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LE PARIS 
DU QUART D’HEURE



Le Paris    du quart d'heure



le levier qui permet qu’on s’aide et 
qu’on s’entre aide. Paris bénéficie 
d’un cadre exceptionnel  : c’est notre 
héritage haussmannien qui permet la 
proximité et fait que plus de la moitié 
de nos déplacements se font à pied. 
C’est dans cette lignée que s’inscrivent 
les transformations de notre ville et de 
ses rues, de nos manières de vivre, de 
produire, de consommer, d’échanger, 
pour donner plus d’élan à la vie de nos 
quartiers. Dans cette ville du quart d’heure 
à Paris, l’école est un lieu clé. Toute la vie 
d’un quartier, tout son rythme part de la 
vie des écoles. Elle peut ainsi devenir le 
point d’ancrage de cette proximité. Oui, 
voilà une belle ambition, l’école capitale 
du quartier !

 Ce Paris du quart d’heure vient 
ainsi faciliter la vie des habitants grâce 
à de nouveaux services près de chez soi 
pour répondre aux besoins essentiels 
de chacun  : habiter, travailler, faire ses 
courses, se soigner, apprendre, grandir. 
Paris deviendra alors un vaste réseau de 
lieux de vie ouverts, connectés, pour que 
chaque moment soit un temps de vie. 

Je soutiens Anne Hidalgo qui saura 
engager Paris dans cette transformation.»

I. EDITO DE CARLOS MORENO

Professeur associé et directeur scientifique 
de la chaire ETI (Entrepreneuriat Territoire 
Innovation) de l'IAE Paris – Université 
Panthéon Sorbonne.
Médaille de la Prospective 2019, Académie 
d’Architecture.

 « La ville du quart d’heure, 
qu’est-ce que c’est ? C'est la ville des 
proximités, une ville où l’humain est au 
bout de la rue, où l'on se connait, où 
l'on se rencontre, où l'on vit ensemble et 
où l'on prend soin de l’environnement, 
du bien commun et des autres. La ville 
du quart d’heure, c’est la condition de 
réussite de la transition écologique et 
de l’indispensable solidarité qui doit 
se développer pour que personne n’en 
soit écarté. Ce n’est pas seulement 
promouvoir la proximité comme un mot 
de plus. C’est construire les politiques 
publiques à cette échelle, car c’est à 
travers la présence de services et la 
profusion de mille gestes d’entraide du 
quotidien, que l’on peut créer une ville 
apaisée. 
 
 En tant que scientifique, je me 
réjouis que cette ambition soit portée 
à Paris, car c’est à cette échelle que les 
Parisiennes et les Parisiens peuvent avoir 
accès à un livre, une alimentation bio, 
une école, des commerces diversifiés, 
des services publics... mais c’est aussi 

« C’est la ville qui ne laisse 
personne de côté. C’est la 

ville de la proximité où l’on 
trouve tous les services dont 

on a besoin à moins de 15min 
à pied de chez soi. 

C’est la condition de la 
transformation écologique 

de la ville. »
Anne Hidalgo



Le Paris du quart d’heure va changer le quotidien des 
Parisiennes et des Parisiens, ainsi que l’organisation 
de la ville.

II. NOS PROPOSITIONS

1) Une nouvelle organisation de 
la Ville

+ de proximité pour + de propreté :
des agents de la ville dans chaque quartier 
chargés de coordonner la propreté, l'entretien 
des rues et de trouver des moyens pour résoudre 
les problèmes du quotidien.
 
+ de sécurité : 
Une Police Municipale paritaire, visible et 
accessible, qui atteindra 5000 agents afin 
d'assurer la tranquillité dans l'espace public.
 

• La part belle aux mobilités douces : 
des rues 100% cyclables, des trottoirs élargis 
et des trames vertes pour se déplacer dans 
Paris en associant pleinement les personnes en 
situation de handicap. Notre objectif est aussi 
de permettre à toutes les Parisiennes et tous les 
Parisiens d’habiter à 200 mètres d’un maillage 
de rues apaisées et végétalisées pour accéder 
aux parcs, jardins, aux bois et aussi à la Seine, 
aux Canaux.
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2) De nouveaux services de proximité 

Un lieu, plusieurs usages. 

Beaucoup de lieux parisiens ont été construits pour un seul usage. Dans la ville du quart d’heure, les 
habitants imaginent avec la ville comment utiliser ces espaces disponibles. 

1er exemple : des écoles dont les cours, transformées en jardin, seront ouvertes sur le quartier le 
week-end et les vacances scolaires.

2ème exemple : des carrefours qui seront transformés en places de quartier, de nouveaux espaces de 
convivialité, végétalisés avec des jeux pour les enfants et des bancs pour se reposer.

3ème exemple : des places de parking transformées en garages à vélos, en lieu de stockage pour les 
commerçants et les riverains.
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Culture - Pour permettre à tous de pratiquer, 
nous installerons des plateaux artistiques 
aux portes de Paris, autour du périphérique, 
sur les places, dans les lieux d’accueil pour 
tous les publics, et notamment les centres 
d'hébergement, les foyers de jeunes travailleurs, 
etc. Leur programme sera composé de tous les 
talents des quartiers et permettra aux institutions 
culturelles de proposer leur programmation 
hors les murs. Ils accueilleront, à des horaires 
choisis avec les riverains, des spectacles et des 
groupes de musique, de danse, des orchestres, 
des fanfares, des chorales, des chanteurs, des 
troupes de théâtre, des slameurs, des conteurs, 
etc.

