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Les projets d’aménagements
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secteur PPaarriiss  NNoorrdd--EEsstt (XVIIIe et XIXe)

font également partie du GPRU.

ENSEMBLE

AMELIORONS

GRAND PROJET DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN

Le quartier PLAISANCE PORTE DE VANVES

lett re  d ’ informat ion N° 1 -  Octobre  2003

AAmméélliioorreerr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  ddeess  qquuaarrttiieerrss
ppéérriipphhéérriiqquueess,,  cc’’eesstt  llee  nnoouuvveeaauu  ddééffii  ddee  llaa
ccaappiittaallee..  AAuu  pprrooggrraammmmee  ::  ttrraavvaauuxx,,  aamméé--
nnaaggeemmeennttss,,  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’eemmppllooii,,
aaccttiioonnss  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ddee  llaa
pprroopprreettéé,,  éécchhaannggeess  aavveecc  lleess  ccoommmmuunneess
vvooiissiinneess……  CCee  vvaassttee  cchhaannttiieerr,,  cc’’eesstt  llee
GGrraanndd  PPrroojjeett  ddee  RReennoouuvveelllleemmeenntt  UUrrbbaaiinn
ddee  PPaarriiss,,  llee  ““GGPPRRUU””..  IIll  ccoonncceerrnnee  pprrèèss  ddee
111100  000000  hhaabbiittaannttss  eett  77  aarrrroonnddiisssseemmeennttss..
LLee  sseecctteeuurr  PPllaaiissaannccee--PPoorrttee  ddee  VVaannvveess  eenn
ffaaiitt  ppaarrttiiee..

Le GPRU, qu’est-ce que c’est ?
En mars 2002, la Ville de Paris a conclu un
accord avec plusieurs partenaires (dont
l’Etat et la Région) pour agir sur 11 terri-
toires prioritaires. C’est le lancement du
Grand Projet de Renouvellement Urbain.

Un projet touchant tous les aspects
du quotidien

CCaaddrree  ddee  vviiee  ::
actions sur l’habitat, création ou améliora-
tion d’équipements, mise en valeur des
espaces publics et des espaces verts, renfor-
cement des transports en commun, amélio-
ration de la sécurité et de la propreté… 

AAccttiioonnss  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ::
développement de services destinés aux
enfants, aux jeunes et aux personnes en
difficulté, soutien aux associations.

DDéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ::
implantation ou maintien d’activités éco-
nomiques et commerciales, actions d’in-
sertion, accès à l’emploi...

SSoolliiddaarriittéé  aavveecc  lleess  ccoommmmuunneess  vvooiissiinneess  ::
montage de projets communs, développe-
ment des échanges.

Un projet qui vous
concerne
Les mairies d’arron-
dissement organisent
des réunions de con-
certation pour que
chacun puisse s’ex-
primer sur les projets
le concernant.
Rense ignez -vous
auprès de l’équipe
locale mise en place
pour vous informer.
Tél. : 01 43 95 66 11.

Info capitale

LLeess qquuaarrttiieerrss  ddee  llaa  ccoouurroonnnnee  
ffoonntt  ppeeaauu nneeuuvvee

Il me tient particulièrement à cœur, vous le savez,
de contribuer à ce que la vie de tous les jours soit
plus agréable dans votre quartier, trop longtemps
délaissé. Les deux grands chantiers que sont la 
couverture du périphérique et le tramway seront
l’occasion d’autres aménagements, parfois plus
modestes, mais tout aussi importants à cet égard,
faisant partie d’un Grand Projet de Renouvellement
Urbain (GPRU) pour Plaisance-Porte de Vanves.

Certains d’entre vous sont des fidèles participants
aux réunions de concertation et ateliers qui ont eu
lieu depuis un an et demi pour que soient pris en
compte vos souhaits, vos avis, vos propositions.

Pour eux, et pour tous ceux qui n’ont pu y partici-
per, il s’agit ici de faire le point sur l’avancée des
projets concernant votre quartier.

Il me paraît également important que tous soient
informés régulièrement. C’est l’objet de cette lettre
dont vous avez le premier numéro entre les mains.

Parallèlement, la concertation continue. Je vous
invite à participer nombreux à notre prochaine
réunion. Il y sera notamment question de la réha-
bilitation du centre d’animation Marc Sangnier, de
l’ouverture, au printemps prochain, de celui qui est
en construction à l’angle des rues Maurice Rouvier
et Vercingétorix, de la démolition de l’ancien
centre commercial avenue de la Porte de Vanves
(actuellement partiellement muré) et de la
construction à sa place d’équipements collectifs de
proximité. 

