
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

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 Centre illustre-t-il cette 
transformation de Paris ?

 Ariel Weil : Depuis deux ans, nous 
avons renforcé les dispositifs de solidarité 
avec les personnes les plus fragiles, en 
pérennisant notamment la halte femme 
au carreau du temple, en poursuivant 
la distribution alimentaire dans nos 
anciennes mairies, ou en ouvrant une 
maison d’accueil et d’orientation pour les 
personnes migrantes LGBTQI+. Nous avons 
redistribué l’espace public au profi t des 
piétons : trottoirs élargis, pistes cyclables, 
« rues aux écoles », rues végétales sont 
autant d’aménagements en faveur de la 
tranquillité et de la santé des Parisiens.

Les défi s
de Paris Centre

INTERVIEW CROISÉE D’ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS, 
ET D’ARIEL WEIL, MAIRE DE PARIS CENTRE

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.

 Ariel Weil : Nous offrons aux habitants 
de Paris Centre la possibilité de trouver 
tout proche de chez eux des lieux de loisirs, 
à l’image des cours d’écoles ouvertes 
le samedi, des lieux de services par la 
revitalisation des commerces de proximité 
et l’installation de nouveaux,
ou des lieux de culture, à travers
un réseau de bibliothèques, de musées 
et une programmation évènementielle 
en mairie ouvert à toutes et tous.

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.

82 % de produits bio et labellisés
au menu des cantines.

138 animations culturelles
et sportives gratuites.

26 M€ de budget investi
pour la rénovation

du patrimoine.

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…

par le Centre
La preuve 

3975La mairie du Centre reste à votre écoute

P RIS
NSFORMETRSE

Ouvrez vite !
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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.).

2 Maisons 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 
3 points de collecte de déchets 
alimentaires sur les marchés

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.
● Marché des Enfants-Rouges
● Marché Saint-Eustache
● Marché découvert Baudoyer 

8 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 
5 cours d’école et crèches
ouvertes le samedi

Au programme : des activités 
loisirs, sport, bricolage…à 
pratiquer en famille.
Crèche Bassompierre, écoles 

Arbre Sec, Étienne Marcel, Quatre-fi ls.

TRANQUILLITÉ 
1 point de rencontre avec la police
de proximité

Repérez le totem ! Situé sur 
un des « parcours tranquillité 
publique » du Centre, 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.

4

3

5

 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

De la verdure, une fontaine Wallace,
un sol clair pour plus de fraîcheur...

la place Albert Memmi est appréciée
des riverains comme des visiteurs.

des projets près de chez vous !
Découvrez la carte
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Ariel Weil et Anne Hidalgo
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Marché aux fleurs - 
Reine Élisabeth II

LE « QJ » :
UN ESPACE 100% 
DÉDIÉ AUX JEUNES
Au sein de cette structure, les 
16 -30 ans sont accueillis et 
accompagnés dans tous les 
domaines qui les concernent : 
emploi, santé, logement, 
culture, loisirs. 

NOUVEAU PASSAGE 
MOLIÈRE : DES 
LOGEMENTS
ET DE LA CULTURE
Réhabilité par le bailleur 
Paris Habitat, il comporte 
34 logements sociaux
et 7 commerces et 
établissements culturels,
dont la maison de la Poésie. HALTE 

FEMMES :
UN REFUGE 
POUR LES 
FEMMES
SANS-ABRI
Situé au Carreau du 
Temple, cet espace 
créé en partenariat 
avec l’association 
Aurore accueille et 
accompagne ces 
femmes isolées.

UN NOUVEAU JARDIN PUBLIC 
Un nouveau jardin public, ouvert aux habitants, 

artistiquement dessiné par Gilles Clément et ses 
équipes, en partenariat avec les services municipaux 

des espaces verts et la mairie de Paris Centre,
dans le cadre des travaux du site Richelieu de la BNF.

