Le 15e, un arrondissement dynamique
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LE 15E, UN ARRONDISSEMENT DYNAMIQUE

Quai d'Issy

Grâce à la Métropole du
Grand Paris, cette « entrée
de ville » accueillera en
2021 un incubateur, de
la logistique urbaine, du
co-living pour étudiants
et chercheurs et des
commerces de qualité

Ministère
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découverte
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des années de
concertation
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Après sa
rénovation,
il devient
le « Dôme de
Paris »
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modernisation, devenant
progressivement le
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du numérique de la région
Ile-de-France
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étudiants du 15e dès
septembre 2019
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en 2018 avec 7.000
collaborateurs des
médias

Ce parc d’une
dimension
exceptionnelle accueille
des équipements de
plus en plus nombreux
et novateurs
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Pour ses dix ans,
elle se dote d’un
grand auditorium
et d’un système de
prêt d’instruments de
musique rares
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and co

Les anciens bainsdouches Castagnary
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de répétition pour la
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André Theuriet
et Pic de Barette
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Le budget
participatif va permettre
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de sa rénovation
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le public dans de
meilleures conditions
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Porte Brancion
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Ouvertes en 2017 et 2018,
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qualité et de proximité
en secteur 1
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Rigoulot
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Périchaux

La résidentialisation
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des espaces
extérieurs en 2020
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réhabilitation
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Georges
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Grâce à la Métropole du
Grand Paris, elle
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logements pour étudiants
et jeunes salariés ainsi qu’un
espace de sport indoor
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Edifier le 15e
du 3e millénaire
Plus vaste arrondissement de Paris, le 15e est aussi le plus peuplé. Pour accueillir ses nouveaux habitants et renforcer la présence d’activités tertiaires à forte
valeur ajoutée, le 15e se modernise et se développe, tout en préservant son
identité, en co-construction avec ses habitants, les associations locales et les
Conseils de quartier. C’est le défi que l’équipe municipale de Philippe Goujon
relève depuis 2008.

Une terre d’accueil
pour les grandes
administrations

D

Nouvelle Tour Montparnasse
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epuis 2008, l’Etat a installé plusieurs de ses grandes administrations régaliennes dans le 15e.
• L’ancienne Imprimerie Nationale rénovée est ainsi devenue en 2010
le cœur de la diplomatie française avec le
regroupement de 1.200 fonctionnaires du
ministère des affaires étrangères.
• L’immeuble du Ponant, situé en bordure
du parc André Citroën, accueille depuis
2011 la préfecture de la région Ile-deFrance.
• Le ministère des Armées s’est installé
à Balard en 2015 sur 350.000 m² avec
tous les états-majors des armées et les
directions centrales, soit au total plus de
10.000 militaires et fonctionnaires, dans
un environnement urbain de très grande
qualité et dynamisant un quartier en plein
essor. A la demande du Maire du 15e,
une partie des trois crèches et la piscine
du ministère sont accessibles au public.

Une terre
d’excellence…
… SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE
Le 15e concentre sur son territoire des équipements hospitaliers de pointe (hôpital européen Georges Pompidou, hôpital Necker,
Institut Pasteur…).
• L’Institut Pasteur a créé un centre de recherche sur les maladies émergentes qui
rassemble plus de 400 chercheurs français et
étrangers et l’hôpital Georges Pompidou un
centre de recherche en cardiologie.
• Parmi les autres projets d’envergure lancés
ces dernières années, figure la création du
Nouveau Necker dont le Pôle Mère-Enfants
a été achevé fin 2012. Le bâtiment Laennec
s’étend sur 59 000 m² et un jardin d’un hectare
est ouvert au public depuis l’automne 2017.
• Conçu par Jean Nouvel, l’Institut des maladies génétiques, créé par la Fondation
Imagine, concentre depuis 2014 plus de 500
chercheurs et médecins du monde entier.
• En septembre 2019, plus de 3.500 étudiants
et 450 professeurs-chercheurs s’installeront
rue de Vaugirard dans la plus grande faculté
de médecine d’Europe issue de la fusion de

Paris V et de Paris VII, après la rénovation
quelle contribuent le Ministère des Armées,
de la tour Wogenscky concentrant activités de
Safran, l’Agence Spatiale Européenne, Eutelsoins, de recherche et d’enseignement sur un
sat, Orange, le club Apollo.
même campus.
• Starburst Accelerator, premier accélérateur
• Le « Village Saint-Michel », grand projet
au monde pour les startups aéronautiques,
médico-social intergénérationnel du suds’est installé dans le 15e en 2014, dans l’incubateur Boucicaut. Du développement de proouest parisien, a ouvert ses portes avec une
jets à la signature des contrats, cette structure
unité Alzheïmer, un foyer d’accueil médicaégalement implantée à Los Angeles pour le
lisé, un Etablissement d’Hébergement pour
marché américain est aux côtés des startups
Personnes Agées Dépendantes d’une cenet les accompagne dans le développement
taine de lits, des structures d’accueil des perde leur business auprès des grands groupes
sonnes handicapées ainsi qu’une crèche de
du secteur.
60 berceaux ouverte aux bébés porteurs de
En 2018, Starburst a répondu à l’appel d’offres
handicap. 200 logements privés et sociaux
du ministère des Armées pour la création d’un
et un jardin public complètent l’ensemble.
incubateur dédié à l’armement. Soutenu par
• Début 2018, la Mairie du 15e et SoftBank
Robotics, concepteur des robots humala région Ile-de-France et la Mairie du 15e, il a
été lauréat et s’est installé fin novembre 2018
noïdes Pepper et NAO implanté dans le 15e
avec 450 ingénieurs du monde entier, ont ordans ses nouveaux locaux rue Balard. L’Innoganisé un hackathon dédié à l’e-santé.
vation Défense Lab a pour tâche d’identifier
• Au printemps 2019,
les innovations issues
e
la ministre de la Sandu civil intéressantes
Le
15
concentre
sur
té a lancé dans le 15e
pour des usages mison territoire des
le Health Data Hub,
litaires et d’accélérer
équipements hospitaliers
plate-forme de partage
leur intégration dans
de data médicales dans
les équipements et
de pointe
le cadre d’un premier
systèmes militaires exisappel à projets auquel a répondu un nombre
tants ou dans les futurs programmes. Lieu
important de startups, dont plusieurs du 15e,
d’expérimentation et d’échange, il réunit sur
et lancé en avril la première conférence natioun même site des collaborateurs de tous honale « Accélérer le virage numérique dans
rizons (ministère des Armées, laboratoires pula santé » à l’incubateur Boucicaut, partielleblics et privés, startups, PME, grands maîtres
ment dédié à l’e-santé.
d’oeuvre comme Safran ou Thalès), dans un
• La pose de la première pierre de la « Villa M »
environnement propice à la créativité et à la
a eu lieu début 2019, projet porté par le groupe
co-conception.
mutualiste Pasteur-Mutualité : sur plus de 8.000
• En mars 2019, c’est l’Aerospace Innovam² ouvrira en 2020 un espace dédié à la santé
tion Hub qui a ouvert son space work dans
de demain avec des espaces d’expérimentation,
le 15e, en partenariat avec le ministère de la
Recherche. Une partie des équipes d’Airbus,
un espace de coworking, un hôtel, une galerie
Nexter, Hendsildt s’y installe progressivement,
d’art et même un restaurant étoilé proposant une
suivies de nombreuses startups, l’idée étant,
alimentation locavore et écoresponsable.
comme pour l’Innovation Defense Lab, que de
… AÉRONAUTIQUE ET TECHNOLOGIQUE
l’émulation entre grands groupes et startups
• Le 15e cultive une image d’excellence dans
sortent des projets innovants à même de boosle domaine aéronautique et spatial à later l’économie française et européenne.

• Ces deux nouveaux incubateurs consacrent
l’attractivité exceptionnelle du 15e arrondissement reconnue par les acteurs publics et privés depuis quelques années, tout comme le
partenariat exclusif passé entre l’accélérateur
Impulse Partners, implanté dans l’incubateur
Boucicaut et dédié au BTP et à l’énergie, avec
des groupes du secteur afin d’accompagner
les startups travaillant à l’amélioration des
conditions de travail des salariés du BTP à travers des solutions innovantes.

Siège de Colas

… UNIVERSITAIRE ET ÉCONOMIQUE
• Contrairement aux idées reçues, le 15e est
devenu, avec plus de 30.000 étudiants inscrits
dans ses écoles et universités, l’un des principaux arrondissements universitaires de Paris, le 2e derrière le Quartier Latin et bientôt
le premier avec plus de 40.000 étudiants fin
2020.
• C’est le résultat d’une politique forte d’incitation à l’installation d’établissements d’enseignement supérieur menée par la municipalité
du 15e. En 2015, c’est l’ESCP-Europe qui s’est

Lancement du Health Data Hub à l’incubateur Boucicaut
en présence d'Agnès Buzyn, Ministre de la Santé,
et de Cédric O, Secrétaire d'État au Numérique
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La place Cambronne
réaménagée

installée sur 22.000 m² rue Armand Moisant
dans un bâtiment d’allure moderniste, au moment même où le Campus Eiffel s’installait
dans l’ancien siège de la DCNS, rue Sextius
Michel, accueillant près de 10.000 étudiants,
bientôt 15.000 avec l’aménagement de nouveaux locaux.
• La rénovation des locaux de l’Ensaama, rue
Olivier de Serres, qui accueille près de 1.000
étudiants se destinant aux métiers des arts, au
design, au graphisme et à l’architecture d’intérieur, l’installation de l’Ecole du Marketing
du luxe et de l’école du Cordon bleu, quai
André Citroën, avec 700 élèves chacune, le
développement des antennes de Paris I (rue
Saint-Charles) et Paris II (rue de Vaugirard)
et l’ouverture de plusieurs résidences étudiantes avec plus de 800 studios, et d’autres à
venir, s’inscrivent dans la volonté de la municipalité du 15e de développer la dimension universitaire de l’arrondissement, parallèlement

à une politique dynamique de facilitation de
l’implantation des entreprises, grandes et
moyennes.
• Le 15e a, en quelques années, profondément modifié sa physionomie et renforcé son
pouvoir d’attraction à tel point que d’aucuns
qualifient désormais le sud-ouest de l’arrondissement de « Silicon Alley », avec une implantation accélérée et massive d’entreprises
innovantes, particulièrement depuis l’installation du ministère des Armées, et de pôles
média de dimension nationale.
• En plus du développement d’une zone périphérique jusque là délaissée, l’attractivité
du 15e s’en est trouvée puissamment renforcée auprès des grandes administrations publiques (ministère des affaires étrangères, préfecture de région Ile-de-France qui s’y sont
installés depuis lors), mais aussi de grands
groupes couvrant maints secteurs d’activité
et de grosses PME aux spécialisations très
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pointues. Ce ne sont pas moins de 5.000
entreprises qui ont leur siège dans le 15e,
d’Orange à la Poste, SMA, Colas ou Safran,
bientôt Nestlé Europe, en passant par des
PME innovantes, leaders mondiaux dans leur
domaine (Aldebaran-SoftBank, Technicolor
ou les studios MacGuff, filiale d’Universal) et
des startups en développement exponentiel
que la Mairie du 15e aide à s’implanter grâce
à des incubateurs nouveaux, des fablabs, des
espaces de coworking.
• Ajoutons-y encore les 85.000 m² de « Quadrans » qui accueille depuis 2018 le Campus
Altice-SFR, ou la rénovation complète du Parc
des Expositions achevée d’ici à 2023, peu
avant de s’ouvrir aux JO avec deux épreuves
olympiques, le handball et le tennis de table.
• C’est en septembre 2018 que le « French
Event Booster » a été porté sur les fonds
baptismaux. Cette plate-forme d’innovation
dédiée à l’évènementiel, unique en France,

a été créée par Viparis, Levenement, Weyou
et Novelty. Le site de 1.000 m², implanté dans
le Parc des Expositions, accueille un espace
de coworking, un incubateur de jeunes
pousses et une école.
• La presse quant à elle qualifie désormais
elle-même le 15e de « triangle d’or » des
médias. Ils s’y implantent en masse aux côtés
de groupes historiques comme France Télévisions, faisant désormais du 15e le quartier
d’Europe ayant la plus forte concentration de
grands médias nationaux et internationaux. A
l’arrivée du Point, puis de LVMH-Médias (Le
Parisien, les Echos) à Bir-Hakeim, ont succédé Altice (Libération, l’Express, BFM et RMC),
puis le Groupe Lagardère Médias avec Europe 1, Virgin, le JDD et Paris-Match.
• Les premiers Etats Généraux de l’Innovation en partenariat avec la Ville de Paris, la
Métropole du Grand Paris, la Région Île-deFrance, la Commission Européenne, des entreprises privées (Orange, Microsoft, Cisco,
La Poste et SoftBank Robotics…) et les Échos
en tant que partenaire-média ont eu lieu dans
le 15e fin 2018 (prochaine édition mardi 15
octobre). Objectif : démontrer que l’innovation ne doit pas être subie mais anticipée,
accompagnée, orientée, et que cette démarche ne peut être individuelle mais pensée, conçue et mise en œuvre par l’ensemble
des acteurs : Etat, collectivités territoriales de
tous niveaux (communes, départements, métropoles, régions), entreprises, corps intermédiaires.
• Une démarche destinée à conforter ce
pôle de développement économique majeur
de l’Ile-de-France qu’est devenu le 15e en
quelques années qui se nourrit de ce qui se
fait ailleurs avec l’accueil dans le 15e de nombreuses délégations étrangères et un contact
étroit avec des pays comme la Corée du Sud
et le Japon dans le cadre d’une coopération
multithématique renforcée.

