas. 
Glacières et boîtes de conservation leur 
sont fournies pour le transport. 

QUATRE NOUVELLES
« RUES AUX ÉCOLES » APAISÉES

Fermées aux véhicules motorisés, quatre nouvelles
« rues aux écoles » offrent dans le 11e plus de sécurité et moins 

de pollution et de bruit à proximité des écoles maternelles 
Présentation (photo) et Bouvines, de l’école élémentaire Pihet et 

du collège Beaumarchais. Trois d’entre elles bénéfi cient 
déjà d’aménagements ambitieux et de végétalisations.

PLUS D’ESPACE 
ET DE BIEN-ÊTRE AU 

JARDIN DE LA FOLIE TITON 
Les travaux d’extension du jardin

ont permis de créer 83 m² 
de surfaces végétalisées. 

UN NOUVEAU POINT PARIS 
EMPLOI 
Depuis l’automne 2022, les personnes 
en recherche d’emploi, de réorientation 
professionnelle ou de formation peuvent 
compter sur le Point Paris Emploi du 11e, 
situé au 112, avenue Philippe Auguste. 
Inscriptions sur place aux sessions
de recrutement et de formation organisées 
par la Ville de Paris et ses partenaires.

À BELLEVILLE, UN CONSERVATOIRE
ET UNE CRÈCHE SUR UN MÊME LIEU 
Après l’ouverture de l’annexe du conservatoire
à Belleville en septembre 2021, le site accueillera
à la fi n de l’année 2025 une crèche de 44 places. 

LA RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD, 
RÉAMÉNAGÉE ET VÉGÉTALISÉE 

La priorité est donnée aux piétons, aux cyclistes et à la 
nature. Sept cerisiers ont notamment été plantés.

UNE NOUVELLE 
MAISON DE SANTÉ 
ENTRE BELLEVILLE ET 
MÉNILMONTANT 
Au 3 boulevard de Belleville, une 
nouvelle maison de santé
accueille de nombreux 
professionnels : médecins 
généralistes, infi rmiers, 
sage-femme, urologue
et ostéopathe. 

LA COUR « OASIS » VOLTAIRE 
FAIT LE BONHEUR DES ENFANTS 

Pour le confort et la sécurité
de vos enfants, de nouvelles cours « oasis », 

avec plus de verdure et plus de jeux, 
ont été créées à la rentrée 

scolaire 2022-2023. L’une d’elles se situe 
à l’école maternelle Voltaire (photo).

FONTAINE-AU-ROI, NOUVEAU 
TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET 

La Ville de Paris, les habitants, les associations, 
les commerçants et les bailleurs se mobilisent 

pour favoriser la réduction des déchets, le réemploi 
et le recyclage dans ce territoire. 

Prochain territoire zéro déchet : Sedaine-Popincourt.

SERVICE 
GAGNANT
POUR LE TENNIS 
Le terrain de tennis 
Thiéré a été entièrement 
rénové et un club house 
destiné aux associations 
et à leurs bénévoles a été 
créé. Le court de tennis 
du 108 Philippe Auguste 
a lui aussi bénéfi cié 
d’une rénovation.

PLUS D’ESPACE ET DES 
AMÉNAGEMENTS POUR 
LE SQUARE GEORGES 
SARRE

Au programme : 
environ 350 m2 d’espaces verts 
supplémentaires, l’aménagement 
de deux placettes végétalisées, 
l’agrandissement de l’aire de jeux.

ÉQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS

Le passage partagé Saint-
Pierre-Amelot : sur 13 700 m²,
du logement (social et libre), des 
pratiques collaboratives (co-working, 
loisirs, incubateurs, restauration, 
crèche), ainsi qu’une ferme urbaine.

Étoile Voltaire, 14 rue 
Parmentier : 5 salles de cinéma 
autour d’une halle ouverte 
sur le quartier, un restaurant 
solidaire, une terrasse végétalisée.

MurMure, 69 boulevard 
de Charonne : un espace dédié 
aux métiers du son avec des studios 
d’enregistrement professionnels, 
et ouvert sur le quartier.

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PLACE PASDELOUP 

Plantation de 11 arbres, 
doublement de la surface végétale 
et création d’une plus large allée 
piétonne au cœur de la place.

DE NOUVELLES PISTES 
CYCLABLES PRÉVUES 
QUARTIER RÉPUBLIQUE 
SAINT-AMBROISE 

À la suite de la concertation 
« Embellir votre quartier », de 
nouvelles pistes cyclables seront 
créées en 2023/2024 avenue 
Parmentier, entre la rue du Faubourg 
du Temple et la place Léon Blum. 

RÉAMÉNAGEMENT
ET VÉGÉTALISATION 
DU SQUARE RAJMAN

Avec restructuration et mise 
en valeur de l’accès à la salle 
Olympe de Gouges.

UN BÂTIMENT TOUT 
NEUF POUR PARIS ANIM’ 
MERCŒUR 

Le bâtiment du 4 rue 
Mercoeur va être entièrement 
reconstruit, des logements 
étudiants vont y être réalisés
dans la partie supérieure. 

PROMENADE DE L’EST 
PARISIEN

Requalifi cation du boulevard 
Jules-Ferry dans le cadre du projet 
de la promenade de l’Est Parisien, 
de Stalingrad à Bastille. Première 
étape réalisée à l’été 2022 avec 
l’expérimentation d’une 
piétonnisation partielle du 
boulevard les jours de marché.

CUISINE SCOLAIRE 
SOUZY : RESTRUCTURÉE 
POUR PLUS DE QUALITÉ

L’objectif : des repas plus 
nombreux, plus qualitatifs, 
grâce notamment à l’installation 
d’une légumerie qui permet 
de préparer légumes et fruits 
de saison sur place. 

DU BIO À BELLEVILLE
Une halle alimentaire sera 

créée 32 rue de l’Orillon : 860 m2

dédiés aux produits bio, en circuit 
court et à des prix attractifs.

PROJETS
GRANDS

À VENIR

PISTES CYCLABLES CRÉÉES
OU PÉRENNISÉES
Pérennisation des pistes cyclables rue du Faubourg 
Saint-Antoine et avenue de la République. 

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 Faidherbe, Merlin, Servan, Voltaire, 
élémentaires Keller, Titon, Saint-Sébastien,
collège Pilâtre de Rozier.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Plus de 200 logements sociaux ont bénéfi cié 
de ces travaux avec à la clé des économies 
avantageuses. 

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
270 logements sociaux créés depuis 2020.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Restauration de la fl èche de l’église Saint-Joseph 
des Nations et de la toiture de la basilique Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours. 

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
Après concertation, les travaux d’aménagement 
du quartier République / Saint-Ambroise 
ont commencé à l’hiver 2021 (végétalisation, 
apaisement de la circulation, soutien aux mobilités 
actives et place des enfants dans l’espace public…). 
Belleville / Saint-Maur est actuellement le deuxième 
quartier à bénéfi cier de cette démarche.

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.

La mairie du 11e a adhéré au réseau « En lieux sûrs » qui soutient les victimes de 
LGBT-phobies. L’arrondissement accueille par ailleurs une librairie spécialisée 
LGBTQI+ dans le cadre de l’action de la Ville visant à préserver le commerce à Paris.
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