
Anne Hidalgo et Carine Petit

en bas de chez vous ! Rendez-vous

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 14e arrondissement illustre-t-il 
cette transformation de Paris ?

 Carine Petit : Le projet de Saint-Vincent 
de Paul en est le parfait exemple : reconvertir 
un ancien site hospitalier en un quartier 
inclusif, écologique, anti-spéculatif.
En réinvestissant le bâti existant,
ce projet « zéro carbone » et « zéro 
déchet » répond aux principales exigences 
environnementales.
Il s’inscrit dans une démarche pour une 
ville engagée et solidaire. Avec « les Grands 
voisins », les habitants du 14e ont été associés 
à sa conception dès le début et les premiers 
futurs habitants nous rejoignent aujourd’hui. 
Chaque maillon de ce quartier (équipements 
publics, lieu culturel, jardin, école, …) est 
conçu pour le bien-être et la qualité de vie 
dans notre ville.

Les défi s du 14e

INTERVIEW CROISÉE D’ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS, 
ET DE CARINE PETIT, MAIRE DU 14E 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.

 Carine Petit : Par exemple, le 14e

expérimente la mutualisation des locaux 
municipaux pour des usages multiples. 
L’idée est d’ouvrir les établissements 
scolaires aux associations mais aussi aux 
habitants et habitantes des quartiers 
concernés. L’ensemble des salles 
municipales et les locaux associatifs seront 
bientôt concernés.

par le 14e
La preuve 

P RIS
NSFORMETRSE

Entièrement piétonne, sûre,
la nouvelle « rue aux écoles » Severo 

accueille aussi des jeux pour enfants.

des projets près de chez vous !
Découvrez la carte

Ouvrez vite !

52 % de produits bio et labellisés
dans les cantines en 2021.

11 locaux scolaires
et sportifs sont ouverts

à 20 associations.
L’idée de cette expérimentation 
lancée en 2022 est de mettre à 

disposition d’associations de quartier 
des équipements municipaux 

comme les écoles et les gymnases, 
aux horaires où ils ne sont pas 

habituellement utilisés (le soir, les 
week-ends, pendant les vacances...).

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 Brune
● Marché Edgar Quinet
● Marché Mouton-Duvernet
● Marché Villemain 
● Marché bio Brancusi  

39 bacs de tri TriLib 
tout proches de 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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ENFANTS 
8 cours d’école et crèches
ouvertes les samedis

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

2 Mariniers, Jourdan, Garenne et Cabanis. 
Écoles Asseline, 3 bis Alésia, 46 Boulard
et Jacquier. 

1 « Ludomouv »
Cette ludothèque animée par 
des associations de quartier 
et des bénévoles, 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 14e, 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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Pour en savoir +
sur ces services 

de proximité,
fl ashez les QR codes

ou rendez-vous
sur paris.fr

 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

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 14e reste à votre écoute
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Av. René Coty

Bd. Brune

Bd. Jourdan

Bd. Périphérique

Bd. Périphérique

Bd. Périphérique

Av. Reille
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Bd. Raspail

Bd. Saint-Jacques

R. Froidevaux

Bd. Edgar Quinet

Bd. du Montparnasse

Cimetière du 
Montparnasse

Square 
Serment 
de Koufra

Parc 
Montsouris

Parc de la 
Cité Internationale

Hôpital 
Saint-Joseph

Hôpital
Cochin

Hôpital
Sainte Anne

Mairie
du 14e

Réservoir 
Montsouris

Cimetière de 
Montrouge

Square
Rochefoucauld

Prison de la 
Santé

Saint-Vincent
de-Paul

Gare 
Montparnasse

Vaugirard

ALÉSIA

PORTE 
D’ORLÉANS

SAINT-JACQUES

RASPAIL

EDGAR 
QUINET

GAÎTÉ

PERNETY

PLAISANCE

PORTE DE 
VANVES

DIDOT

VAVIN

PORT-ROYAL

MOUTON
DUVERNET

DENFERT
ROCHEREAU

JEAN MOULIN

MONTSOURIS

CITÉ UNIVERSITAIRE

Un exemple des actions de la Ville visant à préserver le commerce 
et l’artisanat à Paris : elle a permis notamment à une savonnerie, 
une chocolaterie, un restaurant vegan, un fl euriste et bien d’autres
de s’implanter dans l’arrondissement.