Siège de la SMA

Inauguration
du Campus Altice-SFR

Le Parc des Expositions en
travaux jusqu'en 2023

Une terre d’accueil
pour un urbanisme
ambitieux
L’évolution urbanistique inhérente à toute
métropole doit se faire en harmonie avec son
environnement, en co-construction avec ses
habitants, en préservant son identité et en
respectant son histoire.
• L’éco-quartier Boucicaut implanté sur les
trois hectares de l’ancien hôpital Boucicaut
accueille depuis 2014 une école polyvalente
avec onze classes, une crèche de 60 berceaux
et un institut médico-éducatif, 40 logements
sociaux et privés, une maison-relais pour
femmes en difficulté, un centre d’accueil de
jour pour adultes déficients intellectuels et
une structure pour seniors dépendants.
Livrée en 2017, la phase 2, accessible uniquement aux piétons et aux circulations douces
avec un jardin de 3.400 m², s’étend sur 30.000
m² de logements libres et sociaux avec aussi l’incubateur Boucicaut sur 4.000 m² et
l’Agence du Court Métrage.
• Beaugrenelle c’est à la fois la rénovation
de la dalle, héritage de l’urbanisme des années 70, et le centre commercial.
Il aura fallu plus de dix ans pour réaliser la rénovation de la dalle Beaugrenelle, entamée
en 2005 et qui s’est achevée en 2017 avec le
réaménagement des abords de Mercure 2.
A l’été 2016, la dalle Brazzaville a été transformée, avec ses deux placettes rénovées qui
offrent désormais des espaces plus agréables
et des circulations sécurisées.
Une rénovation qui ne résout malheureusement pas tous les problèmes, principalement
liés à la propreté et à la sécurité, qui se posent
avec acuité dans l’attente de l’implantation
d’une vingtaine de caméras financées par
l’aménageur.
S’étendant sur 28.000 m², le centre commer-

cial ouvert début 2014 draine, avec ses 120
tection du patrimoine.
commerces et ses cinémas, 12 millions de
• Longtemps réclamée par les riverains et
visiteurs, devenant le troisième centre comles élus et soutenue par les organisateurs de
mercial de Paris, après les Halles et Italie 2.
foires et salons, la modernisation du Parc des
Des réunions de concertation avec les proExpositions a été entamée en 2015 par Vipamoteurs, les riverains du Front de Seine, les
ris : ouvert sur la ville, davantage orienté vers
associations de locataires et les conseillers
les congrès pour ses sept millions de visiteurs
de quartier ont lieu régulièrement, afin de
annuels, mieux végétalisé et plus agréable à
surmonter les nuisances quotidiennes (livraiparcourir. Plus de 500 millions d’euros seront
sons, incivilités, malpropreté, stationnement,
ainsi investis d’ici à 2023. La grande allée cencirculation, bruit) pour y préserver les intérêts
trale et la façade du hall 1 ont été rénovées
des riverains et leur qualité de vie.
et le hall 7 a été réhabilité par les architectes
Plusieurs projets ont été mis en œuvre depuis
Valode et Pistre, devenant un « Paris Conven2017 : rénovation de l’éclairage sous dalle et
tion Centre » high tech de 5.200 places, le
nettoyage des murs et du plafond, ainsi que
plus grand d’Europe. La construction de deux
travaux de voirie importants. L’aménagement
hôtels (Mama Shelter et Novotel) dessinés par
d’une coulée verte sera réalisé courant 2019
l’architecte de renom Jean-Michel Wilmotte
entre la rue Linois et le rond-point Mirabeau,
et la construction par Jean Nouvel d’un nousuivi d’un second tronçon entre la rue Linois
veau hall 6 et l’aménagement d’une toiture
et la rue du Docteur
végétalisée d’1,5 hecFinlay en 2020. ParallèIl aura fallu attendre plus tare dédiée à l’agricullement, l’engagement
ture urbaine, la plus
de dix ans pour réaliser
de Philippe Goujon de
vaste d’Europe, seront
la rénovation de la dalle
diminuer les nuisances
achevés à l’automne
sonores des quais de
2019. Ces travaux s’acBeaugrenelle
Grenelle et Citroën sera
compagnent d’un rentenu : un macadam innovant y sera posé en
forcement exceptionnel de la sécurité avec
2020, permettant de réduire de moitié le bruit
250 caméras.
des voitures.
La réorganisation des flux de livraisons et du
• Lancé en 2008, le projet de tour Triangle,
stationnement des visiteurs, ardemment débien que rejeté par le Conseil d’arrondissefendue par la Mairie du 15e, est en cours, de
même que des plateformes logistiques direcment et le Conseil de Paris, a finalement été
tement accessibles à partir du périphérique,
adopté fin juin 2016 au Conseil de Paris au
évitant ainsi aux camions d’emprunter les
terme de sept années de débats portant sur
maréchaux et de saturer le quartier comme
des projets et des contre-projets dont aucun
c’est trop souvent aujourd’hui le cas lors des
n’était pleinement satisfaisant. Le projet initial
grands salons.
a considérablement évolué, d’un bâtiment
• Dans le même temps, le Palais des Sports
accueillant des équipements liés aux actividésormais appelé le « Dôme de Paris » a entés du Parc des Expositions (pépinière, hôtel,
tamé sa mue avec des travaux lui permettant
salles de congrès…) à une tour presque exclude porter dans un premier temps sa capacisivement composée de bureaux en blanc. Le
té de 4.200 à 5.300 spectateurs puis à 6.200
permis de construire a finalement été accordé
places.
à l’issue d’une procédure judiciaire engagée
• L’hôtel Pullman de la Porte de Sèvres, dépar plusieurs associations parisiennes de proInfoQuinze n°40 - Bilan de mandat municipal 2014-2020 - 31
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moli en 2014, a laissé place en 2017 à un
bilité pour le jardin Atlantique.
immeuble de bureaux de 45.000 m² qui acLes copropriétaires de la tour Montparnasse
cueille le siège de la SMA et l’hôtel Okko
ont désigné les architectes qui devront y réalide 149 chambres, agrémenté d’un jardin de
ser une tour de son temps, réhabilitée par un
2.000 m².
signal architectural fort et symbole de la révo• Le secteur de l’Aquaboulevard fera l’objet
lution énergétique, une tour accueillante, oudans les prochaines années d’une profonde
verte aux Parisiens avec de nouveaux usages
mutation : le parc aquatique, construit dans
visibles de l’extérieur (commerces, restaules années 80, sera modernisé de même que
rants, jardin et serre agricole, hôtel, espaces
les cinémas, les salles de l’Equinoxe et le
de coworking et de support d’art…). Le CIT,
centre commercial, dans la foulée de la résitour de 52 mètres donnant sur la place du 18
dence étudiante qui verra le jour à l’automne
juin 1940, sera lui aussi réhabilité.
2019 rue du colonel Pierre Avia, face au siège
Edifiée en 1964, la gare Montparnasse voyait
de la Poste qui a pris ses quartiers en 2017.
défiler chaque année 50 millions de voya• Le programme Qu4drans, nouveau grand
geurs. Désormais, 90 millions de passagers
ensemble tertiaire de 85.000 m² situé entre
l’empruntent chaque année pour se rendre
Safran et le Ministère des Armées, a été livré
dans l’ouest et le sud-ouest de la France
en 2018, autour d’un parc paysager d’1,3
mais aussi en Espagne, grâce à la mise en
hectare. Qu4drans a été acquis par le groupe
service de la Ligne Grande Vitesse. SNCF/
Altice (SFR, l’Express,
Gare et Connexions et
BFM, RMC…) qui y a
Altarea-Cogedim ont
90 millions de passagers
installé plus de 7.000
donc entamé de lourds
empruntent chaque année travaux d’amélioration
collaborateurs, concourant ainsi à renforcer le
des espaces d’accueil
la gare Montparnasse
pôle média qu’est deet d’accessibilité qui
venu le 15e en quelques années.
s’échelonneront jusqu’en 2020 et permettront également d’accueillir à terme 130 com• C’est en 2018 qu’a été lancée la concermerces dont une cinquantaine sont d’ores et
tation sur l’un des projets d’aménagement
déjà ouverts. Les abords du site seront égalemajeurs de ces dix prochaines années, la
ment reconfigurés.
reconstruction sur neuf hectares du quartier
La prolongation de la rue de Rennes jusqu’à
Montparnasse, dont l’ambition est, en effala gare par une rue piétonne arborée constiçant les affres d’un urbanisme sur dalle des
tuera l’axe majeur Nord-Sud de ce projet avec
années 60-70, obsolète et spectaculairement
le transfert du centre commercial, actuellesymbolisé par la tour Montparnasse qui enment hors-sol, déconnecté de la ville, en un
tamera ainsi une seconde vie, de dessiner un
espace de vie avec des commerces de plainnouveau cœur de ville à « visage humain ».
pied de part et d’autre de cette nouvelle voie.
Les grandes lignes de ce projet colossal reL’axe est-ouest pourrait relier deux nouvelles
cueillent pour l’instant un certain consensus,
placettes à l’extrémité du boulevard Edgar
en tout cas sur la nécessaire requalification du
Quinet et du boulevard de Vaugirard et ces
quartier portant à la fois sur le bâti, l’espace
quartiers redessinés accueillir des équipepublic et sa végétalisation maximale dans le
ments, notamment publics, avec l’ouverture
prolongement de l’arc vert structurant qui trad’une crèche de 99 berceaux, qui fait défaut
versera le 15e, ainsi qu’une meilleure accessidans ce quartier très dense, la création d’un
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second conservatoire qui permettrait de désengorger celui de la rue Bargue par ailleurs
très excentré, la rénovation de la piscine
Armand Massard... Philippe Goujon estime
que la construction de logements ne saurait
être pertinente qu’à la condition qu’ils soient
destinés aux étudiants, en complément d’un
campus universitaire, mais aussi aux chercheurs dont le 15e regorge avec Necker, la
Fondation Imagine, l’Institut Pasteur, l’hôpital
européen Georges Pompidou…
Des bureaux et des hôtels pourraient être
construits, voire même un campus universitaire assorti de fablabs, d’espaces de coworking, d’incubateurs, sans renoncer à une offre
culturelle liée à l’histoire des lieux avec, pourquoi pas, la création de salles de spectacles.
• Après le déménagement de services du
Ministère de l’Intérieur qui occupaient l’immeuble du 10 rue Nélaton depuis 1985, le
propriétaire du site, AG2R La Mondiale, a restructuré les quatre bâtiments de 30.000 m²
datant de 1960 qui accueillent désormais le
groupe LVMH-Médias et les 2.000 salariés
des rédactions des Echos et du Parisien/
Aujourd’hui en France. Sur proposition du
Maire du 15e, un « Jardin du souvenir » y a été
aménagé en mémoire des 13.000 Juifs enfermés dans l’ancien Vél’ d’Hiv’ les 16 et 17 juillet
1942 avant leur déportation.
• 106 ans après leur mise en service, les Ateliers Vaugirard de la RATP commencent
à changer de visage. Lancé par la RATP en
2014 sur les ateliers de maintenance des
rames de la ligne 12 de métro sur lesquels
travaillent plusieurs centaines d’agents de la
Régie, ce nouveau quartier aménagé dans
le sud-ouest du 15e sur une emprise de
2,5 ha comprise entre les rues Lecourbe,
Croix-Nivert et Desnouettes offrira à terme
440 logements privés et publics construits
par le groupement Emerige-Icade, dont la
moitié livrée en 2022, le solde en 2026, harmonieusement intégrés à certains bâtiments

Les anciens
bains-douches Castagnary

Les Ateliers Vaugirard
de la RATP

Esquisse du projet
« Destination 15 » de SFL

datant de 1910 qui seront réhabilités.
Fort critiqué à ses débuts par la Mairie du 15e
et les riverains inquiets d’une sur-densification
du site, le projet qui représente un investissement de 250 millions a, depuis, fait l’objet d’une co-construction exemplaire de la
part de la RATP, très à l’écoute et soucieuse
d’intégrer au mieux ce nouveau morceau
de ville qui accueillera une nouvelle rue
piétonne arborée, chose rare à Paris, ainsi qu’une halte-garderie, un équipement
culturel et de nombreux commerces de
bouche en circuit court. La dimension environnementale a également été très soignée
et la végétalisation du site, prioritaire pour
la Mairie du 15e, largement favorisée. Les immeubles seront dotés de balcons filants et de
terrasses plantées et une ferme urbaine de
700 m² aménagée sur un toit-terrasse produire fruits et légumes qui seront distribués
sur place.
• Les anciens bains-douches Castagnary, fer-

Visite des nouveaux commerces
de la gare Montparnasse

més à l’automne 2012, faisaient partie des 23
projets retenus dans le cadre de l’opération
« Réinventer Paris », lancée en 2014. C’est
le projet « Bains-douches and co », moins
dense et plus végétalisé que ses concurrents,
qui a été retenu. L’opérateur, Red Architecture
transforme le bâtiment de briques rouges en
un ensemble de 17 logements destinés à la
colocation, un espace de coworking de 350
m² et un petit jardin public, le tout livré à
l’automne 2019.
• L’ancien siège social du groupe d’assurances SMA, désormais implanté porte de
Sèvres, connaitra dans deux ans une nouvelle
jeunesse. Racheté en 2017 par la Société Foncière Lyonnaise, qui possède de nombreux
immeubles de bureaux haut de gamme à
Paris dont le célèbre Louvre des Antiquaires,
ce bâtiment de 21.000 m² implanté avenue
Emile Zola et rue Violet a été désossé et sera
prochainement réhabilité, ce qui lui permettra
de garder la pureté de ses lignes originelles,

puis complété par un nouveau bâtiment au
design exemplaire et très contemporain,
portant l’ensemble à 26.000 m² dans lequel
seront implantés un business-center, une
conciergerie, des restaurants d’entreprise
ainsi que quelques logements.
De nombreuses améliorations ont été apportées au projet initial par SFL dans le cadre
d’une co-construction exemplaire conduite
pendant près de deux ans avec la Mairie du
15e et les riverains du projet (habitants, Maison
Jeanne Garnier, école active bilingue…) : préservation maximale des espaces verts actuels
et replantation d’arbres de grande tige, nouvelle organisation spatiale et volumétrique
préservant les droits de vue des voisins, diminution de la hauteur du nouveau bâtiment, allègement de la passerelle entre les deux bâtiments,
végétalisation des terrasses, implantation des
panneaux photo-voltaïques sur l’immeuble le
plus élevé réduisant les nuisances visuelles pour
les immeubles avoisinants.

