
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 ?
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 17e arrondissement illustre-t-il 
cette transformation de Paris ?
Les habitants du 17e peuvent d’abord profi ter 
de plus de verdure : le plus vaste verger de 
Paris créé dans le parc Martin Luther King, 
les 7 nouvelles « rues aux écoles », où on 
peut se promener et jouer en toute sécurité, 
les 2 700 arbres plantés sur les talus du 
périphérique, ou encore la végétalisation 
de la façade et du parvis de la mairie 
d’arrondissement qui seront magnifi ques 
au printemps…

Le début de mandat a également été 
marqué par la création de nouveaux 
équipements comme la crèche associative 
l’Ombelle, par l’achèvement du grand 
projet de renouvellement urbain de la porte 
Pouchet qui améliore le cadre de vie des 
habitants du quartier et par la rénovation 
du centre sportif Max Rousié pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques et pour après. 
Citons également le prolongement du tram 
T3, dont les travaux se termineront en 2024.

Nous avons lancé un programme ambitieux 
d’accompagnement de tous vers l’emploi 
baptisé « territoire zéro chômeur de longue 
durée » pour les personnes sans emploi
des quartiers porte de Clichy / porte de 
Saint-Ouen. Et pour aider les Parisiens,

Les défi s du 17e

INTERVIEW D’ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS

et les familles en particulier, à se loger, nous 
avons créé 262 nouveaux logements sociaux 
depuis 2020 dans le 17e et nous renforçons 
l’accompagnement des locataires pour faire 
respecter l’encadrement des loyers.

La transformation de Paris, c’est aussi ces 
nombreuses écoles, bâtiments publics 
et logements sociaux partout dans 
l’arrondissement qui bénéfi cient de travaux 
permettant de réaliser de meilleures 
performances thermiques et énergétiques.

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.

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.

5 749  arbres plantés depuis 2020.

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

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 17e
La preuve 

des projets près de chez vous !
Découvrez la carte

Le nouveau jardin Hans et Sophie Scholl,
porte Pouchet, entre Paris,

Clichy et Saint-Ouen.

P RIS
NSFORMETRSE

Ouvrez vite !
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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 
3 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 des Ternes
● Marché couvert des Batignolles
● Marché découvert Berthier

21 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 
2 crèches ouvertes le samedi matin

Au programme : des activités 
loisirs, sport, bricolage…
à pratiquer en famille.
Crèches Opéra Comique et 

Pereire.

TRANQUILLITÉ 
1 point de rencontre avec la police
de proximité

Repérez le totem ! Situé sur 
un des « parcours tranquillité 
publique » du 17e, 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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 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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CHARLES DE
GAULLE-ÉTOILE

PORTE
MAILLOT

TERNES

COURCELLES

MONCEAU

VILLIERS

ROME

PLACE DE
CLICHY

LA FOURCHE

GUY MÔQUET

PORTE DE
SAINT-OUEN

ÉPINETTES
POUCHET

HONORÉ DE
BALZAC

PORTE DE CLICHY -
TRIBUNAL DE PARIS 

MARGUERITE LONG
PORTE D’ASNIÈRES

PEREIRE
LEVALLOIS

WAGRAM

PORTE DE
CHAMPERRET

ARGENTINE

MALESHERBES

PONT
CARDINET

BROCHANT

VOIE BP17 : 
FRUITIERS, 
ROSERAIE ET 
FORÊT
Sur cet espace de 
plus de 1 300 m², les 
Parisculteurs lauréats 
ont imaginé la création 
d’un potager participatif 
et d’une forêt 
« Miyawaki » en bordure 
du périphérique. 
Cette technique 
consiste à planter
une forêt d’arbres 
d’essences locales, 
de façon très dense,
qui se développera
de manière autonome 
en trois ans.

TERRITOIRE ZÉRO 
CHÔMEUR DE LONGUE 
DURÉE : QUARTIER 
PORTE POUCHET-PORTE 
DE SAINT-OUEN
Un emploi à durée indéterminée 
dans une activité qui répond 
aux besoins locaux est proposé 
aux chômeurs de longue durée. 
Informations au Local Écoute 
Habitat 17.