Notre proposition : création de 
plateaux artistiques, lieux ouverts 
à tous pour toutes les pratiques, 
permettant notamment de faire 
émerger de nouveaux talents.

Commerce - Pour garder les quartiers vivants 
nous poursuivrons et amplifierons notre soutien 
à l’activité de proximité, aux commerces pour 
répondre dans chaque quartier aux besoins 
du quotidien  : commerces alimentaires tout 
d’abord mais également des librairies et des 
productions urbaines en circuit court (« Fabriqué 
à Paris  »). Nous poursuivrons l’action de la 
SEMAEST à travers la création d’une Foncière 
« Paris Commerce et Proximités », chargée 
d’installer des activités en concertation avec 
les habitants du quartier, et d’accompagner 
les commerçants et artisans, notamment pour 
faciliter leurs déplacements et leurs livraisons. 
Avec la foncière, nous faciliterons l’installation 
de médecins secteur 1 et de nouvelles activités 
associatives telles que des cuisines partagées, 
des ateliers vélo, ressourceries, etc.

Notre proposition : création d’une 
Foncière Paris Commerce et 
Proximités pour préserver la diversité 
des commerces et la vitalité de nos 
quartiers.

Santé  – Le maillage parisien en maisons et 
centres de santé (Paris Med) sera étendu afin 
de permettre à tous les Parisiens d’avoir accès 
à proximité de leur domicile d’un médecin 
conventionné secteur 1. Par ailleurs, au moins une 
maison ou un centre de santé par arrondissement 
proposera du « sport sur ordonnance » en lien 
étroit avec l’offre sportive des quartiers. 

Notre proposition : des maisons et 
centres de santé accueillant des 
médecins conventionnés secteur 1 
et le développement du sport sur 
ordonnance.

Sport -   Nous développerons des «  sport  
social clubs ». Inspirés des réalisations de Sarah 
Ourahmoune (halle Carpentier) et de Magalie 
Munos (Présidente du Club CA 14), ce sont des 
lieux où se retrouver entre parents et enfants 
pour faire du sport, pour faire ses devoirs, jouer 
ou jardiner.  

Notre proposition : des « sport  social 
clubs » dans nos quartiers.



3) De nouveaux pouvoirs citoyens pour plus d’entraide

Des kiosques citoyens - Pour que les Parisiens trouvent l'aide dont ils ont besoin près de chez 
eux, nous créerons des "kiosques citoyens" où ils pourront poser toutes les questions qu'ils veulent, 
faire part de leurs préoccupations, rencontrer les agents de la ville. Ils pourront être formés au tri et 
au réemploi, s'équiper de kits de végétalisation et de bacs à compost, mais aussi tout simplement 
y déposer leurs clefs, une petite annonce, être accompagnés pour s'inscrire dans une association. 
Ces lieux de rencontre facilement identifiables dans le quartier seront animés tour à tour par un 
agent municipal, une association, un habitant, en lien avec la mairie d'arrondissement, dans le but de 
favoriser la solidarité de proximité. 

Notre proposition : un nouvel espace de proximité avec le kiosque citoyen où les 
habitants pourront se rencontrer, s’entraider, et se faire accompagner par des 
associations et des agents de la ville



La transformation participative de la 
ville - Fort de l'expérience réussie du Budget 
Participatif, ce sont désormais 25% du budget 
d'investissement qui seront participatifs.
Les habitants seront donc acteurs de la 
transformation de leur quartier. Les occupations 
temporaires seront développées pour tester les 
usages avant l’aménagement définitif.

Notre proposition : 25% du budget 
d’investissement sera participatif.

Des volontaires dans les quartiers - 
Les Parisiens qui le souhaitent seront formés 
aux enjeux écologiques et de solidarité pour 
leur permettre de s'investir sur des actions 
concrètes dans leurs quartiers, tels que : assurer 
des permanences dans les haltes pour sans 
abris, promouvoir la réduction et le recyclage 
des déchets dans ma famille, mon immeuble ou 
mon quartier ou encore organiser des débats.

Notre proposition : des volontaires 
de Paris formés et accompagnés 
pour des actions concrètes dans leurs 
quartiers (solidarité, environnement, 
démocratie).

Lutte contre l’isolement - Nous étendrons 
le service «  Paris en Compagnie  », le service 
gratuit d'accompagnement des aînés de plus de 
65 ans. 
Nous construirons ainsi un réseau de voisins-
citoyens pour être soutien de personnes isolées 
et vulnérables, notamment en période de 
canicule. Un immeuble est labellisé  “immeuble 
solidaire” lorsqu’au moins 3 personnes sont 
inscrites dans le dispositif.

Notre proposition : sortir tous les 
séniors de l'isolement grâce à "Paris en 
compagnie", un réseau d'entraide et 
d'accompagnement initié par la Ville de 
Paris.

Accès au numérique  - Le numérique 
doit être mis au service de la proximité pour 
faciliter la connexion du voisinage (Paris en 
compagnie, Entourage), pour simplifier les 
démarches administratives (Mon compte Paris) 
ou encore pour donner un pouvoir d’action 
au citoyen dans son quartier (l’application 
Dans Ma Rue). Le numérique ne doit pas être 
un facteur d’isolement. Des « écrivains publics 
numériques  » accompagneront celles et ceux 
qui ont le plus de difficultés avec les nouveaux 
outils numériques.

Notre proposition : mettre à disposition 
un service d'« écrivains publics 
numériques » dans les kiosques 
citoyens ou à domicile.
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