Les efforts consentis par SFL ont également
porté sur les usages futurs du site. Destiné
à accueillir de prestigieuses entreprises de
la tech, dont l’arrivée confortera l’attractivité
retrouvée du 15e arrondissement, le projet
« Destination 15 » sera également largement ouvert sur le quartier. Un espace de
coworking de 450 m² sera ainsi dédié prioritairement aux professionnelles libérales,
auto-entrepreneurs et étudiants-entrepreneurs de l’arrondissement. L’auditorium
de 200 places et deux grandes salles de
réunion seront également proposés plusieurs
fois par an à l’école Jeanine Manuel, à la Maison Jeanne Garnier et à la Mairie d’arrondissement pour y tenir des réunions de quartier.
Le jardin quant à lui sera ouvert plusieurs
fois par an aux élèves de l’Ecole Active Bilingue, dans le cadre d’un partenariat pédagogique innovant sur l’éducation à l’environnement et à la biodiversité.
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À retenir
• À la rentrée de septembre,
concrétisation de la fusion de
Paris V et VII rue de Vaugirard pour créer la plus grande
faculté de médecine d’Europe
• Le lauréat du concours de la
Métropole du Grand Paris va
offrir porte Brancion une résidence étudiante de 150
chambres
• 440 nouveaux logements à
l’issue des travaux des Ateliers
Vaugirard
• 5000 sièges sociaux dans le
15e avec bientôt Nestlé Europe

Marche exploratoire
dans le quartier Bargue/Falguière

Rénovation urbaine des quartiers délaissés
Dès 2008, une réflexion a été entamée sur la
requalification des quartiers dégradés, fruit
de l’urbanisme des années 60/70. De lourds
travaux de réhabilitation des ensembles
immobiliers Quatre-Frères Peignot et Périchaux, entamés en 2010 et portant sur
plusieurs milliers de logements, viennent
de s’achever, à l’exception des espaces extérieurs et de la résidentialisation des Péri-

chaux, qui seront réalisés en 2019/2020.
• Demandée depuis des années par Philippe Goujon et son équipe ainsi que par
les habitants, les associations locales et
le Conseil de quartier, la réhabilitation du
secteur Bargue-Falguière-Procession regroupant près de 500 logements gérés par
Paris-Habitat et I3F, mais aussi le conservatoire Frédéric Chopin, une crèche, un
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gymnase et un marché alimentaire place
Kandinsky a démarré tout début 2019 avec
le déplacement du marché Cervantes rue
Falguière. Les futurs travaux permettront de
clarifier les usages et la gestion des espaces
et de passer d’un urbanisme sur dalle qui,
à l’époque, était à la mode et dont on sait
aujourd’hui qu’il ne fonctionne pas du tout,
à un urbanisme sur rue. Ils permettront éga-

lement de « résidentialiser » les immeubles
de logement et de les mettre aux normes
du Plan Climat.
Deux projets du Budget Participatif, votés
en 2017 et en 2018, ont permis de réunir les
crédits nécessaires à la rénovation-agrandissement du conservatoire (plus 300 m²),
la démolition des dalles et des passerelles
inutiles, le déplacement du marché Cervantès rue Falguière et l’aménagement végétalisé de la place Kandinsky avant une rénovation de la voirie. Les études techniques
de l’ensemble de ces travaux seront lancées
fin 2019, préalable aux travaux engagés en
2020 pour une durée de deux ans.
• Après avoir été sélectionné en 2016 pour la
première édition de l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » avec un
projet porte Brancion, le 15e a à nouveau été
choisi pour l’édition 2018 avec une emprise
municipale de 3.400 m² située en bordure
de la ligne C du RER et à quelques mètres
des voies sur berges, qui accueillera en 2021
un immeuble de co-living, d’activités tertiaires
innovantes, de logistique urbaine et de bureaux classiques permettant de renforcer le
rayonnement de Paris et de la Métropole.
L’édition 2016 avait quant à elle sélectionné
le site de la porte Brancion qui bénéficiera à
partir de 2020 d’un réaménagement total avec
une résidence étudiante de 150 chambres,
une résidence pour jeunes salariés de 114
logements, un équipement sportif ouvert sur
l’extérieur, une recyclerie sportive.
• Le même concept a été retenu pour transformer l’ancien siège du bailleur social Adoma, rue Cambronne, bientôt transformé en
co-living avec un incubateur et un espace
de co-working.
• Plusieurs opérations de réhabilitation
lourde sont envisagées aux Frères Voisin
dans le cadre du Plan Climat et sur le secteur Lefebvre/Brancion pour la période
2020/2022.

La sécurité,
première des libertés
De tous temps sujet de préoccupation pour les pouvoirs publics, la sécurité
est une priorité absolue de nos concitoyens, et encore davantage depuis les
attentats survenus en 2015. A Paris, même si la sécurité relève de la Préfecture de Police, la Ville comme les Mairies d’arrondissement ont très rapidement pris la mesure de la situation et accompagné la politique de l’Etat, dans
la limite de leurs prérogatives et de leurs moyens financiers.

À

la suite des premiers attentats, le
plan Vigipirate-Alerte Attentats
a été déclenché par le gouvernement.
• En 2019, près de 16.500 hommes et
femmes sont toujours mobilisés sur le terrain en Ile-de-France, dont 6.500 à Paris.

• La sécurisation des équipements municipaux scolaires, sportifs, culturels, a été
réalisée en deux ans : pose de visiophones,
remplacement de portes, caméras de vidéo-protection, rehaussement de grilles,
travaux destinés à interdire matériellement
le stationnement, soutien financier à la pro-

tection des lieux de culte.
• En raison d’un niveau de risques toujours
élevé, la police, l’armée et les agents municipaux patrouillent de manière aléatoire
devant écoles et crèches, mais aussi devant
les lieux de culte.
• De 2015 à 2018, Philippe Goujon a affecté
gracieusement la Maison communale, rue
Violet, à l’accueil d’une trentaine de soldats qui y ont vécu au quotidien, au plus
proche des lieux et des habitants à protéger.
• La région Ile-de-France a, elle aussi, renforcé la sécurité des sites de sa compétence en augmentant les crédits d’investis-

sement de 12%. Des audits de sécurité ont
été entrepris dans les lycées et des travaux
ont été réalisés et continuent de l’être avec,
par exemple, l’implantation à l’été 2019
de caméras supplémentaires aux lycées
Camille Sée et Buffon. La présidente de la
région, Valérie Pécresse, a renforcé la sécurité dans les transports avec des caméras
supplémentaires dans les rames et sur les
quais et la multiplication des patrouilles
sur les réseaux RATP et SNCF. La gratuité du transport a aussi été accordée aux
42.000 fonctionnaires de police des huit
départements franciliens, favorisant leur
présence sur les réseaux.
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Signature du contrat local de sécurité

• C’est fin 2018 que le contrat local de sécurité du 15e a été signé par le Maire du 15e, le Préfet de Police, le Procureur de la République, le
Préfet de Paris, l’adjointe à la Maire de Paris en
charge de la sécurité et le Recteur. Ce contrat
de prévention et de sécurité du 15e fixe pour
la période 2018/2020 trois objectifs majeurs
et 21 points structurés déclinant localement
les priorités nationales et le contrat parisien de
prévention de la sécurité. La prévention de la
délinquance des mineurs, la protection des
personnes vulnérables et l’amélioration de la
tranquillité publique constituent les trois axes
prioritaires qui nécessiteront un accroissement
des moyens humains, le renforcement de la
prévention situationnelle et une meilleure sécurisation des espaces ouverts au public et des
grands ensembles immobiliers.
à l’angle des rues Emeriau et du Théâtre, une
• Chaque trimestre, Philippe Goujon orgarue du Colonel Pierre Avia/Frères Voisin et une à
nise des réunions localisées (Balard, Frères
l’angle Modigliani-Jongkind.
Voisin, Falguière, Périchaux, Beaugrenelle)
• Une quarantaine d’autres caméras seront déen présence de l’ensemble des acteurs instiployées dans Paris, dont plusieurs sur le 15e.
tutionnels concernés : représentants du comLe raccordement au commissariat central des
missariat, des bailleurs sociaux, du Rectorat,
18 caméras installées en 2015 aux Périchaux
des Conseils de quartier, des associations
par Paris-Habitat est à présent effectif en attenlocales et des directions municipales – sécudant l’installation de grilles début 2020.
rité, culture, jeunesse, social, sport, affaires
• Répondant aux demandes récurrentes de
scolaires…), afin de faire le point sur la situaPhilippe Goujon, le préfet de police a annontion et sur les moyens à mobiliser.
cé en 2014 la présence
• A la demande du Maire
régulière
d’officiers Fin 2018, le contrat local de du 15e, des patrouilles
de liaison roumains,
sécurité du 15e a été signé mixtes policiers/agents
du GPIS (organisme de
afin de lutter contre les
surveillance des bailleurs sociaux) sont organitroubles à l’ordre public et la mendicité agressées depuis plusieurs années dans les parties
sive de ressortissants d’Europe de l’est.
communes d’ensembles immobiliers sensibles
• A l’été 2018, Philippe Goujon est intervenu
(Dupleix, Périchaux, Falguière, Balard-Modigliaauprès du préfet de police et de la présidente
ni, Frères Voisin, Quatre Frères Peignot…). Une
de la RATP pour leur demander de prendre les
« cellule de suivi des bandes » et un « groupe
mesures adéquates pour lutter contre les
stup » ont également été créés.
dealers et les toxicomanes qui se réfugiaient
• La « police de sécurité du quotidien » (PSQ)
dans les rames et les stations de la ligne 12.
a commencé à se mettre en place début
Demande entendue : les actions conjuguées
2018, un dispositif promis par le Président
de tous les acteurs ont permis de faire chuter
de la République visant à réinvestir l’espace
la présence des toxicomanes de plus de 30%.

La tranquillité au quotidien
Au-delà des mesures de lutte contre le terrorisme, qui continue de mobiliser l’attention
et l’énergie de tous, il convient d’assurer la
tranquillité quotidienne de nos quartiers.
• Le Maire du 15e et le préfet de police se rencontrent régulièrement pour évoquer les problèmes de sécurité. En juin 2016, le représentant de l’Etat a annoncé l’octroi de moyens et
de policiers supplémentaires, une première
étape qui démontrait clairement que le 15e ne
bénéficiait pas jusqu’alors de moyens suffisants.
• En 2017, des véhicules neufs, de l’armement et des gilets pare-balle ont été livrés
et des effectifs supplémentaires ont été affectés, soit un solde positif d’une vingtaine
de policiers, effort reconduit en 2018.
• Le Préfet de Police a également accédé en
2017 à la demande du Maire du 15e de déployer
en complément de la centaine de caméras implantée en 2012, 15 nouvelles caméras, dont
sept sur la dalle Beaugrenelle, une à l’angle Linois/Emeriau, une à l’angle Vouillé/Brancion, une
à l’angle Vouillé/Castagnary, une place Adolphe
Chérioux à la sortie du métro Vaugirard, une dans
l’allée Irène Némirovsky (ZAC Boucicaut). Une caméra supplémentaire a également été installée
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public et à renforcer le lien entre les citoyens
et ceux en charge de leur sécurité.
Dans le 15e des « groupes de soutien des
quartiers » (GSQ) chargés de patrouiller de
la fin de l’après-midi jusqu’au milieu de la
nuit dans des quartiers bien identifiés ont été
créés avec des résultats encourageants grâce
à un nouveau commissaire central, déterminé et très présent sur le terrain : de nombreuses interpellations ont eu lieu, notamment de mineurs, portant principalement sur
l’occupation illicite de halls d’immeubles,
les attroupements intempestifs, le trafic
de drogue, des vols à l’arraché ou encore
les rodéos de deux-roues. Le commissaire a
également créé une cellule d’écoute et de
traitement des doléances afin de renforcer
le lien citoyen-police.
• Depuis début 2018, les gardiens d’immeubles de certains bailleurs sociaux, assermentés, ont le droit de verbaliser les délits
ou infractions de certains locataires : bruit,
injures, dégradation de parties communes…
• Dans le cadre de la réforme du statut de Paris votée en 2017, près de 2.000 agents autrefois placés sous l’autorité du préfet de police
mais rémunérés par la Ville de Paris ont rejoint
début 2018 les 1.300 agents municipaux déjà
chargés de lutter contre l’insalubrité, le stationnement gênant et les troubles à la tranquillité.
• Début 2019, la Maire de Paris a annoncé
la création d’une « police municipale »,
reconnaissant ainsi l’utilité d’une telle initiative soutenue par Philippe Goujon depuis
des années qui considère néanmoins que,
sans modification de la loi, sans armement
ni compétences supplémentaires comme
l’accès à certains fichiers, cette unité n’aura
hélas pas plus de pouvoirs qu’aujourd’hui.
• Les actions de prévention complètent
utilement les actions répressives. Plus de
dix éducateurs spécialisés d’« ARC-Equipes
d’amitié » et douze « correspondants de
nuit » couvrent les secteurs sensibles du 15e.

Un cadre de vie
plus agréable
L’amélioration de l’espace public, avec des rues plus
propres, plus « vertes » et plus sûres, des jardins plus
nombreux et mieux entretenus, figure parmi les priorités
de la municipalité du 15e, dans la limite des crédits accordés
par la Ville de Paris. Le soutien à des modes de mobilité plus
doux et moins polluants est également favorisé.

