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N°1 - îlot refuge pour piétons et vélos
pont Alexandre III
€

30 000 €

Prévention et sécurité
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant.
DESCRIPTIF
Ce projet vise à améliorer la sécurité de la traversée du pont Alexandre III pour les piétons et
vélos, en créant un refuge piéton au milieu des 20 mètres de chaussée circulante (2 x 3 voies).
Afin de pacifier ce carrefour entre les différents usagers (voitures, vélos, piétons, scooters…)
il est proposé de créer un îlot dit refuge.
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N°2 - Réaménager et équiper les espaces verts
du 7e arrondissement
€

230 000 €

Environnement
ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant, de l’association Connaître et
Protéger la Nature Val de Seine et de l’association les Amis de la Fontaine du Fellah-Vaneau
(A2F).
DESCRIPTIF
Ce projet comporte trois volets différents, qui ont chacun pour ambition de rendre plus
agréables et vivants les espaces verts du 7e.
Tout d’abord, le réaménagement de deux aires de jeux du 7e en les équipant de structures
pour les enfants pré-adolescents dans un esprit “nature en ville”. Les sites ciblés sont situés
dans le square Santiago du Chili et sur l’esplanade Habib Bourguiba au croisement de la
rue Malar.
L’équipement du jardin Catherine Labouré en bancs supplémentaires est également
prévu. En effet, ce jardin en compte seulement 5 actuellement et pourrait à terme être
équipé de 35 bancs.
Enfin, l’achat de matériel pédagogique et de plantes au niveau du jardin Catherine Labouré,
en partenariat avec une association locale, permettra de développer l’accueil de groupes
(notamment scolaires) en participant à des chantiers d’aménagement de l’Espace Nature
Environnement du jardin.
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N°3 - Embellir les cours des écoles
du 7e arrondissement !
€

2 000 000 €

Éducation et jeunesse
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association PUIE CHOMEL.
DESCRIPTIF
Ce projet consiste en divers embellissements et aménagements des cours de 11 écoles
élémentaires et maternelles publiques du 7e arrondissement, en fonction des besoins
recensés dans chaque établissement. Les financements permettront la création de
fresques murales pour apporter de la gaieté dans les cours, de nouveaux tracés de jeux au
sol, l’installation de bancs et de plantations.
L’opportunité de favoriser la pratique sportive des écoliers sera également intégrée dans
les études préalables.
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N°4 - Réaménagement des espaces dédiés
à la jeunesse
€

1 300 000 €

Éducation et jeunesse
ORIGINE
Ce projet est un regroupement de propositions d’un habitant et de l’association APEC Erik
Satie.
DESCRIPTIF
Ce projet concerne deux équipements du 7e, le conservatoire Erik Satie et la cantine
des écoles Eblé et Duquesne.
Le conservatoire Erik Satie est un lieu emblématique de l’arrondissement qui dispense
un enseignement musical et artistique en matière de danse, de musique et de théâtre.
Le bâtiment du conservatoire, construit en 1984, accueille plus de 1100 élèves à partir
du CE1 et nécessite des aménagements structurels : réaménagement du rez-de-chaussée
en auditorium, insonorisation des salles, amélioration de l’accueil et de la signalétique.
L’autre projet présenté permettra la rénovation de la cantine partagée par les écoles
Eblé et Duquesne dans laquelle sont servis chaque jour 600 repas. Le réfectoire actuel
pourra ainsi être adapté à cette forte fréquentation, en améliorant la convivialité pour
faire bénéficier aux enfants d’un espace accueillant et paisible. Ce projet comprend
notamment le réaménagement, la sécurisation, l’insonorisation et le changement
de mobilier.
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N°5 - Restauration des chapelles Sainte-Valère
et Sainte-Clotilde
€

1 000 000 €

Culture et patrimoine
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de la paroisse Sainte-Clotilde.
DESCRIPTIF
Ce projet a pour ambition de restaurer et de mettre en valeur des fresques sur les deux
chapelles du transept. Celle de la chapelle Sainte-Clotilde a été peinte par Désiré Laugée
et celle de la chapelle Sainte-Valère par Jules-Eugène Lenepveu. Ces artistes sont exposés
au musée d’Orsay ; Jules-Eugène Lenepveu est particulièrement connu pour avoir décoré
le plafond originel de l’Opéra Garnier. Perdant de leur éclat et couleurs, leur restauration
contribuera à l’embellissement du patrimoine cultuel du 7e.
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N°6 - Restauration du temple de Pentemont
€

2 000 000 €

Culture et patrimoine
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’Église Protestante Unie de Pentemont
Luxembourg.
DESCRIPTIF
Ce projet vise à restaurer le temple Pentemont, notamment les façades de la chapelle,
les ensembles de vitraux, la toiture et à améliorer la signalétique et l’éclairage. Il s’inscrit
dans la préservation du patrimoine du 7e et dans une démarche d’homogénéisation avec
les bâtiments de l’ancien couvent des Bernardines, siège d’Yves Saint Laurent, attenant.
Il permettra aussi de développer de nouveaux partenariats avec les habitants du quartier.
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N°7 - Restaurer la sacristie de l’église
Saint-Thomas d’Aquin et son local
€

800 000 €

Culture et patrimoine
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de la Paroisse Saint-Thomas d’Aquin.
DESCRIPTIF
Ce projet a pour but de restaurer les plafonds, notamment les fresques et les boiseries, de
la sacristie et du local attenant. La sacristie de l’église Saint-Thomas d’Aquin est constituée
d’un ensemble boisé du XVIIIe et ornée d’un magnifique tableau du Frère André représentant
Saint-Dominique.
Il est d’autant plus important de restaurer la sacristie que celle-ci fait partie du parcours de
visite des groupes qui viennent visiter l’église, située à proximité du Musée d’Orsay.
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N°8 - Restaurer le Champ de Mars
et son mobilier historique
€

2 000 000 €

Culture et patrimoine
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition d’un habitant et de l’association Les Amis du Champ
de Mars.
DESCRIPTIF
Afin de redonner au Champ de Mars, et à Paris, l’image d’une capitale moderne qui veille
aussi sur son patrimoine, il convient de restaurer les marches, statues, jarres et bancs en
pierre du Champs de Mars qui sont très abîmés. La restauration des allées qui n’ont pas
encore fait l’objet de travaux, des pelouses et bordures est également prévue. La place
Jacques Rueff verra également son décor restauré (fontaine, barrières en fer).
Enfin, séparant l’avenue de La Motte-Piquet et le Champ de Mars, la balustrade à pilastres
(ornée en son centre d’un grand perron reprenant les décorations de la place Jacques
Rueff) fera également l’objet de travaux.
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N°9 - Sauvegarde des statues
de l’arrondissement
€

330 000 €

Culture et patrimoine
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association Contre-Jour.
DESCRIPTIF
Ce projet vise à entretenir les statues du 7e arrondissement, dans le cadre de la mise
en valeur de son patrimoine. Outre les statues qui seront restaurées, le kiosque situé au
55 avenue de Breteuil sera également remis en état.
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N°10 - Végétalisation et équipement
de la place Fontenoy
€

90 000 €

Cadre de vie
ORIGINE
Ce projet a été élaboré sur proposition de l’association SPORTS 7.
DESCRIPTIF
Ce projet vise à végétaliser la place de Fontenoy, en proposant une extension des
pelouses sur le terre-plein et en étendant leur surface sur ceux qui n’en sont pas dotés. Un
repositionnement du mobilier urbain pourra également être envisagé.
De plus, sous réserve des accords des institutions voisines et des ABF, la pose d’agrès et
tables de tennis de table pourra être réalisée.
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