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UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE 
DURABLE 
Une nouvelle résidence étudiante
de 68 logements voit le jour rue 
du Chemin Vert. Elle est dotée 
d’une surface végétalisée importante 
et de capteurs solaires qui assureront 
50 % de ses besoins en énergie.

CITÉ ARTISANALE DES TAILLANDIERS : 
UN PATRIMOINE HISTORIQUE PRÉSERVÉ
Afi n de préserver des activités pratiquées
dans le faubourg depuis cinq siècles, ce site acquis 
par la Ville a été réhabilité. Il accueille 25 ateliers.

DE NOUVEAUX JEUX AU SQUARE
RAOUL NORDLING
L’aire de jeux pour les grands a été modernisée avec de 
nouveaux jeux. Le square, dont le sol a été entièrement 
refait, offre des surfaces végétalisées plus importantes 
et comprend aussi des bancs neufs.

UN CAMION-CUISINE AU 
SERVICE DES FAMILLES 
HÉBERGÉES À L’HÔTEL
Installation deux fois par semaine d’un 
camion-cuisine au plus près des hôtels 
sociaux du 11e. Les familles sans solution 
de cuisine peuvent y préparer leurs repas. 
Glacières et boîtes de conservation leur 
sont fournies pour le transport. 

QUATRE NOUVELLES
« RUES AUX ÉCOLES » APAISÉES

Fermées aux véhicules motorisés, quatre nouvelles
« rues aux écoles » offrent dans le 11e plus de sécurité et moins 

de pollution et de bruit à proximité des écoles maternelles 
Présentation (photo) et Bouvines, de l’école élémentaire Pihet et 

du collège Beaumarchais. Trois d’entre elles bénéfi cient 
déjà d’aménagements ambitieux et de végétalisations.

PLUS D’ESPACE 
ET DE BIEN-ÊTRE AU 

JARDIN DE LA FOLIE TITON 
Les travaux d’extension du jardin

ont permis de créer 83 m² 
de surfaces végétalisées. 

UN NOUVEAU POINT PARIS 
EMPLOI 
Depuis l’automne 2022, les personnes 
en recherche d’emploi, de réorientation 
professionnelle ou de formation peuvent 
compter sur le Point Paris Emploi du 11e, 
situé au 112, avenue Philippe Auguste. 
Inscriptions sur place aux sessions
de recrutement et de formation organisées 
par la Ville de Paris et ses partenaires.

À BELLEVILLE, UN CONSERVATOIRE
ET UNE CRÈCHE SUR UN MÊME LIEU 
Après l’ouverture de l’annexe du conservatoire
à Belleville en septembre 2021, le site accueillera
à la fi n de l’année 2025 une crèche de 44 places. 

LA RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD, 
RÉAMÉNAGÉE ET VÉGÉTALISÉE 

La priorité est donnée aux piétons, aux cyclistes et à la 
nature. Sept cerisiers ont notamment été plantés.

UNE NOUVELLE 
MAISON DE SANTÉ 
ENTRE BELLEVILLE ET 
MÉNILMONTANT 
Au 3 boulevard de Belleville, une 
nouvelle maison de santé
accueille de nombreux 
professionnels : médecins 
généralistes, infi rmiers, 
sage-femme, urologue
et ostéopathe. 

LA COUR « OASIS » VOLTAIRE 
FAIT LE BONHEUR DES ENFANTS 

Pour le confort et la sécurité
de vos enfants, de nouvelles cours « oasis », 

avec plus de verdure et plus de jeux, 
ont été créées à la rentrée 

scolaire 2022-2023. L’une d’elles se situe 
à l’école maternelle Voltaire (photo).

FONTAINE-AU-ROI, NOUVEAU 
TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET 

La Ville de Paris, les habitants, les associations, 
les commerçants et les bailleurs se mobilisent 

pour favoriser la réduction des déchets, le réemploi 
et le recyclage dans ce territoire. 

Prochain territoire zéro déchet : Sedaine-Popincourt.

SERVICE 
GAGNANT
POUR LE TENNIS 
Le terrain de tennis 
Thiéré a été entièrement 
rénové et un club house 
destiné aux associations 
et à leurs bénévoles a été 
créé. Le court de tennis 
du 108 Philippe Auguste 
a lui aussi bénéfi cié 
d’une rénovation.