LA TRANSFORMATION
DE LA PORTE DE VANVES 
SE POURSUIT 

Les premiers travaux 
débuteront en 2023 ; ceux du 4-12, 
dont le relogement des locataires se 
poursuit, commenceront en 2024. 
Les échanges avec les habitants ont 
permis d’identifi er 3 enjeux 
prioritaires pour le quartier : 
végétalisation, sécurité et propreté 
des espaces publics. Des actions 
seront menées dès 2023 sur ces 3 
sujets afi n d’améliorer 
concrètement le quotidien des 
riverains.

LE NOUVEL ÉCOQUARTIER 
SAINT-VINCENT DE PAUL 
EN BONNE VOIE

Les travaux sont en cours 
avenue Denfert-Rochereau.
Il comprend 600 logements,
une crèche, un gymnase,
une école, des commerces,
4 000 m² de locaux d’activités,
4 000 m² pour un lieu culturel
et 4 000 m² d’espaces verts.

PROJET MAINE-
MONTPARNASSE  

Végétalisation et apaisement des 
rues adjacentes à la gare et à la tour 
Montparnasse. Ce projet 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 du 
centre commercial.

LA CRÈCHE AUGUSTE 
CAÏN EN PLEINE 
TRANSFORMATION

Restructuration en cours. 
Objectifs : confort amélioré, 

végétalisation du toit-terrasse, 
réfection des espaces verts, réduction 
de la consommation énergétique de 
60 % et accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.

OPÉRATIONS FRAÎCHEUR 
Afi n de mieux adapter la ville au 

réchauffement climatique et 
favoriser au maximum la fraîcheur 
dans les quartiers, plusieurs projets 
importants de végétalisation sont 
conduits dans le 14e :
• Au centre sportif Élisabeth  
• Au square du Moulin de la 

Vierge-Carole Roussopoulos.

UNE FORÊT URBAINE 
PLACE DE LA CATALOGNE

L’aménagement de la première 
forêt urbaine de Paris est prévue d’ici 
2024. Fraîcheur, qualité de l’air, baisse 
de la pollution sonore… les bénéfi ces 
sont multiples.

LA PLACE DENFERT-
ROCHEREAU RÉINVENTÉE

Place emblématique, lieu de 
connexion entre moyens de 
transport, grand site événementiel, la 
place Denfert-Rochereau fait l’objet 
d’un projet de réaménagement 
lancé en 2022 en concertation avec 
les habitants. La requalifi cation de 
l’avenue du Général Leclerc est 
également prévue.

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

RUE 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 Sévero, Jacquier, lycée-collège Paul Bert.

ESPACE PUBLIC RÉAMÉNAGÉ  
Des trottoirs élargis, des placettes réaménagées, des rues 
rénovées et végétalisées : rues d’Odessa, du Montparnasse
et Pernety.

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges prennent la 
forme de véritables « oasis », espaces rafraîchis, plus agréables à vivre. 
Les maternelles Jean Dolent, 3 bis Alésia, Maindron, Ocagne
et les écoles élémentaires Asseline, Maindron et Ocagne. 

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
370 logements sociaux créés depuis 2020.
Par ailleurs, pour l’année 2022, 1 775 rénovations thermiques 
de logements seront réalisées dans le 14e.

TERRITOIRES ZÉRO DÉCHET
Entre l’avenue René Coty et la rue Sarrette, place au tri des 
déchets sous toutes ses formes : TriLib, composteurs, bornes 
textiles, ressourceries éphémères et parfois, des activités sur 
le sujet dans de nouveaux quartiers et rues. Au programme, 
conseils et activités pour réduire sa production de déchets
et repenser sa consommation. 

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
Après plus d’un an de concertation avec les habitants et 
d’études par les services techniques, les premiers projets 
de la démarche Embellir Votre Quartier pour le Grand 
Montparnasse (Edgar Quinet – Mairie – Losserand) ont 
commencé à voir le jour en 2022 et continueront à être 
concertés et réalisés en 2023. Les différents aménagements 
réalisés et à venir contribueront à apaiser le quartier, à le 
rendre plus accessible et plus végétal.

