
Cimetière 
de Montmartre

Bd
. B

ar
bè

s

R.
 M

ar
x 

Do
rm

oy
R.

 M
ar

x 
Do

rm
oy

Bd. Ornano

Bd. Ney
Bd. Ney

Bd. Périphérique

R. Leibniz R. Belliard

R. Championnet

R.
 G

an
ne

ro
n

R. Lamarck

R. Marcadet

R. Custine

R. Riquet

R. de l’Evangile

R.
 C

au
la

in
co

ur
t R.

 d
e 

Cl
ig

na
nc

ou
rt

R. Joseph de M
aistre

R. C
aulaincourt

Bd
. B

ar
bè

s

Bd. de la Chapelle

Bd. Marguerite de RochechouartBd. de Clichy

LA CHAPELLE

BARBÈS 
ROCHECHOUART

ANVERS

PIGALLE

BLANCHE
PLACE DE CLICHY

LA FOURCHE

GUY 
MOQUET

PORTE DE
SAINT OUEN

A. COMPOINT
PORTE DE MONTMARTRE

PORTE DE 
CLIGNANCOURT

SIMPLON

MARCADET
POISSONNIERS

CHÂTEAU 
ROUGE

JULES JOFFRIN

LAMARCK
CAULAINCOURT

ABBESSES

D. ARBUS
PORTE DES 
POISSONNIERS

PORTE DE 
LA CHAPELLE

COLETTE 
BESSON

PORTE
D’AUBERVILLIERS

MARX 
DORMOY 

R. Doudeauville

Basilique  
du Sacré-Coeur 

R. Vauvenargues

Hôpital 
Bichat AP-HP

R. du Poteau

Place des
 Messageries

 de l’Est

Av
. d

e 
Sa

in
t-

O
ue

n

Place 
L. Baillot

R.
 D

am
ré

m
on

t

Jardin
Frédéric Dard

PORTE DE LA 
CHAPELLE : UN LIEU 

DE VIE EN PLEIN 
RENOUVEAU

Le nord-est du 18e se réinvente, 
avec la création de nouveaux 

quartiers comme Chapelle 
International, les projets 

Chapelle Charbon et Gare des 
Mines, l’arrivée du campus 

Condorcet, la construction en 
cours de la nouvelle Arena,

l’évolution des cités Valentin 
Abeille et Charles Hermite. 

Pour les habitants : un cadre de 
vie plus ouvert sur le reste du 

quartier, plus agréable, adapté 
au changement climatique. 

UN ESPACE POUR 
ACCUEILLIR
ET ACCOMPAGNER 
LES FEMMES SEULES
Installée dans les locaux de 
la mairie d’arrondissement, 
cette halte de nuit met à 
leur disposition des produits 
d’hygiène et alimentaires.
Au-delà d’un simple lieu 
d’accueil, c’est aussi un espace 
où elles peuvent se reposer, 
échanger et être orientées
dans leur parcours.

OPÉRATION 
TERRITOIRE 
ZÉRO CHÔMEUR 
DE LONGUE 
DURÉE
Objectif : s’appuyer sur la 
proximité et l’implication 
des habitants, acteurs 
associatifs, institutionnels 
et entreprises pour 
permettre à des 
personnes éloignées 
de l’emploi d’accéder à 
un CDI en développant 
des activités utiles au 
quartier. La cité Valentin 
Abeille et le quartier 
Charles Hermite ont 
été identifi és comme 
prioritaires pour le 
déploiement de la 
démarche dans le 18e.

JARDINS D’ÉOLE : PLUS DE SPORT 
POUR TOUS

Avec trois terrains supplémentaires ouverts à 
toutes et tous, les habitants peuvent pratiquer 

basketball, football et handball et participer aux 
animations qui seront régulièrement organisées.

SQUARE HENRI 
HUCHARD : DES JEUX 

POUR ACCUEILLIR 
TOUS LES ENFANTS 
Grâce à ces nouveaux jeux 
accessibles au plus grand 

nombre, l’inclusion de tous les 
enfants est possible

et encouragée !

UN JARDIN POUR S’ÉMERVEILLER
AVEC LES TOUT-PETITS     
Le Maquis d’Émerveillé est destiné aux 
enfants de moins de trois ans accompagnés 
de leurs parents. Accueillis par des artistes 
de l’association Les Demains qui chantent, ils 
expérimentent, partent à l’aventure, au gré de 
leurs envies et de leur curiosité.

UN NOUVEAU LIEU DE CULTURE
OUVERT À TOUS 
La Micro-Folie du 18e a ouvert ses portes
dans des locaux du centre Paris Anim’ Binet, 
à deux pas de la porte Montmartre. Géré par 
les animateurs du CPA, ce dispositif numérique 
permet de découvrir des milliers d’œuvres des 
plus grands musées du monde entier. 
Beaux-arts, architecture, sciences, spectacle 
vivant… il y en a pour tous les goûts !

NOUVELLE BAIGNADE 
ESTIVALE AU CENTRE 

SPORTIF DES POISSONNIERS   
Elle s’ajoute aux nombreuses activités 

proposées par le centre : sauvetage, 
escalade, slack-line, capoeira, tir à l’arc, 

rugby, foot féminin, gym suédoise, boxe, 
glisse, jeux de société, ultimate, street 

work, structures gonfl ables.

