
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 12e arrondissement illustre-t-il 
cette transformation de Paris ?

 Emmanuelle Pierre-Marie : Nous 
transformons durablement le 12e pour 
faire la ville à hauteur d’enfant. Cela 
passe par d’ambitieux aménagements 
de l’espace public : élargissement des 
trottoirs, verdissement des rues (plantation 
de multiples arbres, de fruitiers et 
végétalisations de toute sorte pour apporter 
fraîcheur et permettre de retrouver et 
d’enrichir notre biodiversité), sécurisation 
(piétonisation, piste cyclable, vélorue, etc.) 
en luttant au quotidien contre toutes les 
incivilités.

Les défi s du 12e

INTERVIEW CROISÉE D’ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS, 
ET D’EMMANUELLE PIERRE-MARIE, MAIRE DU 12E ARRONDISSEMENT

Avec la « Ville du Quart d’Heure »,
vous faites le pari de la proximité. 
Quels bénéfi ces pour les Parisiens ?

 Anne Hidalgo :Avec la majorité 
municipale et tout particulièrement mon 
premier adjoint, Emmanuel Grégoire, 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.

 Emmanuelle Pierre-Marie : Dans 
le 12e, nous développons la Ville du quart 
d’heure à l’échelle de chaque quartier en 
déployant et en accompagnant services et 
commerces de proximité. Nous aménageons 
également de nouveaux espaces partagés 
(« rues aux enfants », cours « oasis » ouvertes) 
pour permettre à chacune et chacun de 
bénéfi cier d’une ville qui mise sur la vitalité
et l’apaisement de tous ses quartiers.  

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.

1 million  de repas servis sur une année
par la Caisse des écoles du 12e.

72 % de produits bio et labellisés dans les 
cantines, en augmentation constante. 

Plateaux inox Tous les élèves des 21 écoles
maternelles du 12e déjeunent 

désormais dans de nouveaux plateaux 
en inox, plus légers et écologiques. Ils 
sont fabriqués en France et favorisent 

l’autonomie des enfants,
limitant ainsi le gaspillage.

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 12e
La preuve 

3975La mairie du 12e reste à votre écoute

des projets près de chez vous !
Découvrez la carte

Emmanuelle Pierre-Marie et Anne Hidalgo

Désormais, la rue Charles Baudelaire qui 
dessert trois écoles et un collège, 

est entièrement piétonne et végétale.

P RIS
NSFORMETRSE

Ouvrez vite !
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PARTICIPATION 
Au kiosque, citoyens ! 

Au cœur des quartiers, 
les kiosques citoyens 
vous accueillent. Stands 
d’information, espaces pour les 

expositions, les animations, les événements 
de proximité, les conseils de quartier…ils 
favorisent le lien social et la participation 
citoyenne sous toutes ses formes !
Place Félix Éboué

1 Maison 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 
4 points de collecte de déchets 
alimentaires sur les marchés

En complément de la collecte 
en porte-à-porte, ils serviront 
à produire du biogaz ou du 
fertilisant agricole. Une bonne 

façon de lutter contre le gaspillage et de 
protéger nos ressources naturelles.
Marchés Daumesnil, cours de Vincennes,
Aligre, porte Dorée

28 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 
6 cours d’école et crèches
ouvertes le samedi

Au programme : des activités 
loisirs, sport, bricolage, …
à pratiquer en famille.
Crèches Villiot, Montera, écoles 

maternelle Lachambeaudie, élémentaires 
Bizot, Baudelaire et Charenton.

1 Ludothèque
Cette ludothèque animée par des 
associations de quartier et des 
bénévoles, accueille les familles 
et leur permet de partager des 

moments de détente et de jeux.

TRANQUILLITÉ
1 point de rencontre avec la police
de proximité

Repérez le totem ! Situé sur 
un des « parcours tranquillité 
publique » du 12e, 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.
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 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
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UN BUS DENTAIRE 
POUR FACILITER 
L’ACCÈS AUX SOINS 
Financé grâce au Budget 
participatif, il propose, 3 jours 
par semaine devant l’accueil 
de jour du Samu social avenue 
Courteline, des soins prodigués 
par une association de dentistes 
volontaires. 

LES OMBRIÈRES, EFFICACES POUR 
LUTTER CONTRE LA CHALEUR
Elles apportent du bien-être, contribuent à rafraîchir la 
ville grâce à l’ombre qu’elles produisent et luttent contre 
le phénomène d’îlot de chaleur avec leur revêtement 
qui limite la restitution de chaleur.
(Ici, place du bataillon du Pacifi que)

UN MEILLEUR PARTAGE
DE LA VOIRIE AU PROFIT 
DES MOBILITÉS DOUCES
De nouveaux aménagements cyclables sont 
livrés grâce au nouveau plan de circulation et 
à la réduction du trafi c de transit dans certains 
quartiers (comme ici, dans la « vélorue » de 
Charenton). Cela permet de sécuriser et 
d’apaiser les déplacements pour toutes et tous.

JARDINS PARTAGÉS ET GUINGUETTE 
À BERCY-CHARENTON : CONVIVIALITÉ 
GARANTIE 
Ce tiers-lieu de 9 000 m² proche de la petite ceinture 
est ouvert à toutes et tous pour boire un verre ou 
mettre « la main à la terre ». Une bonne façon de faire 
revivre le quartier !

PRÉSERVER ET APAISER
LE BOIS DE VINCENNES 

La fermeture aux véhicules 
motorisés de plusieurs voies du 

Bois (route de la Ceinture du Lac 
Daumesnil, route du Pesage…)

y contribue et permet, par exemple, 
la tenue de classes en extérieur, 

appréciées des enfants.  