L’ESPACE PARISIEN DES 
SOLIDARITÉS ET LA FABRIQUE 
DE LA SOLIDARITÉ : UN 
LIEU D’ENTRAIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  
Ouvert aux habitants de Paris Centre 
souhaitant bénéfi cier d’un suivi social et
à toutes les personnes désireuses
d’agir en faveur des plus fragiles.

RIVOLI : LES CYCLISTES SONT 
ROIS ET LES PIÉTONS RESPIRENT

LA FÉLICITÉ PARIS SULLY-MORLAND : UN NOUVEAU 
LIEU DE VIE, DE SERVICES ET DE LOISIRS 
Dans cet ancien bâtiment administratif de la Ville, on y trouve
désormais : logements, bureaux, espaces culturels, commerces
et marché mais aussi une crèche privée, un hôtel, une auberge
de jeunesse, un restaurant, une piscine et de l’agriculture urbaine.

ACADÉMIE 
DU CLIMAT : 
LA JEUNESSE 
S’ENGAGE POUR 
LA PLANÈTE
Ce lieu s’adresse 
principalement 
aux 9-25 ans et leur 
permet de participer 
à des actions et à des 
formations autour de 
la préservation de la 
planète et des enjeux 
du climat. Créé par 
la Ville de Paris, il est 
animé par un collectif.

LE MARCHÉ AUX FLEURS 
S’APPRÊTE À FAIRE PEAU 
NEUVE

Construit en 1930, il est devenu 
vétuste. Afi n de le rénover, deux 
phases de travaux sont prévues. 
La première débutera à l’automne 
2024 : les deux halles qui donnent 
sur le Tribunal de Commerce seront 
restaurées à l’identique, les 
structures situées sur le quai de 
Corse seront démolies.
À compter du 31 décembre 2022, 
le Marché aux oiseaux qui se tenait 
le dimanche sous les pavillons sera 
fermé, dans une démarche de 
respect du bien-être animal 
et de lutte contre la contrebande. 

LA ZONE APAISÉE PARIS 
CENTRE EN PHASE DE 
CONCERTATION

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 et aux vélos et faciliter la 
circulation des transports en commun. 
Seul le trafi c de transit y sera interdit. 
Une concertation est en cours, mais 
depuis janvier 2022, le plan de 
circulation du Marais est déjà modifi é.

AXE BEAUBOURG-RENARD : 
UN RÉAMÉNAGEMENT 
PRIORITAIRE

Deux pistes cyclables sécurisées 
seront créées sur cet axe ainsi qu’une 

traversée piétonne surélevée dans
le cadre de la refonte du plan de 
circulation du Marais. Objectifs : 
réduire la pollution d’un axe majeur
de circulation, améliorer la connexion 
piétonne entre le Marais et le Centre 
Pompidou, et proposer aux cyclistes 
un itinéraire alternatif à la piste cyclable 
du boulevard de Sébastopol, très 
fréquentée. Les travaux commencés 
à la mi-juillet dureront 6 mois.

UN JARDIN EN MÉMOIRE 
DES VICTIMES
DES ATTENTATS 
DU 13 NOVEMBRE 2015

Créé en accord avec les 
associations de victimes (13onze15 
Fraternité - Vérité et Life for Paris), ce 

jardin du souvenir place Saint-Gervais 
sera un lieu d’hommage commun à 
l’ensemble des victimes.

DEUX FONTAINES 
MAJEURES EN 
RESTAURATION

La fontaine des Innocents, 
aux Halles, va être restaurée à 
partir de juillet 2023.
La restauration de la fontaine 
Stravinsky, avec ses 16 sculptures 
de Niki de Saint-Phalle et Jean 
Tinguely a commencé.
Livraison prévue au printemps 
2023.

LE PARVIS ET LES 
ABORDS DE NOTRE-DAME 
RÉAMÉNAGÉS À PARTIR 
DE 2024

Le projet retenu à l’issue de la 
grande consultation internationale 
de 2021 prévoit la création d’une 
grande canopée et d’un parcours 
arboré allant du parvis aux squares 
Jean XXIII et Île-de-France en 
passant par les bords de Seine. Un 
dispositif de ruissellement d’eau sur 
le parvis permettra de rafraîchir le 
quartier. Travaux en 2024-2027 
après la fi n du chantier de la 
cathédrale. Dès 2024, les visiteurs 
pourront être accueillis au sein de la 
cathédrale.