PLUS D’ESPACE ET DES 
AMÉNAGEMENTS POUR 
LE SQUARE GEORGES 
SARRE

Au programme : 
environ 350 m2 d’espaces verts 
supplémentaires, l’aménagement 
de deux placettes végétalisées, 
l’agrandissement de l’aire de jeux.

ÉQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS

Le passage partagé Saint-
Pierre-Amelot : sur 13 700 m²,
du logement (social et libre), des 
pratiques collaboratives (co-working, 
loisirs, incubateurs, restauration, 
crèche), ainsi qu’une ferme urbaine.

Étoile Voltaire, 14 rue 
Parmentier : 5 salles de cinéma 
autour d’une halle ouverte 
sur le quartier, un restaurant 
solidaire, une terrasse végétalisée.

MurMure, 69 boulevard 
de Charonne : un espace dédié 
aux métiers du son avec des studios 
d’enregistrement professionnels, 
et ouvert sur le quartier.

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PLACE PASDELOUP 

Plantation de 11 arbres, 
doublement de la surface végétale 
et création d’une plus large allée 
piétonne au cœur de la place.

DE NOUVELLES PISTES 
CYCLABLES PRÉVUES 
QUARTIER RÉPUBLIQUE 
SAINT-AMBROISE 

À la suite de la concertation 
« Embellir votre quartier », de 
nouvelles pistes cyclables seront 
créées en 2023/2024 avenue 
Parmentier, entre la rue du Faubourg 
du Temple et la place Léon Blum. 

RÉAMÉNAGEMENT
ET VÉGÉTALISATION 
DU SQUARE RAJMAN

Avec restructuration et mise 
en valeur de l’accès à la salle 
Olympe de Gouges.

UN BÂTIMENT TOUT 
NEUF POUR PARIS ANIM’ 
MERCŒUR 

Le bâtiment du 4 rue 
Mercoeur va être entièrement 
reconstruit, des logements 
étudiants vont y être réalisés
dans la partie supérieure. 

PROMENADE DE L’EST 
PARISIEN

Requalifi cation du boulevard 
Jules-Ferry dans le cadre du projet 
de la promenade de l’Est Parisien, 
de Stalingrad à Bastille. Première 
étape réalisée à l’été 2022 avec 
l’expérimentation d’une 
piétonnisation partielle du 
boulevard les jours de marché.

CUISINE SCOLAIRE 
SOUZY : RESTRUCTURÉE 
POUR PLUS DE QUALITÉ

L’objectif : des repas plus 
nombreux, plus qualitatifs, 
grâce notamment à l’installation 
d’une légumerie qui permet 
de préparer légumes et fruits 
de saison sur place. 

DU BIO À BELLEVILLE
Une halle alimentaire sera 

créée 32 rue de l’Orillon : 860 m2

dédiés aux produits bio, en circuit 
court et à des prix attractifs.

PROJETS
GRANDS

À VENIR

PISTES CYCLABLES CRÉÉES
OU PÉRENNISÉES
Pérennisation des pistes cyclables rue du Faubourg 
Saint-Antoine et avenue de la République. 

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles 
et collèges prennent la forme de véritables « oasis », 
espaces rafraîchis, plus agréables à vivre. Écoles 
maternelles Faidherbe, Merlin, Servan, Voltaire, 
élémentaires Keller, Titon, Saint-Sébastien,
collège Pilâtre de Rozier.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Plus de 200 logements sociaux ont bénéfi cié 
de ces travaux avec à la clé des économies 
avantageuses. 

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
270 logements sociaux créés depuis 2020.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Restauration de la fl èche de l’église Saint-Joseph 
des Nations et de la toiture de la basilique Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours. 

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
Après concertation, les travaux d’aménagement 
du quartier République / Saint-Ambroise 
ont commencé à l’hiver 2021 (végétalisation, 
apaisement de la circulation, soutien aux mobilités 
actives et place des enfants dans l’espace public…). 
Belleville / Saint-Maur est actuellement le deuxième 
quartier à bénéfi cier de cette démarche.

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.

La mairie du 11e a adhéré au réseau « En lieux sûrs » qui soutient les victimes de 
LGBT-phobies. L’arrondissement accueille par ailleurs une librairie spécialisée 
LGBTQI+ dans le cadre de l’action de la Ville visant à préserver le commerce à Paris.
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