Végétaliser
l’espace public

P

aris est une ville beaucoup moins
verte que la plupart de ses homologues. Végétaliser Paris par tous
les moyens est donc une priorité.
La Mairie du 15e a fait quant à elle de la végétalisation de l’espace public et du soutien
aux initiatives privées une de ses priorités de
mandature. Le 15e est ainsi devenu l'arrondissement le plus vert de Paris (hors 12e et 16e
avec les bois de Vincennes et de Boulogne).
• Au printemps 2014, la Ville de Paris a étendu d’un hectare le parc André Citroën, en
lisière de l’hôpital Georges Pompidou. Faute
de crédits, les travaux de rénovation du grand
canal et de l’éclairage de ce parc ouvert il y
a 22 ans, sont néanmoins reportés à la prochaine mandature.
• En 2014, le jardin Marie Poussepin (2.500
m²) a été inauguré à l’angle des rues Lecourbe
et Croix-Nivert.
• Deux nouveaux espaces verts ont ouvert
en 2017 : 1.200 m² rue du Bessin et 3.400 m²
au cœur du nouveau quartier Boucicaut.
• En 2019/2020, le square des Périchaux sera
rénové et agrandi, de même que le square du
Clos-Feuquières qui gagnera près de 1.000
m² de surface.
• A la rentrée 2019, un square de 7.100 m²
ouvrira boulevard Victor, à la place de la station-service située en bordure du Parc des
Expositions.
• La Mairie du 15e s’est engagée dans une
lutte sans merci contre les rats (glace carbonique, pièges…) qui infestent les jardins
publics, comme dans tout Paris. Une application a ainsi été lancée http://15.signalerunrat.
paris, permettant de déclencher l’intervention
des services à chaque signalement.
• Cinq hectares d’espaces verts ont été

créés ces dernières années sur le site du ministère des Armées et dans le programme
Qu4drans, dont un ouvert au public, et un
hectare dans l’hôpital Necker.
• La municipalité du 15e a lancé en 2014 un
programme pluri-annuel de rénovation des
petits espaces de proximité. La rue piétonne Modigliani, par exemple, a fait l’objet
de remise en état de ses pelouses et de ses
grillettes et de plantation de fleurs.
• Dans le même esprit, l’appel à propositions
« du vert près de chez moi » lancé à l’été
2014 auprès des Parisiens a rencontré un
franc succès : plantation d’arbres rue Frémicourt, rue Lecourbe, rue de Javel ou encore
rue Jean Fourastié ; pose de bacs ou création de jardinières rue de Vaugirard, rue
Lecourbe ou avenue de la Porte Brancion ;
création de murs végétalisés rue d’Alleray,
avenue Albert Bartholomé ou encore rue
de Javel.
• Lancé en 2015, le « permis de végétaliser »
autorise les habitants à investir l’espace public
en y développant les petites plantations en
pied d’arbre par exemple (rue de la Convention, avenue de Breteuil…).
• Une centaine de bacs financés par la Mairie du 15e a été implantée sur l’espace public
depuis 2014 : rue de la Montagne d’Aulas,
rue Aristide Maillol, rue Brancion, place Alfred
Sauvy, et prochainement rue Lecourbe.
• Les cours des écoles sont souvent minérales. La Mairie du 15e a décidé de les végétaliser lorsque c’est possible. Un programme
de création de mini-vergers a ainsi été lancé (école Frères Voisin…) donnant l’occasion
aux enseignants de faire découvrir la nature
à leurs élèves.
• A l’occasion de la COP 21, fin 2015, la Mairie du
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15e a lancé auprès des écoles publiques et privées
l’initiative « Un arbre dans ma ville, un arbre pour
la vie » consistant à planter un arbre dans les cours
ou dans un jardin municipal tout proche.
• En 2018, le projet « végétaliser les trottoirs
du 15e » a commencé à être réalisé : rue Gerbert, 610 m² d’espaces plantés ont été réalisés sur les larges trottoirs, ainsi que sur une
partie de la rue Brancion.
• A partir de 2019, des « cours Oasis » vont être
aménagées afin de lutter contre les îlots de chaleur qui deviendront de plus nombreux avec les
canicules des prochaines années. L’école Emeriau sera d’abord aménagée, dans le cadre de financements européens, et Philippe Goujon s’est
engagé à en financer ensuite deux à trois par an.
• La Mairie du 15e consacre chaque année
environ 500.000 € à l’entretien courant de
ses jardins.
• Le 15e est, avec le 12e, l’un des deux arrondissements-pilotes à avoir expérimenté
fin 2015 le concept de « rue végétale ». La
rue Léon Séché, entre la rue Lecourbe et
le square Saint-Lambert a donc été aménagée, devenant l’un des tronçons de la trame
verte qui vient d’être réalisée entre la rue de

Vaugirard et le square Saint-Lambert, avec la
ruel…) dont celui de 800 m² à Beaugrenelle,
rénovation du square Chérioux et la végétal’un des plus vastes de Paris. De la même malisation du parvis de la Mairie, le tout financé
nière, la Mairie du 15e s’efforce de multiplier les
jardins pédagogiques dans les écoles, après
grâce au budget participatif.
avoir achevé en 2015 son programme d’équi• Une seconde trame verte relie l’avenue de
pement de mini-serres dans toutes les écoles,
Lowendal végétalisée à la place Charles-Mientamé sous la précédente mandature.
chels, en passant par la rue Frémicourt et
• Dans le cadre de l’appel à projets « les Pariscull’avenue Emile Zola nouvellement arborée à
teurs 1» lancé en avril 2016 par la Ville de Paris,
l’issue des travaux de la station de métro Emile
quatre sites ont été reZola. Soucieux de dévelope
tenus dans le 15e pour
per des solutions environLe 15 est devenu
des projets d’agriculnementales innovantes et
l'arrondissement
ture urbaine :
pour améliorer la qualité
le plus vert de Paris
rue de Lourmel/rue
de vie dans une rue très
des Cévennes et rue
éprouvée par de longs
du Docteur Roux (Gécina), rue Lacordaire (Elotravaux, la Mairie du 15e a choisi la rue Frémicourt afin de tester un macadam expérimental
gie), rue de l’Abbé Groult (réservoirs de Gre(cofinancé par l’Union européenne) capable de
nelle). Les Parisculteurs 2 ont retenu deux sites
réduire les nuisances sonores liées à la circudans le 15e : le toit-terrasse du collège Modigliani et un toit du centre sportif Suzanne
lation automobile et de lutter contre les îlots
Lenglen, les Parisculteurs 3 trois sites : rue Paul
de chaleur grâce à ses propriétés « rafraichisBarruel, rue Violet et rue Miollis (Unesco).
santes », également posé sur un tronçon de la
• La Mairie du 15e et la Régie de quartier
rue Lecourbe.
Vaugirard sont lauréates d’un projet du pro• En quelques années, une quinzaine de jardins
gramme Interreg North-West Europe d’inpartagés ont été créés (jardin des Cévennes,
novation sociale et agricole permettant de
Périchaux, Maison Communale, Paul Bar-

Potager urbain sur le toit
de l’hôtel Yooma
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mêler l’agriculture en pleine terre, à Moussy
le Neuf, et le high tech dans le 15e.
• Un potager urbain a été créé sur l’hôtel
Yooma, sur le Front de Seine, en partenariat
avec Peas & Love.
• Fin 2019, c’est la plus grande ferme urbaine
d’Europe, 15.000 m², qui ouvrira sur le toit du hall
6 rénové du Parc des Expositions géré par Viparis.
• Le parc Georges Brassens, dans lequel des
travaux sont réalisés chaque année, conforte
sa vocation d’espace de détente familiale et
de lieu de création artistique avec les Journées Brassens, Lire à Brassens, le Marché du
livre ancien... Il fait aussi l’objet depuis deux
ans d’un programme de rénovation de ses allées, des abords du bassin et de ses aires de
jeux, financées par le budget participatif 2017
du 15e. Le vin du « Clos des Morillons », produit par les vignes du parc Brassens, donne
lieu annuellement à une vente aux enchères
dont les bénéfices sont versés à des oeuvres
sociales de l’arrondissement.
• La 2e ferme pédagogique de Paris a ouvert
fin 2018 dans le parc Suzanne Lenglen accueillant des milliers de petits et grands venus
découvrir la trentaine d’animaux de ferme.

Plantation d’arbres
rue Frémicourt

L’arc vert prend forme !
• Parmi les grands projets de mandature figure la réalisation d’un Arc Vert structurant
au coeur du 15e s’étirant sur 8 km, le plus long
de Paris, reliant le parc Georges Brassens au
parc André Citroën par la Petite ceinture
ferroviaire, se prolongeant par les berges
de la Seine aménagées en promenade continue jusqu’à Bir Hakeim et se poursuivant sur
les boulevards requalifiés et végétalisés de
Grenelle, Garibaldi, Pasteur et de Vaugirard
jusqu’au pôle Montparnasse restructuré.
• Ouvert en 2014, le premier tronçon de la
« coulée verte », aménagé sur le modèle de
la « High Line » new-yorkaise, s’étend sur 1,3
kilomètre, de la place Balard à la rue Olivier
de Serres, complété ensuite par un second

La petite ceinture ferroviaire

tronçon allant de la rue Olivier de Serres à la
rue de Dantzig, à l’entrée du parc Georges
Brassens.
• Parallèlement, le chantier de réhabilitation
de deux ports, Victor (15e) et Issy, long de
1,2 km, est engagé depuis 2012, tout comme
les travaux réalisés sur l’Ile aux Cygnes.
• Le réaménagement de la place Cambronne
et de ses abords, véritable porte d’entrée du
15e, est à présent terminé. La requalification
des boulevards Pasteur et Vaugirard va à présent démarrer par leur végétalisation, à l’issue
de deux années de co-construction menée
avec les riverains, les Conseils de quartier et
les commerçants. Suivront ensuite les boulevards Garibaldi et Grenelle.

Des rues pacifiées
Les modes de vie des Parisiens évoluent, leurs
habitudes de déplacement également : piétons,
cyclistes, automobilistes, chacun doit trouver sa
place dans un espace forcément contraint.
• Depuis plus de onze ans, les rues du 15e se
transforment pour favoriser le développement de nouveaux usages, au quotidien
comme pour les loisirs : les trottoirs s’élargissent ; les carrefours sont sécurisés ; les
grandes voies (rues de Vaugirard, Lecourbe…)
comme certaines rues de desserte se sont dotées de ralentisseurs qui contribuent à les sécuriser ; les abords des écoles, des collèges et
des lycées sont systématiquement traités afin
de limiter la vitesse des voitures et des motos ; des « zones de rencontre », limitées à 20
km/h, ont été aménagées (rue du Commerce,
rue Alain Chartier ou place Adolphe Chérioux)
pour favoriser les activités de loisirs. La Mairie
du 15e est très vigilante sur les carrefours ac-

cidentogènes comme le croisement Dantzig/
Convention qui sera prochainement équipé
d’un plateau surélevé qui obligera les automobilistes et les motards à ralentir fortement.
• Les double-sens cyclistes se multiplient
(Cherche-midi, Falguière, Balard, Cévennes,
etc) ainsi que les « zones 30 » passées de
trois en 2016 à huit aujourd’hui.
• Des aménagements qui ne font pas oublier
le mauvais entretien général de la voirie ni
les pannes récurrentes de l’éclairage public dus à un manque de crédits délégués
par la Mairie centrale qui a rejeté le Plan de
trois ans proposé en 2014 de rénovation
complète de la voirie du 15e.
• Le parking Frémicourt, attendu depuis tant
d’années, a enfin été achevé, permettant une
réfection de la voirie jusqu’à la place Cambronne
et la plantation de treize arbres. Le parking public Lecourbe a quant à lui été totalement rénové.

Des nouvelles jardinières rue Gerbert
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Développer les modes
de déplacement non-polluants
A Paris, seul un foyer sur deux possède une voiture. L’offre de modes de déplacements alternatifs,
collectifs ou individuels, est donc primordiale.
• La Mairie du 15e incite la RATP à réaliser
des travaux d’amélioration du réseau, bus
et métro, et de renforcement du cadencement des rames et des bus (ligne 62 en
2015), afin d’accompagner l’augmentation de
la population du 15e et l’implantation récente
de grandes entreprises et d’administrations.
• L’agrandissement et la modernisation de la
station Balard avec son nouvel accès avenue de
la Porte de Sèvres, livrée en 2014, ou le prolongement jusqu’à Balard de la ligne T2 illustrent
cette volonté, de même que la rénovation récente des viaducs de la ligne 6 ou la réfection
de l’étanchéité de la station de métro « Avenue Emile Zola » achevée en 2017.
• La municipalité du 15e a également réclamé
à la SNCF l’engagement de travaux de rénovation des stations de la ligne C du RER,
souvent dégradées, et obtenu la création

minibus électrique mise en place en 2014,
facilite les déplacements des habitants du quartier Saint-Lambert, entre la Mairie et les
boulevards des maréchaux par la rue Olivier
de Serres. 140.000 trajets sont enregistrés
d’un second accès à la station Javel, accessichaque année.
ble aux personnes à mobilité réduite. Ile-de• Le développement de la pratique du vélo
France Mobilités, présidée par Valérie Pécredans la ville, mode de déplacement doux, parsse, la RATP et la Ville ont par ailleurs opéré
ticipe d’une logique de
la refonte totale du récontre la pollution
seau de bus francilien,
e
La Mairie du 15 travaille au lutte
atmosphérique et sonoinchangé depuis 1950.
renforcement du réseau de re. Pour favoriser l’usage
Le 15e voit son maillage
renforcé avec, en parde la « petite reine », pour
pistes cyclables
ticulier, une nouvelle
des déplacements quotiligne (30) qui s’arrêtait à Trocadéro et se
diens comme pour une pratique plus « détenpoursuit désormais jusqu’à l’hôpital
te », la Mairie du 15e aménage, chaque fois que
c’est possible, des espaces de stationnement. En
Georges Pompidou via les quais de Grenelle
2016, près de 200 places ont été créées (rues Saet André Citroën.
int-Charles, Morillons, Lourmel, Saïda, Vaugirard,
• Philippe Goujon a obtenu de la présidente de
bd Garibaldi…), suivies de 400 places en 2017
la région Ile-de-France la mise en service en juillet
et 2018 (dont 120 rue Lecourbe). Cinq pompes
2018 de trois nouvelles rames de tramway qui
à vélo publiques gratuites ont été implantées
permettent de fluidifier la ligne T3 et d’absorber
en divers endroits du 15e (Mairie, gare Montune partie des 20.000 nouveaux salariés arrivés
parnasse, Parc des Expositions, parc Georges
avec l’implantation récente de nouvelles grandes
Brassens, rue du Commerce). D’autres quartiers
entreprises dans le sud du 15e.
• La Traverse Brancion-Commerce, ligne de
seront progressivement équipés.

