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Une nouvelle étape du Grand Projet de 
renouvellement urbain s’ouvre avec la 
concertation sur les projets 
d’aménagement du quartier de la Porte 
de Vincennes, tels qu’ils ont été remis par 
les trois équipes d’urbanistes consultées. 
Améliorer la vie quotidienne du quartier 
de la Porte de Vincennes est un objectif 
central du GPRU.
La réduction des nuisances sonores du 
boulevard périphérique (couverture totale 
ou partielle, immeubles écrans, …), 
l’amélioration de l’accès aux 
équipements existants et la création 
d’équipements de proximité répondant 
aux besoins des habitants,  la sécurité, le 
confort et la qualité de l’espace public en 
faveur des piétons (cheminements, 
traversées…), la restructuration et le 
développement des espaces verts, sont 
au centre de cet objectif.
Dans ce sens, des actions concrètes 
seront engagées dans un avenir proche.
L’aménagement d’un jardin rue Noël 
Ballay et la requalification des devantures 
commerciales des Arcades devraient 
démarrer au deuxième semestre 2005 ; 
l’élaboration d’un projet d’espace 
intergénérationnel pour l’accueil des 
jeunes enfants et des seniors est en 
cours.
A l’horizon 2006-2007, le 
réaménagement de l’avenue de la Porte 
de Vincennes poursuivra l’embellissement 
d’un axe cardinal de notre ville, 
favorisant un lien fort entre Paris et 
Saint-Mandé, et offrira aux habitants des 
rues Willemetz et Lecache une meilleure 
inscription dans le quartier.
Ce projet donnera un nouvel élan au 
développement économique et de 
l’emploi dans votre quartier.

Michèle BLUMENTHAL
Maire du 12ème 
arrondissement

Michel CHARZAT
Maire du 20ème 
arrondissement

 Editorial Info Capitale

LES QUARTIERS DE LA COURONNE FONT 
PEAU NEUVE
La Porte de Vincennes fait partie du « grand projet de 
renouvellement urbain » de la capitale. Il s’agit d’améliorer 
la qualité de vie des quartiers périphériques. 

OU EN EST LE GPRU DE LA PORTE DE VINCENNES?

Le Grand Projet de Renouvellement urbain, 
GPRU, a été lancé en mars 2002, par la Ville 
de Paris en accord avec plusieurs 
partenaires, dont l’Etat et la région.  C’est 
un projet conçu pour et avec les habitants. 
Il a pour but de faire évoluer les quartiers 
de la couronne avec des actions touchant 
tous les aspects du quotidien : 
Cadre de vie : 
actions sur l’habitat, création ou amélio-
ration d’équipements, mise en valeur des 
espaces publics et des espaces verts, 
renforcement des transports en commun, 
sécurité, propreté. 

Si nécessaire, restructuration d’un quartier 
en profondeur.
Actions de proximité : 
développement de services pour les 
enfants, les jeunes et les personnes en 
difficulté, soutien aux associations. 
Développement économique : 
implantation ou maintien d’activités 
économiques et commerciales,  actions 
d’insertion, accès à l’emploi... 
Coopération avec les communes
voisines : 
renforcement des liaisons, coordination des 
projets d'aménagement et de leur 
programmation.

Depuis juin 2003 trois équipes d’urbanistes et de spécialistes travaillent au programme
de réaménagement du quartier. Chacune a remis un projet.  
Vous pourrez donner votre avis sur ces propositions lors de la concertation à venir (voir
au verso). Le projet définitif sera choisi par la suite.

Le renouveau du quartier est une action à long terme qui s’effectuera en plusieurs étapes.
En attendant, et dans le même esprit, plusieurs réalisations à court terme sont engagées:
- Réaménagement de la rue Fernand Foureau,
- Aménagement d’un jardin rue Noël Ballay (2ème semestre 2005) en lien avec la
  démolition des Arcades et la rénovation des vitrines commerciales,
- Réaménagement de la rue de Lagny entre le boulevard Davout
   et la rue du Commandant l’Herminier,
- Amélioration de la propreté.
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Valoriser et restructurer
les  espaces verts

Réduire les nuisances

Assurer une continuité 
harmonieuse avec les 
autres quartiers de Paris 
et avec la banlieue

Signaler et mettre 
en valeur les 
équipements publics 

Favoriser le
développement 
économique 
et l’emploi

Améliorer, sécuriser les voies 
publiques et favoriser 
les circulations douces 
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Rue de Lagny
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Périmètre du GPRU

Réaménager la
rue de Lagny
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CONCERTATION : NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

EXPOSITION PUBLIQUE du mardi 15 mars au samedi 9 avril 2005 dans les mairies
des 12ème et 20ème arrondissements

REUNION PUBLIQUE le lundi 4 avril à 19 heures
Salle de cinéma du lycée Maurice Ravel 89, cours de Vincennes -75020 PARIS

Cette concertation fait suite aux présentations publiques du 18 mai 
(premières orientations de projets urbains) et du 6 décembre 2004 

(propositions de réaménagement de la Porte de Vincennes).

les améliorations 
à court terme

les objectifs d'amélioration 
à plus long terme : 

le projet urbain

CE QUI VA

CHANGER DANS VOTRE QUARTIER