L’OMBELLE,
UNE CRÈCHE

DE PLUS POUR
LES FAMILLES
DU QUARTIER

Ouverte en septembre 2022, 
cette crèche associative 

propose 78 places. 

ROULER SEREIN 
AVENUE DE

SAINT-OUEN
La piste cyclable 

à double-sens entre la 
Fourche et Guy Moquet vient 

d’être étendue jusqu’aux 
boulevards des maréchaux. 

Pour les cyclistes,
de quoi rouler serein,

en toute sécurité
au nord-ouest de Paris !

PARC MARTIN LUTHER KING : 
BIENVENUE DANS LE PLUS 
GRAND VERGER DE PARIS
Construit sur d’anciennes emprises 
ferroviaires, il se déploie sur 10 hectares
autour de l’eau et du végétal. 
Son aménagement s’est achevé
en 2021 avec la plantation d’un verger 
urbain de 800 m2, le plus grand 
de la capitale. LE CENTRE DE 

SANTÉ SEXUELLE 
CURNONSKY 
RÉNOVÉ 
Installé dans des locaux 
tout neufs, il propose des 
conseils, un suivi médical 
et des interventions en 
milieu scolaire pour toutes 
les questions concernant la 
contraception, la vie affective 
et sexuelle, l’IVG, et assure 
également le repérage des 
violences.

PORTE POUCHET : 
UN NOUVEAU 

QUARTIER EST NÉ
Un grand projet de 

renouvellement urbain 
a permis de désenclaver 

le quartier. Avec la 
rénovation de logements, 

la création d’un centre 
social pour accueillir 

les familles du quartier, 
l’aménagement d’espaces 

verts (photo de Une) et la 
création d’emplois.

STREAM BUILDING,
UN CONCEPT 
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
Au cœur du quartier Clichy 
Batignolles, cette construction 
innovante proposera de multiples 
services et activités : des bureaux 
au café co-working, en passant 
par l’agriculture urbaine
et la brasserie artisanale.

LA PISCINE 
BERNARD-LAFAY 

AU GOÛT DU JOUR 
Beaucoup plus confortable 

pour les visiteurs -accueil, 
vestiaires et sanitaires 

refaits et solarium 
fl ambant neuf- la piscine 

est accessible aux 
personnes à mobilité 

réduite, après deux ans
de travaux.

LA STATUE DE SOLITUDE :
UN HOMMAGE À LA LUTTE 
CONTRE L’ESCLAVAGE 
Femme libre, Solitude a lutté contre 
le rétablissement de l’esclavage en 
Guadeloupe en 1802. Sa statue est la
première représentant une femme noire 
dans Paris.

LA MAIRIE DU 17E SE MET AU VERT
Façade du bâtiment végétalisée, plantations de 264 m² de massifs 
et de 8 arbres sur le parvis réaménagé…des travaux qui seront 
terminés prochainement.

TRAM T3 PROLONGÉ
DE LA PORTE D’ASNIÈRES
À LA PORTE DAUPHINE

Avec 7 nouvelles stations et 3,5 km 
supplémentaires, cette extension du 
tramway renforcera le maillage en 
transport en commun et les liens avec 
les communes limitrophes. Il sera 
accompagné d’une large végétalisation 
et d’une amélioration du cadre de vie 
avec l’élargissement des trottoirs et 
l’aménagement de pistes cyclables au 
profit des mobilités douces. Les travaux 
se termineront début 2024.

RÉINVENTER PARIS : 
PEACE & LOG

Situé dans une ancienne 
station-service du boulevard 

périphérique extérieur, ce projet 
prévoit une zone logistique pour les 
livraisons de l’Espace Champerret, 
ainsi qu’un comptoir maraîcher en 
circuit court pour les particuliers.
Un projet en lien avec la production 
de la ferme urbaine du Parc des 
expositions de la Porte de Versailles. 

LE RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PORTE MAILLOT 
D’ICI 2024 

Une grande esplanade piétonne 
est en cours de réalisation devant le 
Palais des congrès avec une extension 
du square Alexandre et René Parodi. 
Des aménagements en prévision de 
la future station du RER E en sous-sol 
et l’arrivée du Tram T3 en surface.

