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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. Enfin, 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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