• Parallèlement, la Mairie du 15e et les associations locales travaillent au renforcement du
réseau de pistes cyclables, dans le cadre du
Plan-Vélo, en coordination avec les services
centraux. Les travaux entamés rue Lecourbe, à l’issue d’une concertation approfondie
avec les riverains, les Conseils de quartier et
les associations de commerçants s’achèveront
fin 2019. Ceux de l’avenue de la Porte de la
Porte de la Plaine et des quais Grenelle et
Citroën seront également achevés fin 2019.
• L’utilisation des vélos, scooters et voitures électriques est favorisée grâce à
l’implantation de bornes de recharge de
nouvelle génération sur les axes stratégiques.
• Les usagers des deux-roues motorisés ne sont
pas oubliés. La Mairie du 15e a ainsi créé plus de
800 places à leur intention et continuera en ce
sens, permettant de libérer les trottoirs des motos,
autant d’obstacles dangereux pour les piétons.
• Face aux nombreux accidents survenus entre
des piétons et des utilisateurs de trottinettes
électriques, la Ville de Paris a finalement décidé
de sévir en instaurant une réglementation interdisant l’usage de ces modes de déplacement sur
les trottoirs et en limitant leur vitesse à 20 km/h.

Piste cyclable rue Lecourbe
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Vélotour cette année
dans le 15e !
Vous avez déjà roulé sous terre
? Traversé un musée à vélo ?
Pédalé dans un stade de rugby
? Fait du vélo dans une école ?
Pour la 5e édition de Paris Vélotour, co-organisée avec la Mairie
du 15e, partez à la découverte de
Paris comme vous ne l’avez jamais vu en pédalant à vélo dans
des sites habituellement inacce-

ssibles à vélo ! Au programme,
un parcours cyclo-ludique dévoilé début juin de 15 à 30 km au
cœur du 15e arrondissement !
Événement convivial et familial
accessible à tous ! Conditions :
avoir un vélo et une bonne dose
de bonne humeur !
Le village départ – arrivée sera
situé au parc André Citroën.

À retenir
Rendez-vous le 30 juin de 8h à
12h avec vos plus beaux déguisements ! Nombre de places
limité (tarif de 5 € pour les moins de 12 ans et 10 à 15 € pour
les adultes).
Inscriptions sur :
https://velotour.fr/paris-billetterie/

• Depuis 2014 c’est plus de 9 hectares supplémentaires d’espaces
verts qui ont été créés
• 500 000 euros par an, c’est la
somme consacrée à l’entretien des
jardins
• Expérimentation rues Lecourbe et
Frémicourt d’un macadam innovant pour réduire les nuisances
sonores et lutter contre les îlots de
chaleur

Un enjeu majeur : la propreté
• Les Maires d’arrondissement disposent
de peu de pouvoirs, c’est la Maire de Paris
qui affecte le personnel, décide de l’acquisition du matériel et de l’organisation du travail,
affecte les crédits.
• Depuis des années, la Mairie du 15e réclame un renforcement des moyens humains et
matériels, afin d’accompagner l’augmentation
du nombre d’habitants et l’accroissement de
l’activité économique. C’est aussi le sens de
la Mission d’Information du Conseil de Paris
dont les conclusions ont été votées à l’unanimité, préconisant par exemple d’adapter la politique de nettoyage à l’évolution des rythmes
de vie des Parisiens et d’accorder aux Maires
d’arrondissement des crédits d’investissement.
• Le 15e s’est vu affecter une quinzaine
d’agents supplémentaires intégrés dans une
équipe d’intervention rapide répondant à
des besoins ponctuels dans des quartiers très
fréquentés et l’après-midi et le soir et expérimente des « points rencontre propreté » :
permanence des agents de la DPE pour
recueillir les doléances des habitants et les
faire remonter aux services techniques par

l’intermédiaire de l’application « Dans ma rue ».
• La Mairie du 15e a créé une « Régie de
quartier » dont une partie de l’activité est
consacrée à nettoyer les secteurs les plus
souillés de l’arrondissement et à conduire
une politique de prévention dans les quartiers concernés, sur la voie publique et dans
les écoles.
• Afin de faire respecter la propreté des rues
en incitant les fumeurs à ne plus jeter leurs
mégots par terre, des centaines d’éteignoirs
ont été installés sur les corbeilles publiques.
• Le redéploiement des moyens humains de
plusieurs directions centrales de la Ville de Paris au sein de la « direction de la prévention,
sécurité et protection » permet depuis 2018
de renforcer la prévention et la répression
contre les usagers indélicats avec la création
d’une brigade de lutte contre les incivilités.
• Des opérations de communication sur la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage sont organisées dans l’arrondissement et
des animations destinées aux enfants sont organisées dans les écoles mais également en Mairie
et à l’occasion des fêtes des Conseils de quartier.
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Soutenir
l’activité économique
et l’emploi
La crise économique et sociale sans précédent qui frappe le monde depuis
2008 continue de faire ressentir ses effets et incite plus que jamais les acteurs
de proximité à placer l’emploi au cœur de leurs préoccupations, à mobiliser
les acteurs économiques de l’arrondissement, 21.000 entreprises parmi
lesquelles 4.700 commerces, et à encourager les initiatives innovantes en
particulier dans le cadre de l’économie sociale.

L’emploi au cœur de la vie

T

rouver ou retrouver un emploi, c’est
de 1.500 à 2.000 participants, elle organise
l’assurance de pouvoir se loger,
également un jobdating thématique mense soigner et éduquer ses enfants,
suel (sécurité, aide à la personne, bâtiment,
souvent de retrouver sa dignité.
spécial jobs d’étudiants…) en partenariat
C’est la porte d’entrée dans la vie adulte
avec Pôle Emploi et la Mission Locale et
pour certains, après le lycée ou des études
s’efforce également de soutenir toutes les
supérieures, ou dans la socialisation ou la reinitiatives, institutionnelles ou associatives,
socialisation pour d’autres. C’est pourquoi le
susceptibles d’offrir un emploi à ceux qui
Maire du 15e a fait de sa politique de l’emn’en ont pas.
ploi une des priorités de sa mandature, in• Un Forum de l’emploi et de la création
carné par un « Pacte pour l’emploi » signé
d’entreprise réunissant une quarantaine de
début 2018, fixant des objectifs ambitieux
grandes entreprises accueille chaque ande retour à l’emploi de
née au printemps près
e
milliers d’habitants du
d’un millier de dela Mairie du 15 organise
15e grâce aux dizaines
mandeurs d’emploi,
d’entreprises, grandes chaque année deux journées dont de nombreux
de l'emploi
et plus modestes, qui
jeunes. Un partenariat
ont choisi de s’installer
avec des associations
dans l’arrondissement ces dernières années
d’insertion (Visemploi, Jeunes Insertion XV,
et qui, c’est naturel, préfèrent recruter des
etc…) a été noué afin d’aider des jeunes en
salariés près de leur lieu de travail. Encore
grande difficulté à intégrer progressivement
fallait-il favoriser ces « rencontres » dont chale monde du travail.
cun ne peut que se féliciter !
• Les 12.000 demandeurs d’emploi du 15e
e
bénéficient depuis cinq ans d’un service très
Si la Mairie du 15 organise chaque année
deux « journées de l’emploi », réunissant
performant avec une équipe professionnelle

42 - InfoQuinze n°40 - Bilan de mandat municipal 2014-2020

et dynamique les accueillant dans de nouveaux locaux 10 rue Brancion.
• En 2015 s’est tenu le Carrefour pour l’emploi à la Mairie du 15e sur les métiers du
transport et de la logistique. Près de 1.000
demandeurs se sont pressés pour rencontrer
les responsables d’une quarantaine d’entreprises spécialisées.
• Le 15e participe chaque année au Mois de
l’économie sociale et solidaire et promeut
le Commerce équitable et la Solidarité internationale par le biais d’expositions, de
conférences et de journées de découverte
pour les enfants dans les centres de loisirs.
• Les stages de découverte obligatoires
que se doivent de réaliser les élèves de 3e
sont une manière de favoriser une orientation pertinente. La Mairie du 15e a créé une

banque de données recensant les différentes offres de stages des entreprises de
l’arrondissement. Plus de 4.000 d’entre elles
sont sollicitées chaque année, et la liste des
PME-PMI ayant répondu favorablement est
transmise aux établissements scolaires, afin
que les élèves prennent directement contact
avec les entreprises qui les intéressent.
• Afin de préparer les élèves aux métiers du
futur, la Mairie du 15e et Orange organisent
chaque année l’opération « SuperCodeurs »
dans un collège, de même qu’un Summer
Coding Camp destiné chaque été à 200
jeunes.
• Depuis 2017, le 15e accueille chaque année
rue Olivier de Serres plusieurs centaines de
jeunes sur des périodes de six mois dans le
cadre du dispositif Garantie Jeunes.

Lancement
du Summer Coding Camp

Journée de l’emploi à la Mairie
du 15e avec Pôle Emploi
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Soutenir le commerce de proximité

Les commerces, durement touchés par la
crise économique, voire par le mouvement
des « gilets jaunes », sont sources de vitalité pour les quartiers et des atouts précieux pour le dynamisme et l’attractivité de
l’arrondissement.
• La Mairie s’efforce de promouvoir et de
valoriser l’activité des commerçants et des
artisans à travers des initiatives originales,
en coordination avec les associations de
commerçants : Journées de l’artisanat et
des métiers d’art, Fête du Village suisse,
Journées Violette, Foire au vin et au
fromage, marchés gourmands, vide-greniers, animations diverses.
• Chaque hiver, un Marché de Noël est organisé sur le parvis de la Mairie, avec une

vingtaine de commerçants du 15e présentant leurs meilleurs produits dans un esprit
festif.
• La Mairie incite également les commerçants à s’unir pour mieux promouvoir leurs
activités et pour faire des rues commerçantes des lieux de convivialité, en particulier à l’approche de Noël. Une dizaine de
nouvelles associations ont ainsi été créées
depuis 2008.
• La Mairie du 15e a obtenu des promoteurs du centre commercial Beaugrenelle la mise en place d’un fonds destiné
à aider les commerçants du secteur du
Front de Seine (rue du Commerce, rue
Saint-Charles…). Le Maire du 15e a obtenu du Ministre des Finances le classe-

ment du secteur Beaugrenelle en Zone
Touristique Internationale, rue SaintCharles, de la rue de la Convention à la
place Charles Michels, pour affronter
la concurrence due à l’ouverture du dimanche du centre Beaugrenelle.
• En 2016, un plan de revitalisation du
secteur Castagnary a été voté : il consiste
à abaisser le niveau des baux commerciaux
afin de revitaliser l’activité commerciale et
artisanale.
• Les bailleurs sociaux (Paris-Habitat, Elogie, RIVP…) associent désormais systématiquement la Mairie d’arrondissement dans
la sélection des commerçants dans les locaux commerciaux neufs attribués.
• Une halle alimentaire sera créée début

2020, financée par le budget participatif.
Elle permettra de se fournir en produits
de base en circuit court et à des prix très
attractifs.
• La Mairie du 15e et La Poste ont implanté à titre expérimental une consigne automatique à retrait de colis 24h/24 281 rue
de Vaugirard, afin de réduire les nuisances
liées à la mobilité urbaine et d’apporter
une solution pour le commerce de proximité et les e-commerçants.
• La Mairie du 15e a soutenu la création
d’un fablab de 350 m² rue des Favorites,
géré par Homemakers, qui permet de produire des biens « Made in 15e » à l’unité
ou en faible quantité.