RReennddeezz--vvoouuss  llee
JJeeuuddii  1166  ooccttoobbrree  22000033

LLyyccééee  TTeecchhnniiqquuee  RRaassppaaiill
5588  bbiiss,,  aavveennuuee  MMaauurriiccee  dd’’OOccaaggnnee,,  àà  1199  hh

Pierre CASTAGNOU
Maire du 14e arrondissement

Editorial
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Le projet du quartier Plaisance-
Porte de Vanves s’est construit
jusqu’à présent avec votre
participation. La concertation
permet aux élus et aux ser-
vices de la Ville de mieux
connaître vos attentes et vos
suggestions.

NN’’oouubblliieezz  ppaass  ddee  ddoonnnneerr  vvoottrree
aavviiss  lloorrss  ddee  nnoottrree  pprroocchhaaiinnee
rrééuunniioonn  llee  1166  ooccttoobbrree  !!

A noter

RReennddeezz--vvoouuss  llee  1166  ooccttoobbrree

AAvveecc  ssaa  ffrrééqquueennccee,,  ssaa  rréégguullaarriittéé  eett  ssaa  rraappii--
ddiittéé,,  llee  TTrraammwwaayy  MMaarréécchhaauuxx  SSuudd  rreemmppllaa--
cceerraa  aavvaannttaaggeeuusseemmeenntt  llee  bbuuss  PPCC..  AAuuttrreess
aattoouuttss  ::  mmooiinnss  ddee  cciirrccuullaattiioonn,,  mmooiinnss  ddee
nnuuiissaanncceess  eett  ddiivveerrsseess  aamméélliioorraattiioonnss  lliiééeess
aauu  pprroojjeett..  

Une rame toutes les 4 minutes aux heures
de pointe pour le TMS qui empruntera le
bd Brune et le bd Jourdan, avec quatre
arrêts. Il transportera trois fois plus de
passagers que l’actuel bus PC, aujourd’hui
saturé.

En réduisant la circulation et ses nui-
sances, le tramway apportera une meilleu-
re qualité de vie à ceux qui habitent et
travaillent dans les quartiers desservis.

Le projet comporte aussi le réaménage-
ment du boulevard des Maréchaux, avec
notamment la création de pistes cyclables
et la plantation d’arbres supplémentaires
(une centaine pour le 14e). Ce boulevard
prendra un nouveau visage. La mise en
service du tramway est prévue pour l’été
2006.

Zoom

LLee  ttrraammwwaayy,,  
uunn  pprroojjeett  qquuii  rroouullee

UUnnee  ééqquuiippee  eesstt  cchhaarrggééee  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  vvooss
bbeessooiinnss,,  ssoouutteenniirr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss,,  rreecchheerr--
cchheerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  aavveecc  lleess  éélluuss  eett  lleess  sseerr--
vviicceess  ccoonncceerrnnééss  eett  vvoouuss  iinnffoorrmmeerr..

Une Equipe de Développement Local, EDL,
est installée Porte de Vanves depuis
octobre 2001. Elle travaille en lien avec les
services locaux et de nombreux parte-
naires : mairie d’arrondissement, conseils
de quartier, administrations... Elle aide les
associations à monter des projets pour
améliorer votre vie quotidienne. Elle infor-
me le quartier sur les actions en cours ou
à venir.

Elle organise aussi des groupes de travail
pour mieux connaître les besoins des
habitants et chercher des solutions. Si
vous souhaitez vous impliquer dans un
domaine particulier, n’hésitez pas à la
contacter :
EDL, 2, square Auguste Renoir - 75014 Paris
Tél. : 01 43 95 66 11
e-mail : edl@wanadoo.fr

UUnnee  ééqquuiippee  aauu  sseerrvviiccee  dduu  qquuaarrttiieerr

Les thèmes de travail de l’EDL

❚ Emploi et insertion
❚ Prévention sociale et santé
❚ Education, culture, loisirs, sports
❚ Amélioration du cadre de vie,

urbanisme, logement
❚ Prévention de la délinquance,

justice, sécurité
❚ Accès aux services publics
❚ Intégration des populations 

immigrées
❚ Lutte contre les discriminations 

à l’égard des femmes
❚ Participation des habitants 

à l’amélioration du quartier

Lettre d’information “Ensemble améliorons Plaisance-Porte de Vanves”

Directeur de la publication : Jean-François Poyau

Publication réalisée par la Mairie de Paris

et la Mairie du 14ème arrondissement

Conception Quadratin – impression Graph2000

Dépôt légal : Octobre 2003
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Qualité de vie

TToouutt  ccee  qquuii  cchhaannggee  oouu  vvaa  cchhaannggeerr  
ddaannss  vvoottrree  qquuaarrttiieerr

LLee  sseecctteeuurr  PPllaaiissaannccee--PPoorrttee  ddee  VVaannvveess  vvaa
bbéénnééffiicciieerr  àà  llaa  ffooiiss  ddee  ggrrooss  ttrraavvaauuxx  eett  ddee
ppeettiitteess  aamméélliioorraattiioonnss  qquuoottiiddiieennnneess..  BBiieenn  ssûûrr,,

ttoouutt  nnee  ssee  ffeerraa  ppaass  eenn  uunn  jjoouurr,,  mmaaiiss  ppeeuu  àà  ppeeuu
cceess  aaccttiioonnss  ttrraannssffoorrmmeerroonntt  vvoottrree  qquuaalliittéé  ddee
vviiee..  CCeerrttaaiinneess  ssoonntt  ddééjjàà  eenn  ccoouurrss..