Les pastilles numérotées répertorient 
les services près de chez vous, RDV en 
dernière page pour en savoir plus.
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LA RÉNOVATION DU 
CENTRE DE SANTÉ 
TISSERAND  
Le centre de santé qui a 
fait peau neuve propose 
désormais  des consultations 
dédiées sport et santé, mais  
aussi de nutrition ou encore 
de gynécologie. 

36 LOGEMENTS 
AU CENTRE 
D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE RUE DE 
RIDDER 
Ouvert en décembre 2020,
il accueille et accompagne 
des familles en situation de 
précarité d’hébergement, 
plus de 130 personnes au total.

DES JARDINS POUR RENDRE 
HOMMAGE À DES FEMMES 
LIBRES ET ENGAGÉES 
Jardin Monique Wittig (écrivaine et 
philosophe), jardin Cherifa (chanteuse), 
jardin du Moulin de la Vierge - Carole 
Roussopoulos (réalisatrice), square 
Valentine Schlegel (sculptrice) et 
allée Félicie Hervieu (fondatrice 
des premiers jardins ouvriers).

UNE MAISON RELAIS AVENUE
DE L’OBSERVATOIRE
La maison relais Katherine Johnson a ouvert ses portes 
en 2021, 26 avenue de l’Observatoire. Équipée de 34 
logements, elle propose un hébergement sécurisant et 
un accompagnement vers la réinsertion des personnes 
en situation de précarité. Première maison relais à 
accepter les personnes avec leur chien.

SALLE MARIUS 
MAGNIN, UN NOUVEL 
ESPACE CULTUREL 
POUR LE QUARTIER 
La salle de quartier située 
50 rue de Gergovie rouvre 
ses portes. Elle accueille 
désormais des activités 
culturelles telles que du 
théâtre, des répétitions
de danse, des arts vivants. 
Un site qui favorise la diversité 
culturelle locale et le lien 
social.

CENTRE SPORTIF 
JULES NOËL : DES 
MATÉRIAUX NOUVEAUX 
QUI RESPECTENT 
L’ENVIRONNEMENT 
La nouvelle surface de jeu est 
constituée de noyaux d’olive, traités
et broyés. Un remplissage innovant 
100% naturel, recyclable et performant
sur le plan sportif.

DES ACTIVITÉS 
ASSOCIATIVES

AU VILLAGE REILLE
Ancien couvent des sœurs franciscaines, 
le Village Reille accueille une colocation 

solidaire, 55 structures associatives 
ou issues du monde de l’économie 

sociale et solidaire dans les domaines 
culturel et social, ainsi qu’un centre 

d’hébergement.

À LA RESSOURCERIE 
CRÉATIVE, LES OBJETS
ONT UNE SECONDE VIE

Situé avenue du Général Leclerc, ce 
magasin solidaire revend des objets 

de seconde main en partenariat avec 
la déchetterie. Sur 12 mois, 3 tonnes 

d’objets ont été collectées.

UNE NOUVELLE 
CRÈCHE POUR 
MIEUX PRENDRE 
EN COMPTE LE 
HANDICAP 
Rue Carlos Fuentes, le 
centre de réadaptation 
psychothérapique (CEREP)
a ouvert en 2022 une 
crèche pour 25 enfants. 
La moitié des places est 
réservée aux enfants qui 
présentent des troubles 
neurodéveloppementaux
ou déjà porteurs de handicap.

UNE CIRCULATION PLUS 
CALME RUE D’ALÉSIA
Sa mise en sens unique a permis 
d’améliorer la circulation des bus, 
la pollution sonore et de l’air, et 
d’aménager une piste cyclable 
protégée de 2,5 km de long. Une 
opération réalisée progressivement 
en concertation avec les habitants. 
Autre aménagement cyclable réalisé : 
la piste Jean Zay, entre la place de 
Catalogne et l’avenue du Maine.

La carte 
présente 

une sélection 
des réalisations

depuis 2020.
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