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

PISTES CYCLABLES
De nombreux axes de Paris Centre offrent désormais 
une plus grande place aux mobilités actives (piétons, 
cyclistes) tout en restant accessibles aux bus, taxis, 
véhicules d’urgences, commerçants et riverains 
(Rivoli, Grands Boulevard, Boulevard de Sébastopol...)

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
Élargissement des trottoirs, végétalisation de la rue de 
Sully, du boulevard Bourdon, et bientôt du boulevard 
Henri IV, harmonisation des pieds d’arbre.

DISPOSITIF « EN LIEU SÛR »
La mairie fait partie du dispositif « En lieu sûr » lancé par 
l’association FLAG, qui accueille les victimes de LGBT-
phobies dans un lieu sûr, bienveillant.

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges 
prennent la forme de véritables « oasis », espaces 
rafraîchis, plus agréables à vivre. Écoles Quatre Fils, 
Dussoubs, Argenteuil, Louvois et Saint-Louis-en-l’île.

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 Arbre sec, 
Louvois, Saint-Martin, Fauconnier, Poulletier, Saint-Merri, 
Massillon, Moussy et lycée-collège Charlemagne.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Rénovation des fontaines Molière, Stravinsky, des Innocents, 
rénovation des abords de la cathédrale Notre-Dame-de-
Paris, réouverture de la Samaritaine et de la Poste du Louvre.

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET
Mise en œuvre des dispositifs de prévention et de 
valorisation des déchets en mobilisant l’ensemble 
des acteurs d’une rue ou d’un quartier. Premier 
secteur retenu rue du Vertbois, avec une réunion de 
présentation qui a eu lieu en mai 2022.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
Plus de végétation, de zones piétonnes, d’itinéraires 
cyclables, un mobilier repensé, c’est à la clé un 
quartier plus agréable, plus accessible et plus 
respirable. Premiers quartiers concernés à Paris 
Centre : le Marais et les Îles, puis Sentier, Bourse et 
Louvre-Opéra.

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

FONTAINE 
MOLIÈRE :
UN MONUMENT 
DU QUARTIER 
REMIS À NEUF
Après les fontaines 
Charlemagne et 
Louvois, elle a été 
entièrement restaurée : 
sculptures, système 
hydraulique, éclairage.

OUVERTURE D’UNE 
CRÈCHE ASSOCIATIVE 

DE 90 PLACES   
Dans la caserne des Minimes, 
une crèche portée par un fort 

projet pédagogique tourné vers la 
pédagogie Montessori : 

aménagement des espaces, 
activités et matériel choisis. 
Les enfants créeront un jardin 

pédagogique dans l’espace extérieur.

UN NOUVEAU CENTRE 
D’AIDE POUR LES 
PERSONNES LGBT+
LES PLUS EXCLUES  
22 rue Mahler, cet espace 
permet aux personnes précaires 
économiquement, en exil, victimes 
de racisme ou de violences, d’être 
soutenues et accompagnées.

PLUS DE 
NATURE 

BOULEVARD 
BOURDON 

Flâner boulevard 
Bourdon en respirant 

à pleins poumons ? 
C’est possible le long du 

bassin de l’Arsenal, et 
l’été, c’est même

très frais, grâce
à l’asphalte clair,

aux 33 jardinières pleine 
terre et aux 84 pieds 
d’arbres végétalisés.

JARDIN DES 
ARTS – ALBERT 
SCHWEITZER : 

POUMON VERT 
DU QUARTIER 

Ce nouvel espace vert 
comporte sur 5 000 m2

des cultures potagères, 
des pelouses fl euries,

des jeux et un théâtre 
de plein air fi nancé par 

le Budget participatif.

La carte 
présente 

une sélection 
des réalisations

depuis 2020.
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