SORBONNE NOUVELLE : UN 
NOUVEAU CAMPUS OUVERT 

SUR LE QUARTIER
Conçu pour accueillir 18 000 étudiantes et 

étudiants, il comprend des espaces
qui seront aussi accessibles aux habitantes 

et habitants, une bibliothèque
et une salle de spectacle.

HISTOIRE ET MÉMOIRE
AU PALAIS DE LA 
PORTE DORÉE
Un parcours mémoriel consacré 
à l’histoire de la colonisation 
dans le 12e nous rappelle 
notamment les grandes 
expositions coloniales de 
1907 et 1931 accueillies dans 
l’arrondissement.

LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-ELOI 
REDONNE DES COULEURS

AU QUARTIER 
Pour le plaisir des yeux, des fresques murales ont été 

réalisées par l’artiste Ruben Carrasco dans le cadre
de la rénovation de la bibliothèque, financées en partie 

grâce à un projet lauréat du Budget participatif 
à l’initiative du conseil de quartier.

LÉO LAGRANGE : 
UN TERRAIN DE 
JEUX RÉNOVÉ POUR 
AUJOURD’HUI ET 
POUR DEMAIN 
Réalisé pour l’accueil 
des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024, 
ce nouvel équipement sera 
pérenne, destiné à l’usage 
des futures générations de 
Parisiennes et Parisiens.

PLACE FÉLIX EBOUÉ :
UNE CONCERTATION 
POUR SON RENOUVEAU

 Une concertation organisée 
fi n 2022, permet aux habitantes et 
habitants de donner leur avis sur 
l’évolution de cette place 
emblématique. Objectif : rendre ce 
rond-point circulant plus vivant, 
convivial, apaisé, végétalisé, pour y 
favoriser de nouveaux usages et un 
meilleur partage de l’espace public.

LE PROJET BERCY 
CHARENTON S’ADAPTE 
AUX NOUVEAUX DÉFIS

 Imaginé en 2009, le projet qui 
concerne 80 hectares situés entre 
Paris, Charenton-le-Pont, la Seine et le 

bois de Vincennes a été remis à plat 
par la Ville de Paris et l’aménageur. 
Objectif : bâtir un futur quartier en 
mesure de répondre à l’urgence 
climatique et aux défi s sociaux actuels.  

MESSAGERIES : PLACE 
À UN QUARTIER 
EXEMPLAIRE

 Réalisé sur des sites ferroviaires 
appartenant à la gare de Lyon,
le futur quartier offrira des 
logements, des bureaux, des locaux 
d’activités et un jardin. Le projet 
prévoit notamment une école 100 % 
résiliente : matériaux de construction 
vertueux, sobriété énergétique, 
préservation de la ressource en eau. 
Une démonstration des nouvelles 

solutions aux problématiques 
environnementales en matière 
d’urbanisme.

VÉLORUE RUE
DE CHARENTON :
LE 12E PIONNIER !

 Sur 3,1 km au total entre 
Bastille et la mairie du 12e, cette 
artère centrale, la plus longue de 
l’arrondissement, deviendra à 
terme un itinéraire prioritaire pour 
les vélos. D’autres « vélorues » sont 
en projet dans l’arrondissement, 
selon le même principe : des rues 
sécurisées où les piétons et
les vélos sont prioritaires sur les 
voitures et autres véhicules à 
moteur.

LA CITÉ SCOLAIRE PAUL 
VALÉRY SE MET AU VERT

 Le projet de rénovation de la 
cité scolaire (collège et lycée) et du 
quartier dans son ensemble prévoit 
de créer un nouvel îlot de fraîcheur 
avec plus de 5 000m² d’espaces 
verts, des cours « oasis », et de 
prolonger la coulée verte.

PLUS DE SOLIDARITÉ 
AVEC LA CRÉATION D’UNE 
RÉSIDENCE SOCIALE

Cette pension de famille et 
résidence sociale accueillera et 
accompagnera en particulier des 
femmes isolées et des familles 
monoparentales, dans une 
démarche d’insertion par le 
logement. Conçue avec le bailleur 
Toit et Joie, la structure sera gérée 
par l’association Aurore.  

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

RUES AUX ECOLES 
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 Elisa 
Lemonnier, Jacques Hillairet, Brèche-aux-Loups, Jean 
Bouton, Armand Rousseau, Charles Baudelaire
et Lamoricière.

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 
Bercy, Daumesnil, Netter, élémentaires Brèche-aux-
loups, Charenton et collège Courteline).

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX 
165 nouveaux logements sociaux créés depuis 2020.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
+ de 100 logements sociaux ont bénéfi cié de ces 
travaux avec à la clé des économies avantageuses.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
Cette démarche participative d’intervention concertée 
sur l’espace public a déjà pleinement bénéfi cié au 
premier quartier Jardin de Reuilly. Après une riche 
période de concertation, l’essentiel de sa transformation 
est intervenu : apaisement, sécurisation, mise en 
accessibilité et végétalisation de rues, élargissement 
des trottoirs, refonte du plan de circulation pour réduire 
les fl ux motorisés sur certains axes secondaires et 
piétonnisation de ceux qui peuvent l’être. Après une 
nouvelle concertation, le deuxième quartier retenu, 
Aligre/Gare de Lyon, commence à son tour à bénéfi cier 
de cette transformation et de cet embellissement. 

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 Ville de Paris préserve et accompagne le commerce et 
l’artisanat : elle a permis, par exemple, à un atelier de création 
de vitraux et à une distillerie de s’implanter au viaduc des Arts.

7

7 7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

4

2

3

5

6

7

7

7

7

7

7

7

7
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7

7

7

6

6

6


