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DES CONSULTATIONS 
MÉDICALES ET PSY 
POUR LES JEUNES
Au centre de santé de l’Épée 
de Bois, les 18-30 ans peuvent 
consulter, bénéfi cier d’un 
bilan médico-psychologique 
et d’un soutien en santé 
mentale pris en charge,
sans avance de frais.

UN NOUVEL ESPACE 
DE JEU POUR NOS AMIS 

À QUATRE PATTES
Aménagé en bord de Seine,

près du square Tino Rossi, 
ce nouveau parc canin de 120 m2

permet aux chiens de se dépenser 
et de s’amuser en toute liberté.

LA RUE ROLLIN SE MET AU VERT
Une végétation dense et colorée recouvre désormais

les 46 m2 du grand escalier qui relie la rue Monge
à la rue Rollin, à toute proximité des Arènes de Lutèce. 

C’est un mur sur bâche humide avec des plantes
positionnées dans des poches de substrat.

PHILANTHRO-LAB : 
UN ESPACE
INNOVANT 

POUR ACCUEILLIR 
VOS PROJETS

Implanté dans l’hôtel de la 
Bûcherie, qui a été restauré, 

il accueille un incubateur 
de projets, des espaces de 

coworking, des formations. 
Sa vocation : soutenir 

l’engagement citoyen et les 
projets à but non lucratif.

UN SQUARE DU SOUVENIR EN HOMMAGE 
À SAMUEL PATY

Situé en face de la Sorbonne, ce square a été choisi pour 
rendre hommage au professeur d’histoire-géographie 

assassiné le 16 octobre 2020, victime du terrorisme islamiste.

COUR « OASIS » DE L’ÉCOLE 
VICTOR COUSIN : FRAÎCHEUR 

ET NATURE POUR LES ÉLÈVES
Les nouveautés : des espaces végétalisés 

supplémentaires, des parcours de jeux et 
un revêtement clair pour plus de frais.

RUE DU VAL-
DE-GRÂCE : DES 
LOGEMENTS RÉNOVÉS 
ET DURABLES
15 logements sociaux ainsi 
que 3 locaux d’activité ont 
été réalisés. Sobres sur le plan 
énergétique, ils permettent de 
rééquilibrer l’offre sur le secteur.

UN LIEU SÛR POUR
DES FEMMES ENCEINTES 

OU SORTANT DE MATERNITÉ 
EN DIFFICULTÉ

Des femmes qui n’ont pas de solution 
de logement stable peuvent bénéfi cier, 

avec leur nouveau-né et parfois leurs 
conjoints et/ou leurs autres enfants, 

d’une solution d’hébergement et d’un 
accompagnement médico-social 

au centre d’accueil Agnodice. 
Doté de 119 places, il est installé 

pour deux ans dans l’ancien 
Ehpad du Jardin des plantes.

ARBALÈTE : PETITS ET GRANDS 
APPRÉCIENT LA NOUVELLE 
« RUE AUX ÉCOLES »
Finis les trottoirs, place à de grandes 
jardinières en pleine terre et à 8 arbres.
La rue est devenue un espace où on peut 
jouer et se promener en toute sécurité.

COLLÈGE RAYMOND QUENEAU :
LA CANTINE FAIT PEAU NEUVE
Suite aux travaux de modernisation, la Caisse des 
écoles va pouvoir gérer la restauration, ce qui 
permettra aux collégiens de bénéfi cier d’aliments 
issus de circuits courts ou bio et de menus élaborés 
par une diététicienne.

DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS FLAMBANT 
NEUFS

Joyau du patrimoine Art Déco, 
la piscine Pontoise poursuit ses 
travaux de rénovation d’envergure : 
remplacement de la verrière 
d’origine, nouvelle charpente, 
traitements de l’air et de l’eau plus 
performants, mise en accessibilité. 
Les salles de sport Lucien Gaudin 
vont être également modernisées. 
Dans le cadre du Budget 
participatif, un city stade conçu
avec des matériaux écologiques 
(gazon perméable, posé sur de la 
grave naturelle elle aussi perméable 
et poteaux en bois) sera réalisé 
au niveau du Pont de Sully.

DES AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES PÉRENNISÉS

Plusieurs pistes seront 
pérennisées : celles du boulevard 
Saint-Michel, de la rue du Petit Pont, 
de la rue Saint-Jacques (de la Seine 
jusqu’à la rue Souffl ot) et celle de la 
rue Claude Bernard.