À retenir
• Expérimentation
d’une
consigne automatique à retrait de colis 24h/24 au 281,
rue de Vaugirard
• Summer Coding Camp forme
des jeunes au codage (lundi 8
au vendredi 19 juillet 2019, de
9h à 13h et de 14h à 19h, à
la Mairie du 15e) : inscription
jusqu’au 19 juin 2019
• 3 incubateurs ouverts dans le
15e sous l’actuelle mandature
• 1,5 hectare de surfaces cultivables sur les toits du parc
des expositions dès 2020
Pick-up, une consigne
automatique à retrait de colis
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Soutenir les PME
et les startups
• Deux Commissions extra-municipales
(commerces, artisanat et métiers d’art ; développement économique et emploi) ont
associé les acteurs économiques de l’arrondissement qui travaillent également en partenariat avec la CGPME et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, toutes deux
très actives dans le 15e où elles dispensent
aide et conseils aux dirigeants et créateurs
d’entreprises. Un club de chefs d’entreprise,
PEP’S 15, a créé une bourse aux locaux qui
met en relation de nouveaux entrepreneurs en
recherche de bureaux et des entreprises disposant de surfaces vacantes.
• La prestigieuse business school ESCP Europe, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, a pris ses quartiers rue Armand Moisant, dans un audacieux bâtiment
de 15.000 m².
• Boucicaut est l’un des tout premiers sites
parisiens d’incubation et d’hébergement de
startups livré en 2014 : un bâtiment de 4.000
m² dédié à l’innovation rue de Lourmel qui
offre aux jeunes entreprises des locaux et des
services d’accompagnement à des coûts réduits aux entrepreneurs débutants oeuvrant
dans les secteurs du design, de l’e-santé, de
la ville intelligente mais aussi de l’aéronautique. L’hôtel d’entreprises propose quant à lui
sur 2.500 m² des espaces individuels de 23 à
172 m² et un espace de co-working sur le site
de l’ancien hôpital Boucicaut.
• En 2018, un deuxième incubateur, l’Innovation Defense Lab, géré par Sarburst Accelerator, a ouvert rue Balard, confluent des laboratoires publics et privés, des grands maitres
d’œuvre comme Safran et Thalès, du ministère
des Armées et des startups.
• Début 2019, a suivi un troisième incubateur,
l’Aerospace Innovation Hub, destiné aux

grands industriels de l’espace, CNES, NASA,
Boeing, Airbus, etc.
• Viparis a ouvert en 2018 le « French Event
Booster », plate-forme d’innovation de 1.000 m²
dédiée à l’évènementiel, unique en France.
• En 2020, trois nouveaux incubateurs s’installeront dans le 15e : l’un de 6.000 m² dédié à l’alimentation et au bien-être, porté par Nestlé qui
installera son siège social dans l’arrondissement.
Deux autres, de plusieurs milliers de m² chacun,
verront le jour quai d’Issy et rue Cambronne.
• La Mairie du 15e a lancé en 2014 un plan
ambitieux visant à développer les « tierslieux », espaces mutualisés (coworking,
fablab, bricothèque…) permettant de favoriser
la rencontre physique de travailleurs indépendants, d’étudiants, de professions libérales, de
startupers, travaillant dans un même environnement professionnel. Un espace de coworking
accueillant également un café associatif ouvrira
fin 2019 dans l’ancienne gare de Vaugirard,
sur la petite ceinture ferroviaire. Plusieurs autres
projets de même nature verront le jour dans le
courant de cette année dans les anciens bainsdouches Castagnary, mais aussi au CIDJ et sur
le Campus Eiffel, deux projets financés par le
budget participatif.
• Wework ouvrira début 2020 un espace de
co-working dans les anciens locaux de France
Loisirs, boulevard de Grenelle.

Starburst, incubateur dédié aux startups
du secteur aéronautique et spatial

La Régie de quartier Vaugirard

Régie de quartier Vaugirard : au service
des habitants du 15e et de son territoire
Fruit d’un partenariat étroit entre la Mairie
du 15e, la Mairie centrale, l’Etat et la Région
Ile-de-France, la Régie de quartier Vaugirard
a vu le jour au printemps 2016 grâce à la
mobilisation des habitants, des associations
et des Conseils de quartier, afin de favoriser l’insertion professionnelle de publics
éloignés de l’emploi, prioritairement les

jeunes (16/25 ans) et les seniors (plus de
50 ans), grâce à l’implication d’acteurs économiques locaux, publics et privés (bailleurs
sociaux, entreprises, syndics d’immeubles,
particuliers…), qui facilitent la création d’emplois de proximité et d’intérêt général.
La Régie de quartier est par ailleurs lauréate
depuis 2019 d’un projet européen Interreg

d’innovation sociale, Imagine, dont la mission est de développer un modèle d’incubation sociale 100% public d’accompagnement des 18/34 sans emploi ni formation
vers l’horticulture et l’agriculture urbaine à
travers des ateliers et des formations en partenariat avec des écoles spécialisées.
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Le débat citoyen
au cœur
de la démocratie locale
En quelques années, à tous les échelons de la démocratie française et sous
l’impulsion des nouvelles technologies qui favorisent la transparence et la
fluidité de l’information, qu’elle soit planétaire ou de proximité, la concertation est devenue la clef de voûte de tous les modes de gouvernance.
Pas un dossier d’intérêt général qui ne fasse l’objet de débats dans le cadre
des multiples instances mises en place ou d’une réunion dédiée, une évolution amorcée ici depuis des années et qui prend encore plus de sens depuis
le mouvement des gilets jaunes.

Dialogue et concertation

D

ans le 15e, depuis 2008, près de
le Conseil d’arrondissement de l’activité
250 réunions publiques (hors
des nombreuses instances de concertation
Conseils de quartier) se sont tenues
mises en place ces dernières années et orsur les projets d’intérêt local. De la
ganise tous les deux mois environ des réuconstruction du futur ministère des Armées à
nions publiques de compte rendu de manBalard à l’aménagement du quartier Boucicaut,
dat très fréquentées.
du projet de réaménagement des neuf hectares
du quartier MontparCe contact direct avec
nasse à la réhabilitation
les citoyens s’est acLe Grand Débat
compagné de la mise
des quartiers des Périchaux ou Bargue-Falen place de toute une
du 15e
série d’« outils » de déguière, en passant par
Mercredi 26 juin
l’implantation
d’anmocratie locale dont
19h30 - Mairie du 15e
tennes de téléphonie
Fluicity, plate-forme
de participation cimobile, le centre comtoyenne qui permet aux habitants de contrimercial Beaugrenelle, la création d’une ligne de
minibus de quartier ou encore la coulée verte
buer de manière utile aux décisions collectives dans les secteurs de l’environnement, de
sur la petite ceinture ferroviaire : pas un projet
l’aménagement de l’espace public ou encore
n’a été conduit sans que les habitants ne soient
consultés.
de projets d’urbanisme, en soumettant des
idées ou en votant pour celles des autres, ou
• De la même manière, l’équipe municiencore pour signaler des dysfonctionnements
pale rend compte chaque année devant
ou co-construire des projets d’intérêt général.

Des outils efficaces au service
de la démocratie
• L’une des premières décisions de l’équipe
municipale a été de créer en 2008 une
Commission d’attribution des logements
sociaux, transparente et pluraliste, composée d’élus de la majorité et de l’opposition,
de représentants d’associations caritatives
et des institutions sociales ainsi qu’une
Commission d’attribution des places en
crèches, une Commission des dérogations scolaires auxquelles se sont ajoutés
un Conseil des parents des crèches et
plusieurs Commissions extra-municipales
(cadre de vie et accessibilité ; commerce,

artisanat et métiers d’art, emploi et développement économique ; santé et santé
mentale), donnant lieu à des rapports présentés devant le Conseil d’arrondissement.
• Un Conseil de la Jeunesse et un Conseil
des enfants ont été créés, de même qu’un
Conseil des Résidents Extra-Communautaires (CREC) permettant aux résidents
non-européens (près de 20.000), d’examiner les questions qui les concernent.
• En 2015, ont été installés un Conseil
des aînés et un Conseil des gardiens
d’immeuble.

Permanence mobile de la Mairie
du 15e dans les quartiers

Les Conseils de quartier,
acteurs essentiels du débat local
• Le Conseil d’arrondissement a adopté en
mai 2008 une nouvelle Charte des Conseils
de quartier destinée à leur donner un nouveau souffle. Ces Conseils ont été renouvelés en juillet 2008, puis en juin 2011, en juillet
2014 et en juillet 2017.
• En onze ans, le bilan de l’activité des 240
conseillers de quartier répartis dans les dix
Conseils est impressionnant. Près de 220
réunions publiques, toutes accessibles en
vidéo sur Internet (mairie15.paris.fr), rassemblant à chaque fois entre 80 et 200 participants sur des sujets d’intérêt local : la propreté, les projets soumis au Budget participatif,
les travaux de voirie, les questions de sécurité, l’aménagement de nouveaux espaces
verts, la réalisation de la ZAC Boucicaut, du
quartier Montparnasse, la révision du Plan
Local d’Urbanisme, l’aménagement des
berges de la Seine, la tour Triangle, l’amé-

nagement de la petite ceinture ferroviaire...
• Au-delà de leur rôle d’instance de concertation, les Conseils de quartier disposent
aussi de capacités budgétaires. Depuis
2008, plus d’un million de crédits d’investissement ont permis d’améliorer le cadre de
vie et le confort des usagers : aires de jeux
pour enfants dans les espaces verts, travaux
aux carrefours dangereux, réaménagement
de l’allée aux Cygnes et création d’un arboretum, ouverture de jardins partagés, plantation d’arbres, installation de fontaines, création de murs peints ou pose d’agrès sportifs
de plein air…
• A ces investissements s’ajoutent chaque
année des activités récréatives, le plus
souvent en partenariat avec des acteurs
socio-culturels locaux : cinéma en plein air,
fête du jardinage, concerts, festival Kiosquorama…
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Le budget participatif,
un succès indéniable !
• Mis en place en 2014, le budget participatif s’inscrit dans une volonté de développer
la démocratie locale et de donner aux Parisiens la possibilité de participer eux-mêmes
à l’élaboration du budget d’investissement
de leur ville et de leur arrondissement à
hauteur de 5% du montant total des investissements.
• Chaque année, les citoyens ont à la fois la

possibilité de déposer des projets à l’échelon local ou au niveau parisien et le droit
de voter pour les projets qui leur semblent
prioritaires. Une dotation est dédiée aux
projets de niveau parisien (35 millions) et
une autre consacrée aux projets d’intérêt
local déposés dans les arrondissements (65
millions). Le 15e dispose de six millions lui
permettant de financer entre 9 et 16 pro-
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jets-lauréats selon les années, ce qui représente 30 millions depuis 2014.
• Il existe aussi un « Budget participatif des
écoles primaires », doté de 10 millions, un
« Budget participatif des quartiers populaires », doté de 30 millions, dont les quartiers Falguière, Frères Voisin et Périchaux
bénéficient, et un « Budget participatif des
bailleurs sociaux » (Paris Habitat, RIVP, etc).

Votez
Le vote du budget participatif
2019 se déroulera du vendredi 6 au
dimanche 22 septembre.

Les associations au cœur
de la vie locale
• Le 15e, c’est aussi plus de 3.500 associations
répertoriées dont 850 sont très actives parmi
lesquelles plus de 500 sont inscrites au CICA
et plus de 600 à la Maison des Associations. La
suppression de la « réserve parlementaire » en
2017 dont bénéficiaient de nombreuses associations modestes, notamment culturelles, sportives et de quartier, leur a porté un rude coup.
La Municipalité apporte un soutien sans faille à
ces acteurs essentiels pour la démocratie. Un
Forum associatif a lieu chaque automne (samedi 14 septembre 2019), avec 350 stands d’associations et des milliers de visiteurs. Un guide
des associations est remis à jour chaque année
et disponible sur le site internet municipal (mairie15.paris.fr). Le soutien de la Mairie aux acteurs locaux prend aussi la forme de prêts de
salles et de matériel (tentes, sono, etc) pour
les activités festives des associations mais aussi
celles des écoles ou des crèches.
• La Maison communale (69 rue Violet), annexe de la Mairie du 15e, vient d’être rénovée
pour mieux accueillir les associations dont

Forum du goût à la Mairie du 15e

plusieurs y assurent aussi des permanences
depuis des années, comme l’Union des Institutions Sociales, Familles de France ou encore la Maison Violette qui entretient depuis
plusieurs années un jardin partagé et un poulailler qui font la joie des habitants du quartier.
• Depuis 2008, le CICA (Comité d’Initiative et
de Consultation d’Arrondissement), qui rassemble les associations les plus actives et se réunit chaque trimestre dans le cadre de séances
spéciales du Conseil d’arrondissement, a été
redynamisé : diffusion des ordres du jour et des
comptes rendus sur le site Internet de la Mairie,
enregistrement vidéo des séances du Conseil
d’arrondissement en présence du CICA, réorganisation des groupes de travail, campagne de
communication régulière, gestion des 14 panneaux associatifs installés dans les rues du 15e.
• Des actions de promotion du bénévolat et
du volontariat sont organisées toute l’année
(colloques et forums...) et des cérémonies de
remise des Palmes du bénévolat permettent
de distinguer les bénévoles les plus actifs.

La Maison de la Vie
Associative et Citoyenne
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Festival coréen
sur le parvis de la Mairie

À retenir
• Depuis 2008, 470 réunions publiques ont été organisées
• 1 compte rendu de mandat tous
les deux mois
• Le 15e et le Budget Participatif
c’est 6 millions d’euros pour
réaliser les projets lauréats
• Il existe des Budgets Participatifs
propres aux écoles élémentaires,
aux quartiers populaires de
Paris (Quartiers Bargue-Falguière,
Périchaux et Frères Voisin.)
• 3500 associations répertoriées
sur le 15e
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Une mairie
ouverte
• La Maison commune n’a jamais aussi bien
porté son nom. Depuis 2008, elle s’est
tournée vers les publics les plus divers qui
font la richesse de nos quartiers : familles,
seniors, jeunes des quartiers, nouveaux habitants, naturalisés, élèves méritants, mélomanes, sportifs… Elle a aussi reçu le label
« S3A » pour la qualité de l’accueil de ses
administrés en situation de handicap.
Par delà ses fonctions administratives classiques (service de l’état-civil, bureau des
crèches et des écoles, Relais Information Familles, antenne de police, service des élections...) qui attirent chaque jour plus d’un
millier d’administrés, la Mairie du 15e est
devenue en quelques années, avec sa salle
des fêtes restaurée à l’identique en 2011 et
classée aux Monuments Historiques, et son
vaste parvis, un véritable pôle d’attraction
avec ses concerts, ses colloques, ses expositions, ses forums, ses animations pour tous
les publics... Ses salles sont également disponibles pour l’organisation de cocktails de
mariage et d’anniversaires pour les enfants
scolarisés dans le 15e.
• Depuis 2014, la Mairie du 15e se décentralise. Chaque semaine, une permanence mobile animée par des élus propose documentations et conseils aux habitants sur les marchés.

