
 

 
Prochain Conseil de Paris 

Du mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022  

   
Le Conseil de Paris se réunira à partir du mardi 11 octobre. Il sera 

notamment question de la rentrée, de la prescription architecturale des 

berges de Seine, la stratégie Handicap et accessibilité universelle et les 

statuts de l’opérateur de compensation carbone.  

 
En raison du contexte géopolitique actuel, le déplacement de Vitali Klitschko, 

Maire de Kyiv (Kiev) initialement prévu demain au Conseil de Paris est annulé. 

 

Mardi 11 octobre  

- 9h à 10h : ouverture de la séance  

o Vœu d’attribution de la citoyenneté d’honneur à titre posthume de 

Masha Amini  

o Vœu de dénomination d’un espace public au nom de Masha Amini  

o Une minute de silence  

- 10h à 12h : débat organisé sur la communication sur la rentrée 2022 des enfants, 

des jeunes et des familles parisiennes. 

- 12h à 13h : Modification des dispositifs déontologiques de la Ville de Paris puis 

examen des projets de délibération. 

- 14h45 à 21h : poursuite de l’examen des délibérations. 

 

Mercredi 12 octobre 

- 9h00 à 10h45 : débat organisé sur la stratégie parisienne handicap et 

accessibilité universelle 2022-2026.  

- 10h45 à 13h : poursuite de l’examen des projets de délibérations ; 

- 14h30 à 15h50 : questions d’actualité ; 

- 15h50 à 16h45 : proposition de délibération : « Participation générale à l’effort 

de sobriété » 

- 16h45 à 18h10 : rapport de la mission d’information et d’évaluation (MIE) sur la 

santé à Paris  



- 18h10 à 21h : poursuite de l’examen des projets de délibérations. 

 

Jeudi 13 octobre  

- 9h à 13h : poursuite de l’examen des délibérations. 

- 14h30 à 15h15 : présentation du rapport d’activité du Conseil Parisien des 

Européens 

- 15h15 à 21h : poursuite de l’examen des délibérations. 

 

Vendredi 14 octobre 

- 9h jusqu’à l’épuisement de l’ordre du jour : poursuite de l’examen des projets 

de délibérations.  

 

Le conseil est retransmis en direct sur Paris.fr 

Les délibérations sont mises en ligne sur paris.fr (rubrique Municipalité > Conseil de 

Paris > Ordre du jour).  

En marge des débats, les adjoints à la Maire iront à votre rencontre en salle de presse 

pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous adresser en amont vos demandes 

d’interviews. 

Le prochain Conseil de Paris aura lieu du mardi 15 novembre au vendredi 18 

novembre. 

 

Contact presse : service de presse – presse@paris.fr – 01 42 76 49 61 

 
 