CRÉATION D’UNE ZONE 
« APAISÉE » DANS LE 
CENTRE DE PARIS 

La mise en place d’une « Zone à 
trafi c limité » (ZTL) dans le centre de 
Paris permettra d’apaiser le trafi c pour 
redonner toute leur place aux piétons, 
aux vélos et faciliter la circulation des 
transports en commun. Seul le trafi c 
de transit y sera interdit. Une 

concertation est en cours, en lien avec 
les arrondissements, pour défi nir son 
périmètre et son fonctionnement au 
quotidien.

LE CAMPUS DE L’ÉCOLE 
SUPÉRIEURE DE 
PHYSIQUE ET DE CHIMIE 
INDUSTRIELLES SE 
MODERNISE

De nouveaux espaces de 
recherche et d’enseignement sont 
créés au profi t d’une institution 
historique riche de 6 prix Nobel, qui 
compte 400 élèves-ingénieurs et 
570 enseignants-chercheurs. Des 
aménagements réalisés dans le 
respect du style Art déco des rues 
Pierre Brossolette et Rataud.

UN PROGRAMME DE 
LOGEMENTS SOCIAUX 
RUE SANTEUIL

37 logements sociaux sont 
prévus pour fi n 2023.

LA MAIRIE DU 5E

RÉAMÉNAGÉE
D’importants travaux 

d’aménagement ont été lancés 
pour rendre les locaux plus 
accessibles tout en continuant 
d’assurer les services aux usagers.

SOUTIEN DE DEUX 
PROJETS DESTINÉS 
AUX ÉTUDIANTS

À la fois résidence étudiante 
et centre sportif universitaire, 
le centre Jean Sarrailh du CROUS, 
sera restructuré.

Dans les années à venir, une 
nouvelle résidence universitaire de 
565 places sera créée grâce à la 
reconversion d’anciens laboratoires 
du campus Pierre et Marie Curie 
– Sorbonne université. 
Des projets qui ont bénéfi cié de 
l’appui fi nancier de la Ville.

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 
Lyonnais, Saint-Jacques, Cujas, Sommerard, Arbalète.

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges 
prennent la forme de véritables « oasis », espaces 
rafraîchis, plus agréables à vivre (écoles élémentaires 
Pontoise, Rollin, Victor Cousin et collège Pierre Alviset)

MÉMOIRE
En hommage à Jacques Chirac, enfant du 5e 

arrondissement, la cour d’honneur de la mairie 
porte désormais son nom.

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET
Rue de Bazeilles, un an de sensibilisation et d’actions 
autour du zéro déchet en mobilisant l’ensemble des 
acteurs du quartier, notamment les enfants de l’école 
élémentaire de l’Arbalète et de l’école maternelle des 
Lyonnais. 1 400 personnes sensibilisées au total

LOGEMENTS SOCIAUX
3 opérations livrées depuis 2020 pour un total
de 47 logements.

PISTES CYCLABLES CRÉÉES OU PÉRENNISÉES
Entretien des pistes provisoires du boulevard 
Saint-Michel, de la rue du Petit Pont et de la rue 
Saint-Jacques jusqu’à la rue Souffl ot ; pérennisation 
de la « vélorue » Saint-Jacques (entre rue Souffl ot et 
boulevard de Port-Royal).

MODERNISATION DES CRÈCHES
Travaux de modernisation des crèches des Lyonnais, 
Saint Médard, Contrescarpe et de la halte-garderie 
Lacépède.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
Jardin des Plantes/Val-de-Grâce est le 1er secteur 
du 5e concerné par la démarche. Un programme 
d’aménagement ambitieux sera mis en œuvre avec 
notamment : l’apaisement de la rue Mouffetard, 
la plantation d’une cinquantaine d’arbres, la 
végétalisation d’une dizaine de rues, la réfection de 
la place de l’Emir Abdelkader. Le fruit de plusieurs 
mois de concertation avec la mobilisation de plus de 
400 participants.

Un exemple des actions de la Ville visant à préserver le commerce 
et l’artisanat à Paris : elle a permis à une boutique de couture de 
s’implanter dans l’arrondissement.

La carte
présente 

une sélection 
des réalisations 

depuis 2020.

ŒUVRES 
RESTAURÉES
À ADMIRER DANS 
LES ÉGLISES
Deux fl eurons du 
patrimoine parisien à 
redécouvrir : les peintures 
murales d’Hippolyte 
Flandrin à l’église Saint-
Séverin ainsi que la 
Promenade de l’Enfant 
Jésus de Zurbaran
à l’église Saint-Médard 
(photo) restaurées dans 
le cadre d’un mécénat 
de la fondation Avenir du 
patrimoine à Paris.

Les pastilles numérotées répertorient
les services près de chez vous, RDV
en dernière page pour en savoir plus.
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