
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

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…

1

2

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 
1 point de collecte de déchets 
alimentaires marché Aguesseau

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.

9 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 le samedi

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

école Florence. 

TRANQUILLITÉ
1 point de rencontre avec la police 
de proximité 

Repérez le totem ! Situé sur 
un des « parcours tranquillité 
publique » du 8e, 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 8e
La preuve 
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Ouvrez vite !

194 arbres plantés 
depuis 2020.

120 nouveaux
logements sociaux.

 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

3975La mairie du 8e reste à votre écoute

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 8e arrondissement illustre-t-il 
cette transformation de Paris ?

 Jeanne d’Hauteserre : Les crises 
sanitaire et écologique conduisent à de 
profonds changements de société.
Les habitants de l’arrondissement aspirent 
à vivre dans un cadre urbain plus calme 
et plus végétalisé. Nous y répondons avec 
de nombreux projets de transformation 
de l’espace public. Notre arrondissement, 
considéré comme le poumon économique 
de la capitale, est également en pleine 
mutation, avec des acteurs résolument 
investis en faveur de la transition 
écologique.

Les défi s du 8e

INTERVIEW CROISÉE D’ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS, 
ET DE JEANNE D’HAUTESERRE, MAIRE DU 8E 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.

 Jeanne d’Hauteserre : L’hyper 
proximité est une nécessité, à la fois pour 
construire la ville bas carbone et offrir aux 
habitants un cadre de vie de qualité, sans 
déplacements superfl us. Nous mobilisons 
à ce titre nos outils disponibles pour 
favoriser le commerce de proximité, à 
l’heure où la tentation est forte de recourir 
aux plateformes de livraison si pénalisantes 
pour les riverains.
Par ailleurs, tous les projets en cours et à 
venir répondent à cette demande de cadre 
de vie qualitatif, avec la création d’espaces 
verts et d’équipements de proximité.

Anne HidalgoJeanne d’Hauteserre

La nouvelle « rue aux écoles » 
Bienfaisance, avec ses plantations

et ses jeux pour enfants.

des projets près de chez vous !
Découvrez la carte
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SAINT-FLORENTIN : L’UNE DES PREMIÈRES 
« VÉLORUES » DE PARIS
Empruntée majoritairement par les vélos qui roulent au 
milieu de la voie, c’est une des premières « vélorues » testées 
à Paris, c’est-à-dire une rue où les piétons et les vélos sont 
prioritaires sur les voitures et autres véhicules à moteur. 

UNE ESPLANADE EN SOUTIEN
AU PEUPLE ARMÉNIEN 
En décembre 2021, Paris, liée à la ville d’Erevan, 
a voulu, avec cette esplanade d’Arménie, 
rappeler son lien privilégié avec ce pays
et son soutien indéfectible à son peuple.

LA CRÈCHE MALEVILLE
PREND UN COUP DE JEUNE  
Une cuisine et une biberonnerie toutes 
neuves pour la crèche Maleville : plus de 
confort et d’agrément pour les enfants 
comme pour le personnel.

LA RESTAURATION
DE L’HÔTEL BEAUJON 

SE POURSUIT  
L’hôtel Beaujon, un bâtiment 

classé « monument historique » 
qui accueille plusieurs 

équipements publics – 
centre Paris Anim’, crèche 

et conservatoire – bénéfi cie 
d’une belle restauration. 

Des travaux d’isolation de 
la toiture et des verrières 

sont en cours, pour plus de 
confort et une réduction de la 
consommation d’énergie. Au 

total, la transformation du site 
de l’ancien hôpital Beaujon a 

permis de créer 120 logements 
sociaux pour des familles et 
pour de jeunes travailleurs, 

et des équipements publics 
(école, établissements petite 

enfance, gymnase et piscine) 
autour d’espaces extérieurs 

agréables.

PLUS VERTE,
LA RUE DE TURIN 
Le stationnement a laissé la place 
à des jardinières. Désormais plus 
végétale, la rue va également 
bénéfi cier de 24 arbres. 

DE NOUVEAUX
LOGEMENTS 

POUR LES 
FAMILLES

Les anciens bureaux 
du siège social

de l’Institut national 
de la propriété

industrielle (INPI) 
accueillent
désormais

84 logements 
sociaux. 

UNE RESTAURATION 
D’ENVERGURE POUR L’ÉGLISE DE 

LA MADELEINE 
Les visiteurs pourront bientôt redécouvrir la 

façade principale de la Madeleine, dont la 
restauration se poursuit jusqu’au printemp 2023. 

À l’intérieur du monument, les torchères de 
l’autel et les 14 lustres de la nef ont déjà été 

rénovés, avec le soutien de la Fondation avenir 
du patrimoine à Paris (FAPP).

TRANSFORMATION
DU PARKING
MADELEINE-TRONCHET  
Les visiteurs pourront profi ter de plus 
de 500 bornes de recharge (1 place 
sur 2 est équipée). Les deux-roues 
ne sont pas en reste : 237 nouvelles 
places pour elles et un local à vélos de 
50 emplacements, tout équipé, sont à 
leur disposition.