MAX ROUSIÉ RÉNOVÉ 
POUR LES JEUX 
OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES

Après une rénovation 
importante, cet équipement sera le 
centre d’entraînement de boxe pour 
les athlètes des Jeux olympiques
et paralympiques de 2024 et 
bénéfi ciera à tous après l’événement.

LA RÉSIDENCE SENIOR DES 
ÉPINETTES ENTIÈREMENT 
RESTRUCTURÉE 

Le programme de 64 logements 
de 25 m² avec douches individuelles, 
espaces collectifs réaménagés et 
terrasses sera achevé en 2025.

MODERNISATION
DE LA BIBLIOTHÈQUE
DES BATIGNOLLES

La rénovation des locaux,
le réaménagement et la mise aux 
normes des espaces permettront 
d’accueillir les usagers avec un 
meilleur confort, un plus grand espace 
« jeunesse » et elle sera accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

RÉNOVATION DE LA 
CRÈCHE COLLECTIVE 
CHRISTINE DE PISAN

Des travaux de rénovation 
énergétique et de modernisation des 
locaux sont en cours. La réouverture 
est prévue en septembre 2023. 

RÉNOVATION DE 
RESTAURANTS SCOLAIRES 

Le réfectoire de l’école 
Boursault et une partie du groupe 
scolaire Laugier-Fourcroy-Renaudes 
seront agrandis et modernisés. 
Ces travaux sont fi nancés en partie 
par le Budget participatif. 

UNE NOUVELLE VIE POUR 
LA MAIN JAUNE

Dans l’ancienne discothèque 
de la Main Jaune et son bowling, 
des studios seront créés, ainsi 
qu’une salle de spectacle et une 
salle de danse. Une seconde vie 
pour ce lieu mythique.

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 
Gustave Doré, Dautancourt, Saussure, Saint-Ange, 
Lecomte, Capitaine Lagache et Colonel Moll.

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges 
prennent la forme de véritables « oasis », espaces rafraîchis, 
plus agréables à vivre. Écoles Gustave Doré, Tapisseries, 
Fleurs, Dautancourt, Louis Vierne, Colonel Moll.

LOGEMENTS SOCIAUX
262 logements créés depuis 2020.

ESPACE PUBLIC RÉAMÉNAGÉ
Un élargissement des trottoirs et une réduction 
des voies de circulation pour davantage de 
confort et de sécurité pour les piétons (rue des 
Moines, rue des Batignolles, rue Poncelet...).

PISTES CYCLABLES PÉRENNISÉES
OU CRÉÉES  
Pérennisation de la piste cyclable de l’avenue
de Clichy, de l’avenue de Saint-Ouen ; création 
d’une piste place de Clichy ; entretien de la piste 
provisoire avenue de Wagram et place des Ternes.

RÉNOVATION D’ESPACES VERTS
La plantation participative de 2 700 arbres 
sur le talus du périphérique, l’achèvement de 
l’aménagement du Parc Martin Luther King.

PATRIMOINE
Rénovation du grand orgue de l’église Saint 
Ferdinand des Ternes, rénovation et modernisation 
du chauffage de l’église Saint-Charles de Monceau.

PLUS DE SPORT
Rénovation du bassin école Biancotto et rénovation 
de la piscine Bernard Lafay, dans le cadre du plan 
piscine de la Ville de Paris.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
Un programme d’aménagement ambitieux est prévu 
dans le quartier Ternes/Maillot pour végétaliser, apaiser 
la circulation, améliorer l’espace pour les piétons.
Il prévoit notamment : une cinquantaine d’arbres 
plantés et une dizaine de rues végétalisées. Le fruit de 
plusieurs mois de concertation avec la mobilisation 
de plus de 200 participants. Les premiers travaux ont 
commencé à l’été 2022 et le programme se poursuit 
avec un second quartier Épinettes / Beissière / 
La Fourche / Guy Moquet.

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.

Un exemple des actions de la Ville visant à préserver le commerce 
et l’artisanat à Paris : elle a permis à un atelier d’enluminure et de 
techniques de peinture ancienne de s’implanter dans l’arrondissement.
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