Réunion du conseil
d'arrondissement
en présence du CICA
sur les « mobilités ».
Lundi 1er juillet à 19h
Mairie du 15e

Le 15e ouvert
sur l’Europe et le monde

Avec la fondation en 2010 d’un Conseil des Résidents Extra-Communautaires (CREC), le 15e est l’un des rares arrondissements parisiens à avoir
créé un cadre favorisant dialogue et concertation avec les 20.000 habitants
non-européens qui y vivent.

C

’est dans le cadre du CREC que se
sont noués des liens de solidarité qui
se renforcent de multiples manières.
• Rendez-vous désormais incontournable, la Semaine de la solidarité internationale se décline chaque année dans le 15e.
• Une plaque « collège d’Europe » a été
apposée sur la façade du collège Georges
Duhamel en présence de la communauté
enseignante, de parents d’élèves, de la direction de l’établissement et de membres
de la municipalité, un label qui encourage
la coopération européenne et internationale avec des établissements partenaires
et encourage la mobilité réelle/virtuelle des
élèves et des enseignants.
• « L’Europe, parlons-en ! », c’est le fil rouge
des manifestations organisées chaque année
en mai à l’occasion de la Journée de l’Europe, en partenariat avec la Commission Européenne, le Parlement Européen, Kidilangues et la Maison de l’Europe : expositions
en Mairie, à l’Espace Jeunesse des Quatre
Frères Peignot, etc.
• Afin de perpétuer l’idéal européen et rendre
l’Europe encore plus concrète et vivante au
quotidien, la Ville de Paris et ses arrondissements appellent chaque année associations,
universités, collèges, écoles, à participer au
Label Paris Europe qui vise à soutenir moralement et financièrement des projets de valorisation de l’Europe et de ses idéaux.
• La Mairie du 15e et la Commission Européenne

ont organisé en juin 2016 une grande exposition « European Space Expo » sur le parvis de
la gare Montparnasse.
• La Mairie du 15e entretient des liens étroits
avec la Fondation Give 1 Project, créée par
des proches du président Obama, qui organise
chaque année en salle des fêtes une conférence
internationale (Europe-Afrique-Amériques).
• La Mairie du 15e et le district de Seocho
ont signé en 2016 une déclaration d’intention
lors de la visite de la Maire de ce district de
Séoul (Corée du Sud) et organisé une grande
fête pour célébrer l’amitié entre les deux villes.
Depuis lors, les relations entre les deux arrondissements se sont renforcées et Philippe Goujon s’est rendu lui-même à Séoul en mai 2019,
signant des protocoles de coopération sur l’innovation, l’enseignement supérieur, le sport,
l’éducation et la culture et inaugurant une « rue
du 15e arrondissement de Paris » à Séoul.
• La Mairie du 15e a planté un arbre sur l’Ile
aux cygnes, le 28 octobre 2016, afin de célébrer le 130e anniversaire de l’implantation de
la statue de la Liberté à New York et de sa
petite sœur dans le 15e.
• Les relations culturelles entre le 15e et des
institutions telles que l’Unesco, la Maison du
Japon ou encore le Centre culturel algérien
sont foisonnantes (exposition des œuvres du
peintre Akagi, Journées des cadres algériens,
rencontres régulières avec la communauté
malienne à l’initiative de Sega Doucouré, Journée sur l’Afrique organisée avec l’Unesco…),

À retenir

Plantation d’un bouleau dans le
parc dénommé « parc du 15e
arrondissement de Paris » à Séoul

tout comme avec la Maison des journalistes
étrangers. Des manifestations culturelles sont
également organisées comme le Nouvel an
iranien, le Nouvel an berbère, le Nouvel an
kurde ou encore en coopération avec la communauté libanaise, très active dans le 15e.
• Ouvert sur le monde, le 15e l’est également
sur l’espace. Du ministère des Armées à
l’Agence Spatiale Européenne en passant par
Eutelsat ou Safran, l’Innovation Defense Lab
ou l’Aerospace Innovation Hub, de multiples
organismes français et étrangers siègent dans
le 15e. Des centaines de passionnés se pressent
aux conférences organisées avec l’AALCEF et
le Club Apollo pour s’informer sur les métiers
du ciel et de l’espace, rêver et rencontrer ceux
qui ont eu la chance de « vivre dans l’espace »
tels Pamela Melroy, astronaute de la NASA
et première femme chef de mission, venue
spécialement de Washington, Jean-François
Clervoy et Léopold Eyharts, tous deux astronautes français ou encore Thomas Pesquet
accueilli à la Mairie du 15e peu de temps avant
de passer six mois à bord de la station spatiale
internationale.

• 20 000 résidents non-européens
parmi les 237 000 habitants du 15e
• Semaine de la solidarité internationale
• Partenariat entre le district de Seocho à Séoul et la Mairie du 15e

Philippe Goujon accueille
Thomas Pesquet à la Mairie
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Tribune libre
des groupes politiques
Les Républicains

Notre seule
boussole est
l’intérêt du 15e
arrondissement

E

n 2014, la majorité du 15e, plébiscitée par plus de 63% des électeurs,
s’est résolument engagée dans la
mise en œuvre de son programme
avec pour objectif de donner un nouvel élan
à l’arrondissement, d’en renforcer l’attractivité, tout en préservant des liens étroits entre
les générations et une solidarité sans faille
envers les plus fragiles.
Depuis lors, de nombreux projets d’envergure ont été lancés ou achevés pour améliorer la qualité de vie de tous.
Aujourd’hui, à quelques mois du terme de
la mandature, chacun reconnait que le bilan
de Philippe Goujon et de son équipe municipale est impressionnant et que les projets
ne manquent pas pour parachever ce qui a
d’ores et déjà été entrepris, mais surtout aller
encore plus loin.
Parmi les principales pistes figure l’amélioration de la qualité de l’espace public associant
végétalisation des rues, renforcement des

mobilités douces et des continuités écologiques,
avec la priorité absolue d’une meilleure propreté
des rues et d’un meilleur entretien de la voirie.
Même s’il est devenu l’arrondissement le plus vert
de Paris (hormis les 12e et 16e arrondissements qui
bénéficient des bois de Vincennes et Boulogne) en
gagnant plus de huit hectares de nouveaux jardins,
le 15e peut aller encore plus loin en accélérant la
réalisation de la plus longue trame verte de Paris,
un arc vert structurant, lancé en 2008 par l’équipe
municipale, qui s’étend sur huit kilomètres entre le
parc Brassens et le quartier Montparnasse en cheminant sur la petite ceinture ferroviaire, les berges
de Seine et les boulevards de l’enceinte des Fermiers Généraux. Le réaménagement de la place
Cambronne vient de s’achever et les travaux démarreront bientôt sur les boulevards de Vaugirard
et Pasteur, puis sur ceux de Grenelle et Garibaldi, avant le réaménagement complet du quartier
Montparnasse, sur neuf hectares, et parallèlement
à la réhabilitation du quartier Bargue-Falguière,
qui vient de commencer, et de celui des Frères
Voisin en 2021.
La plantation de centaines d’arbres d’alignement
se poursuivra, de même que la création de jardins partagés, l’aménagement d’espaces verts de
proximité et le maillage du 15e en zones 30, favorisant les piétons et les cyclistes, tout en étendant
l’usage du macadam innovant expérimenté avec
succès rues Lecourbe et Frémicourt qui réduit les
nuisances sonores et les ilots de chaleur.
Après la récente création de la ligne 30, le prolongement de la ligne 12 du métro vers le sud, la mise
en service de la ligne 15 du Grand Paris Express et
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MAJORITÉ MUNICIPALE
la création d’une seconde ligne de minibus électrique sont autant de défis qu’il faudra relever dans
les années à venir.
Le plan « Nager à Paris », bien engagé dans le
15e, doit être parachevé avec la fin des travaux
de la piscine Blomet et le lancement de ceux de
la piscine de la Plaine. Il en va de même du parc
Suzanne Lenglen dont le potentiel de développement écologique et sportif est énorme, surtout
lorsque l’héliport, qui occupe 6,5 hectares, sera
devenu une extension de ce parc après 2024.
Après l’ouverture de l’éco-école rue de la Saïda
et la rénovation du groupe scolaire Dupleix-Cardinal Amette sous cette mandature, c’est le groupe
Scolaire Brancion qui devra être réhabilité. Le bio,
présent actuellement dans un aliment par repas,
devra être étendu à tous les plats.
En quelques années, la physionomie du 15e a
beaucoup changé. D’arrondissement réputé familial et résidentiel, le 15e est ainsi devenu l’épicentre de l’économie parisienne et l’un des principaux moteurs de la compétitivité économique
francilienne avec une concentration inédite de
nombreuses entreprises à forte valeur ajoutée,
que l’on qualifie désormais de « Silicon Alley ».
Cette attractivité exceptionnelle, fruit d’une volonté clairement affichée de Philippe Goujon et son
équipe de faire de l’économie, donc de l’emploi,
l’une de leurs priorités, peut encore se renforcer,
en particulier dans le domaine universitaire : le
nombre d’étudiants est passé de 14.000 en 2014
à 30.000 aujourd’hui, plus de 40.000 en 2020, ce

qui en fera le plus grand arrondissement universitaire de la capitale.
La solidarité, autre pilier de la politique municipale du 15e, s’est beaucoup renforcée en
quelques années, efforts qu’il faut amplifier
en multipliant les maisons de santé en secteur
1, une par quartier, les Espaces de Vie Sociale
et en favorisant à tout prix le maintien de nos
seniors à domicile en remettant l’humain au
cœur de notre politique de solidarité.
La sécurité est la première de nos préoccupations avec la création d’une véritable police
municipale de proximité disposant de véritables pouvoirs et d’un armement adapté.
A quelques encablures de la fin du mandat,
notre boussole est comme toujours le seul
intérêt du 15e arrondissement. Avec Philippe
Goujon, nous voulons que notre arrondissement soit toujours plus agréable à vivre, attractif et dynamique, accueillant pour les familles
des classes moyennes. Nous voulons en préserver les grands équilibres et qu’il reste fidèle
à son identité, conforme à ce pourquoi ceux
qui y vivent l’ont choisi. C’est le sens de notre
engagement, au Conseil d’arrondissement
comme sur le terrain, aux côtés des habitants
de tous les quartiers du 15e.

Groupe Les Républicains

MAJORITÉ MUNICIPALE

UDI-Modem

Engagés pour la vie quotidienne
des habitants du XVe arrondissement !

L

’échelon de l’arrondissement est celui
de la proximité de l’action publique.
Depuis 2014, nous nous sommes attachés, dans nos champs d’expertises
respectifs, à œuvrer en faveur de l’amélioration du
quotidien des habitants du XVe arrondissement.
Paris est une ville très dense et notre arrondissement est le plus peuplé de la capitale. C’est la
raison pour laquelle nous avons œuvré pour préserver, ou créer, des espaces de respiration : coulée verte, défense des réservoirs de Grenelle, ou
encore opposition à la bétonisation qui fait trop

souvent figure de seul dogme de la Ville de Paris.
Vivre en ville, c’est aussi se déplacer. Nous nous
sommes battus pour un meilleur partage de l’espace
public au profit notamment des mobilités dites durables tels que le vélo et la marche. Mais également
pour de réelles alternatives en matière de transports
publics afin que la politique des transports prenne
toute sa part à l’impérieuse nécessité de lutte contre
la pollution.
Nous avons la chance de bénéficier dans notre arrondissement d’associations très dynamiques qui doivent

être soutenues. Pour valoriser la vitalité de notre tissu
associatif nous avons lancé l’initiative « Bénévolat au
cœur » et enrichi le Forum des associations. Grâce au
partenariat noué avec l’association RESOLIS, nous développons des outils numériques au service de toutes
les associations de l’arrondissement. Afin d’offrir les
meilleures conditions possibles aux associations, nous
nous sommes battus pour éviter la fermeture du Patronage laïque « Maison pour tous ».

L’offre culturelle contribue également à l’attractivité de notre arrondissement. Grâce
à une programmation variée, toujours exigeante, nous avons donné accès aux habitants de l’arrondissement à une programmation d’excellence : expositions, concerts et
représentations théâtrales, et ouvert la culture
à un large public avec notamment le Printemps des arts.

Un arrondissement à la pointe c’est également celui
qui est attractif économiquement et qui permet de
conserver et d’attirer l’emploi. C’est la raison pour
laquelle nous nous sommes attachés à préserver le
tissu commercial et artisanal, et à développer, en lien
avec la métropole, les services numériques, sources
des emplois de demain. Mais l’attractivité passe aussi par des services publics de proximité qui jouent un
rôle social majeur et que nous avons soutenus.

Autant de chantiers qu’il faudra poursuivre afin
que le XVe soit plus que jamais un arrondissement attractif pour tous, les étudiants, les familles,
comme les personnes les plus vulnérables.

