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PORTE DE SAINT-CLOUD : LES CÉLÈBRES 
FONTAINES JAILLISSENT À NOUVEAU
Fleurons du patrimoine de l’arrondissement depuis 1936, 
les « Sources de la Seine » ont fait l’objet d’un important chantier 
de restauration grâce au Budget participatif.

JARDIN DU 
RANELAGH : DU 
BONHEUR POUR 
TOUS LES ENFANTS
Les jeux rénovés grâce au 
Budget participatif sont 
désormais accessibles 
à tous les enfants.
Des structures en bois, 
des brumisateurs et un sol 
souple ont été installés.

POUR TRAVERSER LE BOIS, 
LE CYCLISTE EST ROI
La circulation a été interdite aux véhicules 
motorisés, sur la route de Sèvres-à-Neuilly, 
entre le boulevard Anatole France et 
la route de Suresnes. Cet itinéraire vélo 
désormais sûr est très fréquenté.

« LA PROMESSE
DE L’AUBE » POURSUIT 
SON ACTION 
Le centre pour personnes sans-
abri, installé temporairement en 
bordure du bois de Boulogne, a été 
prolongé pour trois ans. Il accueille 
200 personnes, isolées ou en famille, 
qui vivaient auparavant dans la rue
ou dans des hôtels sociaux. 

LES CINQ TOITS À CHALVIDAN : 
LA CASERNE DES POSSIBLES
En attendant la transformation du 
site, l’ancienne caserne du boulevard 
Exelmans accueille temporairement un 
restaurant solidaire, un atelier vélo, des 
artisans, artistes, entrepreneurs sociaux 
et acteurs associatifs ainsi qu’un centre 
d’hébergement. Occupation prolongée 
jusqu’à l’automne 2023.

LE BOIS DE BOULOGNE
SE MET AU VERT
Fréquenté par 15 millions de visiteurs 
par an, il bénéfi cie d’un projet qui vise 
à renaturer ses espaces : plantation 
de plus de 6 000 arbres, végétalisation 
des entrées du Pré Catelan, et 
installation d’un projet des ParisCulteurs
« Les fl eurs du moulin de Longchamp », 
1  100 m2 dédiés à une ferme fl orale agro 
écologique produisant une grande 
diversité d’espèces et de variétés de 
fl eurs annuelles, vivaces et comestibles.

LA TRANSFORMATION 
DE L’ANCIENNE CASERNE 
CHALVIDAN

L’ancienne caserne
de gendarmerie 51 boulevard 
Exelmans sera restructurée et 
transformée en logements 
sociaux familiaux, avec la création 
d’une crèche et d’un centre de 
protection maternelle et infantile.

UN PROGRAMME 
DIVERSIFIÉ 
AU 56-58 RUE ERLANGER

Une école polyvalente va être 
reconstruite à la place de l’ancienne 
école des années 1950. Le projet 
prévoit également 48 logements 
sociaux, une résidence sociale
de 25 places et une crèche.

LES RÉSIDENCES 
DE LA PORTE DE 
SAINT-CLOUD RÉNOVÉES

291 logements ont déjà 
bénéfi cié de rénovations thermiques 
et 345 seront concernés en 2023.

LE RÉAMÉNAGEMENT DE 
LA PORTE MAILLOT

Une grande esplanade 
piétonne est en cours de réalisation, 
avec l’extension du square 
Alexandre et René Parodi.
Ce réaménagement accompagne 
l’arrivée du tramway et la création 
de la station du RER E. 
La porte Maillot est site d’accueil 
des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024.

PLACE DU TROCADÉRO
La circulation automobile 

autour de la place du Trocadéro sera 
apaisée afi n de créer une esplanade 
végétalisée au profi t des piétons. 
Elle offrira un point de vue inédit et 
dégagé sur la Tour Eiffel.

LES TERRASSES
DE VARSOVIE

Les allées à l’est et à l’ouest de 
la fontaine de Varsovie seront 
refaites et végétalisées. L’accès des 
familles et des personnes à mobilité 
réduite sera facilité.

