
Pourquoi ?

En continuité avec le premier quartier 
Marais-les-Îles, nous lançons à présent 
la concertation pour le deuxième 
quartier « Embellir votre quartier » de 
Paris Centre : Grand boulevards – Opéra. 

La Ville de Paris a initié cette démarche 
afin de transformer les espaces de votre 
quotidien. Plus de végétalisation, des 
zones piétonnes, des pistes cyclables, 
c’est ensemble que nous identifierons 
les interventions utiles et prioritaires 
pour faire de votre quartier ou de 
votre rue un lieu plus agréable, plus 
accessible et plus respirable.

La démarche « Embellir votre quartier » 
permet de concentrer autant que  
possible sur une même période  
l’ensemble des transformations d’un 
quartier et de mieux organiser les 
travaux dans les rues de Paris.

Le 20 mars à 18h30 venez nombreux pour 
donner votre avis et vos priorités pour la 
transformation de votre quartier !

Comment participer ? 

 y En assistant à la réunion publique 
d’information organisée par la Mairie 
Paris Centre le lundi 20 mars 2023 
à 18h30, en salle des  Mariages de 
la mairie, 2 rue Eugène Spuller (3e). 
Elle lancera la concertation pour le 
quartier Grands boulevards - Opéra.

 y Sur la plateforme decider.paris.fr  
si vous avez des idées sur les 
aménagements qui pourraient rendre 
le quartier Grands boulevards - Opéra 
plus beau, plus agréable à vivre.

 y En participant aux marches 
exploratoires qui seront 
prochainement organisées par 
la Mairie Paris Centre. Ce sera 
l’occasion d’arpenter votre quartier 
et d’échanger collectivement sur les 
aménagements possibles.

Les informations pour participer à 
la réunion publique et aux marches 
exploratoires  seront mises  en ligne sur  
mairiepariscentre.paris.f r,  paris.f r et  
decider.paris.f r.

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS POUR EMBELLIR 

VOTRE QUARTIER !
 DONNEZ VOTRE AVIS, DU  20 MARS AU 20 MAI 2023 

DÉFINIR ENSEMBLE UN PROJET 
AMBITIEUX POUR EMBELLIR 

VOTRE QUARTIER ET GAGNER EN 
QUALITÉ DE VIE.

GRANDS BOULEVARDS - OPÉRA



LA VIE DONT ON A ENVIE, ON VA LA FAIRE ICI. 

Plan du quartier Grands boulevards - Opéra

Retrouvez prochainement sur 
mairiepariscentre.paris.fr, paris.fr et 
decider.paris.fr :

 − les informations pour participer à 
la réunion de lancement 

 − les différents moyens de donner 
votre avis et faire part de vos idées

 − le diagnostic  sur le quartier Grands 
boulevards - Opéra

Contacts
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE CENTRE
31 RUE MAUCONSEIL, PARIS 1er

ACCUEIL : DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H
TÉL : 01 44 76 65 00 DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 16H