Marie-Caroline Doucerè, Caroline Duc,
Elisabeth de Fresquet, Maud Gatel,
Anne Tachène et Yann Wehrling
les élus du groupe UDI-MoDem

OPPOSITION MUNICIPALE

La Gauche

Le budget participatif, un immense succès pour cet outil de démocratie locale

I

nitié par Anne Hidalgo dès 2014, ce dispositif permet aux Parisiennes et Parisiens
de voir leurs idées de projets se réaliser en
leur laissant décider de l’utilisation de 5 %
du budget d’investissement, soit un demi-milliard d’euros entre 2014 et 2020.
Grâce à de nombreux projets de végétalisation,
la volonté des Parisiennes et des Parisiens de
voir plus de nature en ville se concrétise. Ainsi, la création d’une trame verte allant du métro
Vaugirard au square Saint Lambert, comprenant
la rénovation complète du square Chérioux et

l’installation d’une rue végétale rue Léon Séché, est en
cours d’achèvement. La rénovation du square du ClosFeuquières, le réaménagement de la place Cambronne
et de ses abords, l’installation d’un mur végétalisé et
de jardinière rue du Commerce, la végétalisation des
boulevards Vaugirard et Pasteur, le réaménagement
du parc Georges Brassens sont autant d’exemples de
cette attente très forte des Parisiennes et Parisiens.
De très importantes opérations de réaménagements
de quartiers sont en cours. Ainsi, dans le quartier Beaugrenelle, une enveloppe de plus d’un million d’euros
a permis la réfection de la chaussée de la sous-dalle

ainsi que de l’éclairage d’une partie de la rue Robert
de Flers ; la fin de la modernisation de l’éclairage des
voies est actuellement en cours.
Dans le quartier Bargue-Falguière, deux projets de
2017 et 2018 permettent de voir un budget de 2,5 millions d’euros alloué à son réaménagement. De façon
globale, cet urbanisme sur dalle vieillissant doit être
repensé. Ainsi, la démolition partielle des dalles permettra de recréer un espace de vie agréable et convivial pour les riverains. Déjà effectif, le déplacement du
marché rue Falguière va permettre la réfection de la
place Kandinsky, notamment en la végétalisant. L’accès

à la crèche sera repensé, de même que celui du
Conservatoire qui sera agrandit.
Nous, élu.e.s de gauche et apparentés du 15e arrondissement, sommes mobilisé.e.s pour faire de
Paris la ville où la démocratie locale et participative
permet à chacune et chacun d’être actrice et acteur
dans la construction du Paris que nous voulons.

Les élu.e.s du groupe
de gauche et apparenté.e.s
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ADJOINTS AU MAIRE

CONSEILLERS DE PARIS

VOS ÉLUS
au service du 15e

MAJORITÉ
Claire
de CLERMONTTONNERRE
Conseillère de Paris Déléguée auprès du Maire
du 15e, chargée de la
coordination générale, de
l’urbanisme et du paysage
urbain - Conseillère
métropolitaine

Daniel-Georges
COURTOIS

Anne-Charlotte
BUFFETEAU

Conseiller de Paris Délégué auprès du Maire
du 15e à la Prospective
- Vice-Président de la
Métropole du Grand Paris
- Conseiller régional
d’Ile-de-France

Conseillère de Paris
déléguée
auprès du Maire
du 15e
aux Jeux Olympiques

Jean-Marc

BOULENGER
de HAUTECLOCQUE
Adjoint au Maire, chargé
du développement
économique, de
l’entreprise et de l’emploi

Maud GATEL

Franck LEFEVRE

Conseillère de Paris Déléguée auprès du Maire
du 15e à la vie économique
et à l’innovation Conseillère métropolitaine

Conseillère de
Paris - Déléguée
auprès du Maire
du 15e aux services
publics de proximité,
à l’économie circulaire
et collaborative et
à la coopération
décentralisée

Conseiller de Paris- Délégué
auprès du Maire du 15e
à la voirie, à la qualité
de l’espace public et aux
déplacements

OPPOSITION

Philippe GOUJON
Maire du 15e,
Conseiller de Paris,
Conseiller métropolitain

Pierre CHARON
Sénateur de Paris Conseiller de Paris

Jean-François
LAMOUR

Conseiller de Paris Délégué auprès du Maire
du 15e aux finances et
à l’action locale. Ancien
Ministre. Ancien Député
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Yann WEHRLING
Conseiller de Paris Délégué auprès du Maire
du 15e à l’environnement,
au développement durable
et à l’agriculture urbaine Conseiller régional

Jean-Baptiste
MENGUY
Conseiller de
Paris - Délégué
auprès du Maire du
15e à l’éducation,
à l’enseignement
supérieur, aux familles,
à la Caisse des Écoles
et à l’alimentation
durable

Sylvie CEYRAC

Agnès EVREN

Conseillère de Paris
– déléguée auprès
du Maire du 15e à la
solidarité - Conseillère
métropolitaine

Conseillère de Paris Déléguée auprès du
Maire du 15e à la vie
locale pour les quartiers
Citroën/ Boucicaut,
Alleray/ Procession et
Georges Brassens - Viceprésidente de la région
Ile-de-France

Pascale BLADIERCHASSAIGNE

François-David
CRAVENNE

Conseillère de Paris
- Déléguée auprès du
Maire du 15e à la vie
locale pour les quartiers
Saint-Lambert, Pasteur/
Montparnasse et
Cambronne/ Garibaldi

Conseiller de Paris Délégué auprès du Maire
du 15e à l’animation
municipale et à la
communication locale

Anne
HIDALGO

Maire de Paris
- Première
vice-présidente de
la Métropole du
Grand Paris

Claude
DARGENT

Conseiller de Paris
- Président de la
Commission
des Transports

Dominique
VERSINI
Conseillère de ParisConseillère métropolitaine.
Adjointe à la Maire de
Paris chargée de toutes
les questions relatives aux
solidarités, lutte contre
l'exclusion, accueil des
réfugiés et protection de
l'enfance

Adjointe au Maire,
chargée des Conseils
de quartier Violet/
Commerce et
Cambronne/ Garibaldi

Louise-Agathe

Jean-Manuel
HUE

Adjointe au Maire
chargée des Conseils
de quartier Vaugirard/
Parc des Expositions et
Citroën/Boucicaut

Adjoint au Maire,
chargé de la mémoire,
du monde combattant,
de la citoyenneté et
des grandes causes
nationales

Jean-Raymond
DELMAS

Audrey
LEVAVASSEUR

Adjoint au Maire,
chargé du tourisme et
du développement
local

Adjointe au Maire,
chargée des Conseils
de quartier Dupleix /
Motte-Picquet et
Emeriau/ Zola

Marie Caroline
DOUCERÉ

Jérôme LORIAU

CHARPENTIER

Anne TACHENE

Valérie
GIOVANNUCCI

Adjointe au Maire,
chargée de la vie
associative et du CICA

Louisa FERHAT
Adjointe au Maire,
chargée de la
diversité, de
l’intégration et de
l’égalité femmes/
hommes

Adjoint au Maire
chargé de la santé et
des sports

Françoise
MALASSIS
Adjointe au Maire
chargée de
la famille et de la
petite enfance

Elisabeth de
FRESQUET

Hubert
MARTINEZ

Adjointe au Maire,
chargée de la culture

Adjoint au Maire
chargé de la
tranquillité
publique

Gérard GAYET

Jean-Philippe
PIERRE

Adjoint au Maire,
chargé du commerce,
de l’artisanat, des
métiers d’art et des
professions libérales

Adjoint au Maire
chargé des Conseils
de quartier Saint
Lambert et Pasteur/
Montparnasse

CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT
Ariane
LAVERDANT

MAJORITÉ
Jean-Yves
PINET

Alphée
ROCHE-NOËL

Adjoint au Maire
chargé de la propreté,
de la sécurité civile
et de la sécurité
routière

Conseiller
d’arrondissement

Laurent
RACAPE
Adjoint au Maire
chargé de la jeunesse

Marc
ESCLAPEZ
Fabrice ORLANDI
Conseiller
d’arrondissement
délégué chargé du
Front de Seine

Olivier
RIGAUD

Jean-François
LOZIN

Adjoint au Maire,
chargé des
Conseils
de quartier Alleray/
Procession et
Georges Brassens

Conseiller
d’arrondissement délégué
aux finances, aux
sports et à l’attractivité
économique

Chantal
ROLGEN

Isabelle
LESENS

Adjointe au
Maire chargée de
l’éducation

Conseillère
d’arrondissement
déléguée à l’espace
public et aux
mobilités actives

Nicole
SCHNEIDER
Adjointe au Maire
chargée des
aînés et du lien
intergénérationnel

Marie
TOUBIANA
Adjointe au Maire
chargée des espaces
verts, de la nature et
de la préservation de la
biodiversité

Anne Claire
TYSSANDIER
Adjointe au Maire
chargée du soutien et de
l’accompagnement des
personnes en situation de
handicap et de leurs familles

Conseillère
d’arrondissement
déléguée aux
professions libérales

Conseiller
d’arrondissement
délégué à la précarité et
à l’accompagnement des
personnes en situation
de handicap

Caroline
DUC
Conseillère
d’arrondissement
déléguée au commerce et
à l’artisanat

Louis
BAPTISTE
Conseiller
d’arrondissement
délégué
au Budget
Participatif

Noémie
KERMABON
Conseillère
d’arrondissement
déléguée à l’habitat,
au patrimoine et à la
démocratie participative

OPPOSITION
Isabelle ROY
Conseillère
d’arrondissement

Bertrand
VASNIER
Conseiller
d’arrondissement

Laurence
PATRICE

Françoise
DOROCQ

Conseillère
d’arrondissement

Conseillère
d’arrondissement

Florian SITBON
Conseiller
d’arrondissement

Christine
BRUNET
Conseillère
d’arrondissement

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

SERVICE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
ET DES PASSEPORTS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h le jeudi jusqu’à
19h30
Tél : 01 55 76 75 15 Pour les demandes de passeports
et de cartes nationales d’identité, vous devez prendre
rendez-vous sur www.paris.fr ou par téléphone 01 58 80
80 80

MAIRIE DU 15e
31 rue Péclet
Tél : 01 55 76 75 15

ACCÈS À LA MAIRIE

AUTRES SERVICES

VAUGIRARD

39

CENTRE D’ACTION SOCIALE
3 place Adolphe Chérioux
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Tél : 01 56 56 23 15

TRAVERSE MAIRIE DU 15e

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Nocturne jusqu’à 19h30 le jeudi
PERMANENCE D’ÉTAT CIVIL
(uniquement déclarations de naissances ou de décès)
le samedi de 9h à 12h30
PERMANENCES D’AVOCATS GÉNÉRALISTE ET DROIT
DU TRAVAIL :
Mardi de 9h à 12h (Aile Blomet rez-de-chaussée) – Bureaux
A et B Les prises de rendez-vous se font en ligne depuis le
15 janvier 2019 sur le site de la Mairie www.mairie15.paris.
fr / rendez-vous en ligne ou bien sur le site de www.paris.fr
Renseignements auprès du Service de l’Accueil au 01 55
76 75 59

ACCUEIL DU PUBLIC
SERVICE D’ACCUEIL
Tél : 01 55 76 75 57
SERVICE ÉTAT CIVIL
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Le samedi de 9h30 à 12h30
(uniquement déclarations de naissances ou de décès)
Tél : 01 55 76 75 15
SERVICE DES ÉLECTIONS
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
Le jeudi jusqu’à 19h30
Tél : 01 55 76 75 15
SERVICE DES AFFAIRES GÉNÉRALES, RELAIS INFORMATION LOGEMENT ET HABITAT
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, le jeudi jusqu’à
19h30 - Tél : 01 55 76 75 15
SERVICE ENFANCE, FAMILLE, JEUNESSE, RELAIS
INFORMATION FAMILLES
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, le jeudi jusqu’à
19h30 - Tél : 01 55 76 75 15

CAISSE DES ECOLES
154 rue Lecourbe
Tél : 01 53 68 96 68
Métro : Vaugirard
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
(guichet) Du 1er juin au 31 août de 9h à 16h30 (calcul des
tarifs)
portail@cde15.fr
TRIBUNAL DE PARIS
29-45 Avenue de la porte de Clichy75017 Paris
Tél : 01 44 32 51 51
Du lundi au vendredi de 8h30 à18h00 et le samedi de
8h30 à 15h00.
Fermé le dimanche.
Accès : Station Porte de Clichy
Métro : 13, RER C,
BUS : PC3/54/74/138/ 173/528
www.tribunal-de-paris.justice.fr
La publication d’un décret publié au JO
du 2 décembre 2017 crée le Tribunal
d’instance de Paris et supprime les tribunaux d’instance
des 20 arrondissements
Ainsi, depuis le 8 juin 2018 au soir, le tribunal d’instance
du 15e est définitivement fermé et les demandes
seront portées uniquement devant l’unique tribunal
d’instance de Paris, seul compétent sur l’ensemble de
la Ville de Paris.
DÉCHETTERIE
Quai d’Issy-les-Moulineaux sous l’échangeur du quai
d’Issy du périphérique, voie AD15
Tél. : 01 45 45 86 00
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 7h à 19h
NUMÉROS UTILES
SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Police secours : 17 - Numéro
européen d'urgence : 112
SOS Médecins : 01 47 07 77 77
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Garde médicale : 01 42 72 88 88
Urgences médicales : 01 53 94 94 94
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LA PISCINE ÉMILE ANTHOINE
ENFIN RÉOUVERTE !

NAO
ROUVRE SES PORTES

2014/2016

SAINTE-FÉLICITÉ

MiMANDAT

À L'ÉCOLE

LE BAL BLOMET

Compte rendu de

LE 15e

L’ARRONDISSEMENT
DES MÉDIAS
FAIT PEAU NEUVE

MÉDIATHÈQUE YOURCENAR
BIENTÔT 10 ANS

MONTPARNASSE 2020

C'EST PARTI !

LE VILLAGE SAINT-MICHEL
A OUVERT

LA TRAME VERTE

PEPPER
ET NAO
ARRIVENT
DANS LE
15e

BIENTÔT ACHEVÉE

VELIB'

CHANGE DE VISAGE

LES PISCINES
À L'HONNEUR
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2018
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LANCEMENT
DU PROJET URBAIN
MAINE-MONTPARNASSE
BIENTÔT UNE
BRICOTHÈQUERESSOURCERIE

PROJET
MAINE-MONTPARNASSE,
C'EST PARTI !

RENDRE COMPTE !
LE MAIRE DU 15e A RENDU COMPTE
DE SON BILAN DE MI-MANDAT

DES RUES
INTELLIGENTES
L'EMPLOI,
UNE PRIORITÉ

LANOITAN TABÉD DNARG
euqilbup noinuér e2

LA PROPRETÉ À PARIS,
BIENTÔT DU CHANGEMENT ?

UNE NOUVELLE
MAISON DE SANTÉ

INVENTONS LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS

LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ !

h91 à sram 5 idram

telcéP eur 13 - e51 ud eiriaM

