
 

 

Vendredi 15 mars 2019 

Réunion publique : Caserne de Reuilly,  6 mois avant les premiers 
emménagements !  

Mardi 19 mars à 19h, collège Jean-François Oeben (21 rue de Reuilly). 
 
Alors que la Caserne de Reuilly accueillera bientôt de nouveaux habitants et 
équipements publics, Catherine Baratti-Elbaz et les équipes de Paris Habitat 
organisent une réunion publique d’information en présence des Adjoints à la 
Maire de Paris et des élus de l’équipe municipale du 12e.  
 
Le site de cette caserne militaire restée très longtemps fermée accueillera au mois de 
septembre ses premiers habitants et verra l’aboutissement d’un des projets les plus 
importants de la mandature. La création d’un nouveau lieu de vie avec 600 logements 
locatifs, une crèche et de nombreux services de proximité, entre les places de la Bastille et 
de la Nation, illustre tout particulièrement l’ambition de l’équipe municipale de permettre à 
toutes les familles de rester vivre dans le 12e.  
 
« La Caserne de Reuilly est emblématique de notre engagement pour la création de 
logements accessibles à tous. Nous pouvons être fiers de redonner vie à un patrimoine qui 
était vide et fermé depuis plusieurs années. Avec un jardin de près de 5000m2 ouvert à tous, 
des logements diversifiés, une crèche et des commerces de proximité, nous rendons la 
Caserne de Reuilly aux Parisiens ! » se félicite Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e 
arrondissement de Paris 
 
A l’ordre du jour de la réunion :  
 
- La présentation des futurs équipements : une crèche de 66 berceaux, un jardin de 5000m2 
ouvert à tous, des commerces et des ateliers d’artistes.  
- L’association des habitants à la future vie de quartier, avec la création de ce nouveau 
« morceau de ville » 
- Le calendrier de livraison des bâtiments et des aménagements. 
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Points clés : 
 
- 582 logements tous locatifs (50% de logements sociaux, familiaux et étudiants, 20% de 
logements à loyer maîtrisés et 30% de logements à loyer libre encadré). 
- une crèche de 66 berceaux qui ouvrira en septembre 2019. 
- un jardin de 5000m2. 
- des commerces, des locaux associatifs et des ateliers d’artiste en pieds d’immeubles. 
- de nouvelles liaisons piétonnes qui permettront de traverser la Caserne via le boulevard 
Diderot, la rue de Reuilly et la rue de Chaligny, facilitant les déplacements dans le quartier.  
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