LANCEMENT DU PROJET 
RÉ-ENCHANTER LES 
CHAMPS-ÉLYSÉES 

Les deux côtés de l’avenue vont 
bénéfi cier d’opérations importantes 
d’embellissement avec la rénovation 
des trottoirs, la végétalisation de plus 
de 400 pieds d’arbres, l’harmonisation 
des terrasses et la révision du mobilier 
urbain. L’anneau central de la place de 
l’Étoile Charles de Gaulle autour de 
l’Arc-de-Triomphe sera élargi. Les 
Jardins des Champs-Élysées seront 
davantage végétalisés et étendus 
avec près de 15 000 m² de pelouse, 
massifs de fl eurs et plus de 100 arbres 
plantés. Enfi n, les abords du Grand 
Palais vont être aménagés pour 
l’accueil des Jeux olympiques et 

paralympiques de Paris 2024. Les 
travaux de réfection du dallage du 
haut des Champs-Élysées et des 
promenades du bas ont débuté en 
septembre 2022 avec des matériaux 
essentiellement acheminés par voie 
fl uviale.

PREMIÈRE PHASE DE 
RÉNOVATION POUR LA 
PLACE DE LA CONCORDE

La rénovation de 30 mâts 
d’éclairage et lanternes et de 
1 750 m2 de dallage au sol ainsi que 
la restauration patrimoniale des 
deux fontaines et des guérites 
« Lille » et « Strasbourg » seront 
réalisées en 2023. 

DES LOGEMENTS
ET UNE ÉCOLE AU 25-27 
RUE DE CONSTANTINOPLE 

52 logements sociaux 
familiaux ainsi qu’une nouvelle 
école seront construits à la place 
de l’ancien garage.

2 NOUVELLES
« RUES AUX ÉCOLES »

Dans le quartier de l’Europe, 
les rues de Moscou et de Florence, 
déjà piétonnes, vont être embellies 
et végétalisées pour offrir aux 
enfants et aux familles des espaces 
plus accueillants encore.

L’EXTENSION DU 
CONSERVATOIRE CAMILLE 
SAINT-SAËNS

Suite au déménagement
de l’ancien commissariat,
le conservatoire va pouvoir 
réorganiser ses espaces dans l’hôtel 
Beaujon. Objectifs : accueillir 250 
élèves de plus d’ici à 2026 et 
disposer d’une nouvelle salle 
permettant aux élèves de se 
produire devant les publics.

DE NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES

Les pistes rue Duphot et 
avenue de Wagram (entre place 
des Ternes et rue de Tilsitt) vont 
être pérennisées et une nouvelle 
piste sera créée sur le boulevard 
Malesherbes. 

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

COURS « OASIS »
2 cours « oasis » aménagées à l’école maternelle 
Roquépine et au collège Octave Gréard.

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 
Florence, Moscou, Louis de Funès et Bienfaisance.

LOGEMENTS SOCIAUX   
120 nouveaux logements sociaux depuis 2020
dans trois immeubles réhabilités 
(26 et 26 bis rue de Saint-Pétersbourg,
12 rue de Monceau, 45 rue de Miromesnil).

ESPACE PUBLIC RÉAMÉNAGÉ  
Aménagement de la rue de Ponthieu (entre la rue du 
Colisée et l’avenue Franklin D. Roosevelt), de la place 
Saint-Augustin et du carrefour avenue George V/rue 
Vernet ; végétalisation de la rue de Turin.

MÉMOIRE
Dénominations esplanade d’Arménie
(cours Albert 1er) et allée du Commandant Massoud 
(dans les Jardins des Champs-Élysées).

PISTES CYCLABLES CRÉÉES OU PÉRENNISÉES 
Pérennisation des pistes du pont de la Concorde 
et des rues Tronchet et du Havre ; pérennisation 
de la « vélorue » Saint-Florentin et du Chevalier 
de Saint-Georges ; entretien de la piste provisoire 
avenue de Wagram (entre place des Ternes et rue 
de Tilsitt) ; pérennisation en cours de la « vélorue » 
d’Amsterdam et de la piste du pont de l’Alma ; 
création en cours d’une piste place de Clichy.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE 
Différentes opérations de restauration patrimoniale 
menées dans les églises de la Madeleine, Saint-
Philippe du Roule et Saint-Augustin. Restauration 
patrimoniale des statues de Balzac et Haussmann. 

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
La démarche « Embellir votre quartier » permet 
l’aménagement progressif, quartier par quartier, de 
l’espace public parisien. Sur le premier quartier du 8e, 
Monceau/Saint-Augustin/Europe, plusieurs mois de 
concertation, rassemblant plus de 400 participants 
et notamment 1 223 votes sur 155 contributions sur la 
plateforme idee.paris.fr, ont permis de déterminer un 
programme ambitieux de végétalisation, d’apaisement 
de la circulation et d’amélioration de la place des piétons 
avec, notamment, le réaménagement de la place
Saint-Augustin, la plantation d’une cinquantaine 
d’arbres, la végétalisation d’une dizaine de rues… 
Les premiers travaux ont commencé à l’été 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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