
La démarche « Embellir votre quartier » 
permet de concentrer autant que  
possible sur une même période  
l’ensemble des transformations d’un 
quartier et de mieux organiser les 
travaux dans les rues de Paris.

Rendez-vous dès le mardi 15 mars à la 
réunion publique pour le lancement de 
la concertation à 18h30 !

En 2022 le quartier Peupliers - Rungis 
bénéficie de la démarche « Embellir 
votre quartier  » pour sa deuxième 
édition dans le 13e arrondissement.

La Ville de Paris a initié cette démarche 
afin de transformer les espaces de votre 
quotidien. Davantage de végétalisation, 
d’espace pour les piétons, une 
circulation plus apaisée, c’est ensemble 
que nous identifierons les interventions 
utiles et prioritaires pour faire de 
votre quartier ou de votre rue un lieu 
plus agréable, plus accessible et plus 
respirable.

De quoi s’agit-il ? Comment participer ? 

 y En assistant à la réunion publique le  
mardi 15 mars 2022 à 18h30 à l’école 
Providence (5, rue de la Providence)

 y Sur la plateforme idee.paris si vous 
avez des idées sur les aménagements 
qui pourraient rendre le quartier  
Peupliers-Rungis plus beau, plus 
agréable à vivre. Elle sera ouverte dès 
le 16 mars et jusqu’au 15 juin 2022.

 y En participant aux marches explo-
ratoires qui seront prochainement 
organisées par la Mairie du 13e. Ce sera 
l’occasion d’arpenter votre quartier et 
d’échanger sur les aménagements 
possibles.

Les informations pour participer à la réunion 
publique et aux marches exploratoires  seront 
mises  en ligne sur mairie13.paris.fr, paris.fr et  
idee.paris.

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS POUR EMBELLIR 

VOTRE QUARTIER !
 RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT LE 15 MARS À 18H30 

DÉFINIR ENSEMBLE UN PROJET 
AMBITIEUX POUR EMBELLIR 

VOTRE QUARTIER ET GAGNER EN 
QUALITÉ DE VIE.

PEUPLIERS - RUNGIS 



LA VIE DONT ON A ENVIE, ON VA LA FAIRE ICI. 

Quelques éléments du diagnostic

 y Végétalisation

Le quartier Peupliers - Rungis est doté de nombreux espaces verts, 11 au total,  
de surfaces variables, et principalement répartis au sud du quartier. 

Cependant, au cœur du quartier, peu de rues bénéficient d’alignements d’arbres.

La végétalisation de l’espace public pourrait ainsi être améliorée à travers la plantation 
d’arbres ou encore l’aménagement de jardinières !

 y Déplacements 

Le quartier Peupliers - Rungis est entouré de grands axes majeurs et est moins 
fréquenté à l’intérieur. De nombreuses rues telles que les rues des Peupliers et 
Küss sont néanmoins utilisées comme des raccourcis pour un certain nombre 
d’automobilistes.

Le quartier accueille également 
de nombreuses écoles et 
bénéficie d’une rue aux 
écoles, la rue de la Providence. 
Nous avons initié un premier 
aménagement à l’été 2021 dans 
cette rue qui permet de mieux 
comprendre le programme. 

Plusieurs axes sont également 
inscrits au Plan Vélo de la Ville 
de Paris 2021-2026, notamment 
la création d’un aménagement 
cyclable rue de l’Amiral 
Mouchez.

Retrouvez prochainement sur 
mairie13.paris.fr, paris.fr et idee.paris :

 − les informations pour participer à 
la réunion de lancement 

 − les différents moyens pour donner 
votre avis et faire part de vos idées

 − le diagnostic  sur le quartier 
Peupliers-Rungis

LE QUARTIER PEUPLIERS - RUNGIS
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Contacts 
POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ NOUS :

EMBELLIR13@PARIS.FR

VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE SUD EST
205, RUE DE BERCY, 75012 PARIS
TEL : 01.44.87.43.00


