
  

 

 
ZAC Python-Duvernois 
(20ème arrondissement) 

 
DOSSIER DE REALISATION 

 
Projet de programme des équipements publics  

 
Annexe au projet de délibération 2019 DU 244 3° 

 
Le  programme des équipements publics à réaliser dans la ZAC est défini par le tableau suivant : 
Nota, les index (numéros) renvoient au plan de repérage annexé au présent document 
 

EQUIPEMENTS 
D’INFRASTRUCTURE 

MAITRE D’OUVRAGE FINANCEMENT GESTION 

Parc sportif et paysager  
environ 29 000 m² (1) 

Ville de Paris Ville de Paris/Aménageur Ville de Paris 

Création d’espaces publics de 
voirie pour environ 29 800 m² 
(2) 
Comprenant  
-le prolongement et le 
redressement de la rue 
Duvernois vers la rue Louis 
Lumière 
-le réaménagement de la rue 
Louis Lumière 
-le réaménagement de la rue 
Louis Ganne 
-le réaménagement de la rue 
Véber 
-la création de sentes piétonnes 
entre l’avenue Cartelier et le 
pacs entre les tours 
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Aménageur/Ville de Paris 
 

Aménageur/Ville de Paris 
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 Ville de Paris 
 
 
Ville de Paris 
 
Ville de Paris 
 
Ville de Paris 
 
 
Ville de Paris 

Aménagement de la bretelle du 
boulevard périphérique et de la 
couverture partielle (3) 

Aménageur Ville de Paris Ville de Paris 

 Requalification d’espaces 
publics paysagers pour environ 
3300 m² entre les tours  (4) 

Ville de Paris Ville de Paris/Aménageur Ville de Paris 

Création réseaux eaux usées et 
pluviales (2) 

Aménageur Aménageur Ville de Paris 

Création réseau d’eau potable  Eau de Paris/Aménageur Eau de Paris/Aménageur Eau de Paris 

Création réseau eau non 
potable (2) 

Aménageur Aménageur  

Eclairage public (2) Aménageur Aménageur Ville de Paris 

Réseau de distribution  (2) 
électrique  

Enedis/Aménageur Enédis/Aménageur Enédis 

Autre réseau de distribution 
d’énergie (2) 

Opérateur de production 
et/ou de 

distribution/Aménageur 

Opérateur de production 
et/ou de 

distribution/Aménageur 

Opérateur 

Réseaux télécommunication  Opérateur(s) 
télecom/Aménageur 

Opérateur(s) 
télecom/Aménageur 

Opérateur 

EQUIPEMENTS DE 
SUPERSTRUCTURE 

MAITRE D’OUVRAGE 
 

FINANCEMENT 
 

 

Équipement public de santé  Ville de Paris  Aménageur/ Ville de Paris Ville de Paris 



pour environ 400 m² (5) 

Équipement multi sport dont 
environ 7000 m² au titre de la 
reconstitution d’équipements 
existants (tennis et Beach 
Volley) et  environ 3 000m² Sdp 
au titre d’équipements 
nouveaux (6) 
 

Aménageur Ville de Paris/aménageur Ville de Paris 

Équipement petite enfance 
multi accueil de 48 places (7) 

Ville de Paris Aménageur Ville de Paris 

mise aux normes et mise en 
accessibilité PMR par une  
extension du centre Paris Anim 
Louis Lumière d’environ 500 m² 
sdp (8) 
 

Aménageur Ville de Paris/Aménageur Ville de Paris 

Extension d’un ou (de) groupe 
(s) scolaire(s) existant(s) hors 
(périmètre en attendant la 
création de la ZAC) en vue de la 
création de 4 classes 
 

Ville de Paris Aménageur Ville de Paris 

 
 
 
Pour les équipements de superstructure, lorsque le maître d’ouvrage désigné est la Ville de Paris, elle est 

susceptible de les faire réaliser au sein de programmes immobiliers selon des montages juridiques adaptés 

 