UN ATELIER OÙ FAIRE 
RÉPARER SON PETIT 
ÉLECTROMÉNAGER    

L’atelier RépareSEB a ouvert 
ses portes rue de la Chapelle. 

Il propose la réparation de 
petit électroménager par des 

personnes éloignées de l’emploi.  
Un lieu solidaire qui fait rimer 

économie circulaire et insertion 
professionnelle.

L’ARENA-LA CHAPELLE, 
POUR LES JEUX
ET POUR APRÈS

L’Arena de la Porte de la 
Chapelle est emblématique de la 
transformation de Paris. D’abord, 
elle accueillera les épreuves de 
badminton, gymnastique 
rythmique des Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024. 
Elle proposera ensuite des 
épreuves sportives de haut 
niveau, notamment de basketball,
des concerts et des grands 
spectacles. Elle permettra aussi, 
notamment avec ses deux 
gymnases, de compléter l’offre 
pour les associations 
et les habitants du 18e. 

Enfi n, l’Arena sera ouverte tous 
les jours sur le quartier avec ses 
locaux d’activités.

PLACE AU SPORT,
AVEC DES ÉQUIPEMENTS 
RÉNOVÉS

 De nombreux travaux sont en 
cours, que ce soit pour la rénovation 
des centres sportifs Poissonniers et 
Bertrand Dauvin, ou la création de la 
nouvelle piscine Belliard.

ORDENER-
POISSONNIERS :
UN NOUVEAU QUARTIER 
VA VOIR LE JOUR

 Nouveaux logements, école, 
conservatoire, crèche, cinéma, salle 
de spectacle, auberge de jeunesse, 
bureaux, jardins des Mécanos…
c’est tout un nouvel espace de vie 
ouvert sur le 18e qui sera aménagé 
sur les 5 hectares de l’ancien dépôt 
ferroviaire de La Chapelle.

LA GOUTTE D’OR PREND 
UN COUP DE JEUNE

 Réalisé dans le cadre du 
nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU), 
le projet Boris Vian permettra de 
dynamiser le commerce de 
proximité, de requalifi er les 
arcades pour un meilleur partage 
de l’espace public, et de mieux 
utiliser le terrain de sport.

LA BUTTE MONTMARTRE, 
PATRIMOINE D’EXCEPTION

 Pour préserver ce site unique, 
fl euron de l’arrondissement, la 
Butte Montmartre sera proposée 
au classement du Patrimoine 
mondial de l’Unesco.

OUVERTURE
DE LA PETITE CEINTURE 
À LA PROMENADE

 La petite ceinture va s’agrandir 
avec un espace de promenade qui 
reliera la porte de Clignancourt à la 
porte des Poissonniers. Un nouvel 
espace vert pour fl âner, déambuler, 
prendre l’air… pour le plus grand 
plaisir des habitants du 18e.   

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges 
prennent la forme de véritables « oasis », espaces 
rafraîchis, plus agréables à vivre. Écoles Foyatier, 
Gérard Philippe, Maurice Genevoix, Tchaïkovski, 
Charles Hermite, Evangile et collège Yvonne Le Tac.

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. Rues Vauvenargues, Ferdinand 
Flocon, Cavé, Philippe de Girard, Hermel, de la 
Guadeloupe, d’Oran, Saint-Luc, Émile Duployé, 
Championnet.

PARCS CANINS 
Des travaux vont être engagés pour pérenniser les 
deux parcs créés au square Nadar et aux Jardins d’Éole.

BIBLIOTHÈQUES RÉNOVÉES
Les bibliothèques Robert Sabatier et Goutte d’Or ont 
fait peau neuve.

PISTES CYCLABLES PÉRENNISÉES 
Celle de l’avenue de Saint-Ouen est achevée, celles 
situées avenue de Clichy, boulevard d’Ornano et rue 
de la Chapelle sont en cours.

ESPACES VERTS RÉNOVÉS
Les squares Léon et Léon Serpollet tout nouveaux 
tout beaux. 

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET 
Porte Montmartre, place au tri des déchets sous 
toutes ses formes : Trilib, composteurs, bornes textile, 
ressourceries éphémères, et des activités sur le sujet…

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
La démarche Embellir votre quartier à la Goutte 
d’Or a permis une grande concertation pour 
décider des travaux à venir afi n d’offrir aux habitants 
un espace public apaisé et mieux partagé. 
Le prochain quartier concerné est Montmartre 
avec un projet de piétonisation.

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

LE CENTRE PARIS
ANIM’ HÉBERT 

FLAMBANT NEUF
Situé au 9 rue Tchaïkovski, le centre 

Paris Anim’ Hébert, ouvert en 1993 
dans les anciens bains douches, 

a été démoli. Entièrement 
reconstruit sur le site,

c’est un espace moderne 
et qualitatif qui répond encore 

mieux aux besoins des habitants.

RENAISSANCE POUR LA FONTAINE
DU SQUARE LOUISE MICHEL  
Cette fontaine historique au pied du parvis du Sacré-Cœur 
a été remise en eau et contribue à rafraîchir le quartier.

Un exemple de l’action 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.

6 6
7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

7

5

7
7

7

7

7

7

7

7

7

7

4

7
7

7

7
7

7

7

7

7

7
7

7

7
7

7

7

7

7

2

3