PONT D’IÉNA
L’aménagement sera repensé 

au profi t des piétons, des vélos,
des transports en commun et des 
véhicules d’urgence.

DEUX CRÈCHES 
RÉNOVÉES ET AGRANDIES

« Point du jour » rouvrira à 
l’automne 2023 avec une capacité 
d’accueil doublée.

« Mozart » (rue Serge 
Prokofi ev) offrira 96 places, sera 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite et bénéfi ciera d’une 
rénovation thermique permettant 
une réduction de 60 % des 
consommations énergétiques.

RESTAURATION DE 
L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
D’AUTEUIL

Les décors peints et les vitraux 
seront nettoyés et restaurés en 
2023, avec un mécénat de la 
paroisse via la Fondation avenir du 
patrimoine à Paris.

BIENTÔT DE NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES

De nouvelles pistes seront 
créées : sur le boulevard Murat 
(entre la place de la porte de 
Saint-Cloud et la porte d’Auteuil), 
rue Michel-Ange, avenue de 
Versailles (entre la place de la porte 
de Saint-Cloud et le boulevard 
Exelmans) et sur l’allée du Bord de 
l’Eau (entre le carrefour des 
Tribunes et Neuilly).

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 
Musset, Decamps, Bauches, Paul Valéry, Parc des 
Princes, Boudon, Perchamps, Lamazou, Chernoviz, 
Gustave Zédé et Murat.

LOGEMENTS SOCIAUX
85 nouveaux logements sociaux depuis 2020.

RÉNOVATION D’ESPACES VERTS
Rénovation des aires de jeux des squares Thomas 
Jefferson, Octave Mirbeau, Henry Bataille et du square 
des Poètes ; réaménagement inclusif des aires de jeux 
Sainte-Périne et du jardin du Ranelagh.

RÉNOVATION DE CRÈCHES
3 crèches modernisées : Grossetti, Longchamp et 
Adrien Hébrard.

PISTES CYCLABLES
Pérennisation en cours de la piste de l’avenue de la 
porte de Saint-Cloud.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
La démarche permet l’aménagement progressif, 
quartier par quartier, de l’espace public parisien. Sur 
Auteuil sud, plusieurs mois de concertation et 1 500 votes 
sur idee.paris, ont permis de déterminer un programme 
ambitieux avec, notamment, le réaménagement de 
la porte de Saint-Cloud, du terre-plein du boulevard 
Exelmans et la « rue aux écoles » Murat. Le programme 
se poursuivra avec le quartier Muette.

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

LA PISCINE HENRY 
DE MONTHERLANT 

REMISE À NEUF 
La piscine Henry de 

Montherlant devient plus 
confortable et plus agréable : 

les casiers sont neufs, ainsi 
qu’une partie du système de 

fi ltration. Et les menuiseries, la 
ventilation, et l’accueil sont en 
cours de rénovation. Tout cela 

grâce à un projet lauréat du 
Budget participatif 2021. LE PALAIS 

GALLIERA OFFRE 
À LA MODE UN 
NOUVEL ÉCRIN

Après deux ans de travaux, 
le Palais Galliera, site 

historique de la mode 
parisienne, a rouvert les 
portes de son musée au 
public avec de nouvelles 

salles d’exposition.

GUSTAVE ZÉDÉ : PETITS 
ET GRANDS APPRÉCIENT 

LA NOUVELLE
« RUE AUX ÉCOLES »

Agrémentée de grandes jardinières 
en pleine terre et de 7 nouveaux 

arbres, la rue Gustave Zédé est 
piétonne et végétale, idéale pour se 

promener et jouer en toute sécurité.

25 RUE JASMIN :
DES LOGEMENTS DURABLES 

ET AGRÉABLES À VIVRE
Un ensemble de 34 logements sociaux 
avec des panneaux solaires thermiques 

et des terrasses végétalisées a été réalisé. 
Une crèche y sera également ouverte.

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 de réparation de 
vélos de s’implanter dans l’arrondissement.
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