LLeess  ggrraannddss  cchhaannggeemmeennttss



Les personnes âgées

Un certain nombre de personnes âgées du
quartier souffrent d’isolement.Au printemps
dernier, 25 gardiens d’immeubles de loge-
ments sociaux ont été informés des services
proposés par la Ville en faveur des personnes
âgées, afin de mieux orienter celles-ci.

Les personnes âgées recherchant des activi-
tés peuvent s’adresser à la “Maison ouverte”,
nouveau lieu d’accueil libre et gratuit. Elles
y découvriront par exemple la relaxation,
l’entretien corporel, l’atelier nutrition...
Maison ouverte - 96, rue Didot (site de l’hôpital
Broussais), Pavillon Leriche, porte 14

La réinsertion professionnelle

Un forum de l’emploi aura lieu le 13 octobre
2003 à la mairie annexe, 12, rue Durouchoux.
Contact : Maison du Développement Economique
et de l’Emploi - 13, rue Remy Dumoncel
Tél. : 01 56 54 29 60

Une Equipe Emploi Insertion accueille le
public en grande difficulté professionnelle sans
rendez-vous dans ses locaux cité Blanche.
Contact : entrée rue Raymond Losserand entre les
numéros 186 et 192 - Tél. : 01 45 41 08 12

Le réaménagement des halls de l’im-
meuble situé 10, boulevard Brune (OPAC) a
débuté en juin 2003. Ce chantier emploie
des bénéficiaires du RMI qui reçoivent une
formation rémunérée.

La tranquillité et le respect de chacun 

Depuis le 1er avril 2003, un travailleur
social du SAMU social et un salarié du centre
Ridder sillonnent le quartier pendant envi-
ron une heure, plusieurs fois par semaine,
pour favoriser la cohabitation entre les per-
sonnes sans domicile fixe, les habitants et
les commerçants.

Ils rencontrent les SDF, qu’ils soient logés
dans le centre d’hébergement pour soins
infirmiers ou non, et entament un dialogue
avec eux. Ils vont aussi au devant des habi-
tants, notamment des mamans qui utilisent
le square, pour discuter et recueillir leurs
éventuelles observations.
Contact : équipe du SAMU - Tél. : 06 60 66 48 37

Une autre façon de cultiver son jardin

Le premier jardin partagé du 14e verra le
jour au printemps 2004 sur le terrain de
l’ancien boulodrome du square Auguste
Renoir. Ce type de jardin a pour but de 
cultiver non seulement des fruits, des
légumes et des fleurs, mais aussi des liens
entre habitants d’âges et d’origines variés.
Une association composée d’habitants et
d’associations du quartier gérera ce jardin.

Les loisirs des jeunes

Suite à un travail initié par la Mairie du
14e, les jeunes peuvent accéder librement à
plusieurs équipements publics (ex. : gymna-
se et stade Didot) à certains horaires.

Le nouveau centre d’animation qui ouvri-
ra ses portes début 2004 proposera de nou-
velles activités aux jeunes.

Congés scolaires : le dispositif “Ville Vie
Vacances” propose des activités à ceux qui
ne partent pas.
Contact : Mairie du 14e - Tél. : 01 53 90 67 14 

La propreté

Une sensibilisation sur les déjections
canines par voie d’affichage dans les halls
d’immeuble, doublée d’un renforcement de
la répression, a débuté l’été dernier.

L’installation de toilettes publiques est
prévue en novembre, à l’angle des avenues
Marc Sangnier et Porte de Vanves, pour
répondre aux problèmes d’hygiène posés
par le marché aux puces.

LLeess  aamméélliioorraattiioonnss  aauu  qquuoottiiddiieenn

Les actions ci-dessus reposent sur une collaboration entre la mairie du XIVe arrondisse-
ment, les services municipaux, les bailleurs sociaux, l’Équipe de Développement Local et si
nécessaire d’autres partenaires (associations, SAMU social…). Les conseils de quartier par-
ticipent eux aussi à cette démarche. Il s’agit de réunir les compétences et les complémen-
tarités et de travailler ensemble pour se donner toutes les chances d’améliorer le quartier.


