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VOIE BP17 : 
FRUITIERS, 
ROSERAIE ET 
FORÊT
Sur cet espace de 
plus de 1 300 m², les 
Parisculteurs lauréats 
ont imaginé la création 
d’un .... 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 
La piscine Bernard-Lafay 

au goût du jour / Beaucoup 
plus confortable pour les 

visiteurs -accueil, vestiaires 
et sanitaires refaits et 

solarium flambant 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 maraicher 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 
bénéficiera à tous après l’événement.

LA RÉSIDENCE SENIOR DES 
EPINETTES 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 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 financés 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 Epinettes / 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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