
- Plus d’activités, de commerces, de bureaux et d’emplois 
- Une meilleure organisation pour le marché aux puces qui sera installé 
sur une esplanade au dessus du boulevard périphérique 
- Des espaces publics plus agréables
- Des améliorations et des créations d'équipements
- Des rez-de-chaussée d’immeubles utiles : services de proximité, 
commerces, associations, logements pour personnes âgées ou 
handicapés…
- Une meilleure continuité avec les autres quartiers et les communes 
riveraines
- Une meilleure circulation pour les vélos, les piétons, les handicapés
- des transports en commun en développement
- Un environnement mis en valeur (ceinture verte) avec ses équipements 
sportifs.
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Inscrit dans le Grand projet de 
renouvellement urbain, le quartier de la 
Porte de Montreuil bénéficiera d'un 
aménagement de son espace urbain qui 
transformera en profondeur le cadre de 
vie et l'image du quartier et ouvrira des 
perspectives en matière sociale et de 
développement économique. Il réduira 
également la césure entre la couronne 
parisienne et les communes limitrophes.

La concertation avec les habitants, 
condition essentielle pour la réussite du 
projet, a été menée sous différentes formes 
dès septembre 2003. Elle a permis aux 
habitants et aux communes de Bagnolet et 
de Montreuil d'exprimer leurs besoins, de 
recueillir leurs aspirations et propositions et 
de définir ensemble les grandes 
orientations d'aménagement et 
d'équipement du quartier. 

Aujourd'hui la Ville de Paris a retenu, 
parmi trois projets d'urbanistes et 
architectes, présentés sous forme de 
maquettes aux habitants en septembre 
2005, celui du cabinet Pranlas-Descours 
comme répondant le mieux aux 
orientations définies.

Ce projet doit être finalisé avec les 
habitants. Aussi la concertation va se 
poursuivre et s'intensifier afin d'apporter 
une amélioration de la qualité de vie, de 
créer une mixité fonctionnelle comprenant 
des activités économiques innovantes, des 
lieux de pratiques culturelles, sportives, 
des équipements sociaux.

Michel CHARZAT
Maire du 20ème 
arrondissement
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Où en est le projet d’aménagement ?

Rappel des étapes précédentes

Le Conseil de Paris de juillet 2006 a 
sélectionné l’équipe d’architectes 
urbanistes, PRANLAS-DESCOURS.
Il s’agit à présent de préciser le 
projet d’aménagement et de réaliser 
les études techniques indispensables. 
Cette phase s'achèvera en septembre 
2007.

Elle s’accompagnera de concertation : 
réunions publiques, visites du quartier 
« en marchant », exposition … 
Ce projet d’envergure nécessitera 
encore d’autres préparatifs. Le 
démarrage des travaux pourrait se 
faire fin 2008.

3 équipes associant des 
architectes-urbanistes, des paysagistes 
et des bureaux d’ études ont remis 
chacune leur proposition 
d'aménagement.
Les habitants, y compris ceux de 
Montreuil et Bagnolet, les ont 
découvertes et se sont exprimés 

lors d’une exposition et de réunions 
publiques. 
Les élus des 3 communes ont aussi 
réfléchi ensemble pour dégager le 
projet le mieux adapté. 
Il convenait d’améliorer le quartier 
globalement en pensant à toutes les 
répercussions des actions prévues .

Votre futur cadre de vie 
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Une plate forme pour la 
réussite scolaire 

L’Education Nationale, la CAF et 
plusieurs associations ont créé une 
« plate forme d’accompagnement 
scolaire », animée par l’EDL, pour 
favoriser la réussite à l’école. Quelques 
exemples d’actions : coordination de  
l’accompagnement scolaire, formation 
des bénévoles, diversification des 
activités proposées, soutien à la 
relation parent-enfant , journée 
information/loisirs…Cette dynamique 
se poursuivra avec un nouveau 
dispositif « Réussite Educative ». A 
suivre !…

Un espace public numérique
et une ludothèque 

Fin 2007 chacun pourra accéder 
gratuitement ou à moindre coût à 
l’Internet et aux multimédias. 
Explication : un Espace Public 
Numérique, EPN, ouvrira au 
rez-de-chaussée des immeubles Patrice 
de la Tour du Pin. Il proposera initiation 
ou accompagnement, ateliers, 
animations culturelles... 
Une association, ASTS, en sera 
responsable. Un espace ludothèque 
animé par le centre social de la Croix 
Saintt Simon s’y ajoutera. 

Pour tout renseignement sur ces projets, 
contacter : 
l’EDL Saint Blaise/Porte de Montreuil

14 rue Saint Blaise - 75020 Paris
Tel : 01 43 67 48 39
E mail : edl20.ajc@wanadoo.fr

Jean Pierre BRARD,  
Député-Maire de Montreuil 
  

Pierre MANSAT
Adjoint au Maire de Paris chargé des 
relations avec les collectivités 
territoriales d’Ile-de-France
Elu du 20 ème arrondissement

Le Marché aux Puces : élément privilégié de coopération 
entre Paris et Montreuil

La coopération entre Paris et Montreuil est officielle depuis la signature du protocole 
entre Paris et Montreuil le 28 juin 2002. Elle se concrétise par des actions de 
proximité comme des réflexions englobant plusieurs communes proches. Dans le 
cadre de cette coopération, l’aménagement concerté des espaces en frontière de 
nos deux communes occupe une place importante.
Le GPRU de la Porte de Montreuil est un des lieux où s’incarnera de manière 
exemplaire le rétablissement d’une continuité urbaine entre nos deux communes. Le 
déplacement du marché aux puces au centre de l’esplanade de la Porte de 
Montreuil, sera l’un des points importants du projet urbain. Il permettra ainsi de 
donner une identité forte à cette entrée de ville commune à Paris, Montreuil et 
Bagnolet.
En attendant cette réalisation à plus long terme, une action symbolique de proximité 
s’est mise en place autour du marché aux Puces. Toutes les décisions importantes 
concernant le renouvellement de la concession du gestionnaire ont été prises 
ensemble et des réunions de terrain ont permis de mieux identifier les problèmes 
comme ceux liés à la sécurité et au nettoiement des rues en limite communale. 
La politique de coopération que nous menons permet donc de renforcer la qualité de 
vie des riverains de nos communes.
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