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Madame, Monsieur,

Voici le numéro 2 de la lettre du Grand Projet
de Renouvellement Urbain du quartier
Joseph Bédier-Porte d’Ivry. Vous le voyez
déjà, votre quartier change, se transforme,
s’améliore. Déjà, plus de 5 millions d’euros
ont été investis en 4 ans pour l’amélioration
des logements, l’animation et l’embellisse-
ment du quartier, la modernisation des
écoles Franc Nohain, Emile Levassor et du
stade Boutroux. De nombreuses réunions 
de concertation et d’information ont été
organisées parallèlement. C’est bien là notre
ambition : faire en sorte que le cadre de vie
soit amélioré en concertation avec les habi-
tants du quartier.

2005 et 2006 verront une intensification de
l’action de la Ville de Paris. De nombreuses
réalisations sont prévues comme l’antenne
Jeunes, avenue Bédier, le lancement de la
construction de l’immeuble neuf de loge-
ments rue Claude Régaud, la mise en place
de jardins partagés… En tant qu’habitants
vous êtes les premiers concernés par 
ce Grand Projet de Renouvellement Urbain.

Bonne lecture à tous !

Serge BLISKO
Député de Paris
Maire du 13e arrondissement

Editorial
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Le point sur la concertation
et ses prochaines étapes

Gros Plan

Avant que les professionnels n’étudient 
les possibilités de réaménager le quartier,
deux enquêtes ont eu lieu auprès des
habitants en 2002.

La première concernait les souhaits et les
attentes de chacun des habitants du quar-
tier ; la seconde, destinée plus particulière-
ment aux locataires de la tour T2, le devenir
de ce bâtiment. Ensuite, des réunions 
de quartier ont donné aux habitants 
l’occasion de réfléchir en commun, avec 
les associations et les institutions, à cer-
taines innovations comme le café associatif
ou le jardin partagé.

Trois réunions publiques organisées par 
la mairie du 13e arrondissement ont permis
aux habitants de suivre la progression des
actions et de s’exprimer. Enfin, le 
15 décembre dernier, le projet d’évolution
du quartier a été présenté, après son
approbation par le Conseil de Paris. Une
exposition, au «Baochêne», a prolongé
cette réunion. L’occasion pour chacun 
de s’informer sur les réalisations,
les actions à venir, le calendrier prévu et de
rencontrer les professionnels chargés 
de leur mise en œuvre. La possibilité, aussi,
de noter remarques ou suggestions sur un
registre mis à disposition.

La concertation continuera en 2005. Au second semestre, une commission 
de concertation permanente sera créée. Cette commission réunira notamment des
représentants du Conseil de quartier Patay - Masséna, des associations de locataires
et de parents d’élèves, des services publics ou collectifs, ainsi que des associations
actives dans le quartier. La constitution et la mise en route de la commission débu-
teront avec le lancement de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) au début 
de l’année 2006. La création de cet espace d’expression à l’attention des habitants
du quartier Joseph Bédier – Porte d’Ivry permettra de débattre des constructions 
et des aménagements à venir, pour bâtir ensemble le quartier de demain.

Dès aujourd’hui, un groupe de travail sur les améliorations du quartier au 
quotidien (propreté, stationnement, voirie, etc…) est ouvert à tous les habitants
désireux de s’investir dans la transformation de leur quartier. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez vous y inscrire (voir page 4).
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Vue du quartier

La place du Docteur Yersin



Actualité

130 m2 au service des jeunes
La Ville de Paris ouvrira une nouvelle Antenne Jeunes
avenue Joseph Bédier fin 2005-début 2006 dans un
local de 130 m2. Ses missions : accueillir, écouter,
informer, orienter et accompagner les 10 /25 ans dans
les domaines concernant l'emploi, la formation,
la santé, le logement, la culture et les loisirs. De quoi
répondre à bien des demandes !

Le quartier passe au vert
Au cours de l’année 2005, l’ensemble du secteur Château des Rentiers / Bédier /
Boutroux / Olympiades deviendra un «quartier vert». À la clef : des rues et des places
plus agréables, une vitesse limitée à 30 km/h, une sécurité accrue pour les piétons…
Des exemples de cette grande transformation dans votre quartier :

• renforcement de l’éclairage public avenue Joseph Bédier, rues Maryse Bastié 
et Franc-Nohain ;

• réaménagement de l’avenue de la Porte de Vitry avec trottoirs élargis ;
stationnement limité à la chaussée et piste cyclable en lien avec celle d’Ivry ;

• élargissement des trottoirs et mise à sens unique des rues Michel Bréal et Dalloz ;

• aménagement d’un passage clouté surélevé à l’angle de l’avenue de la Porte d’Ivry 
et de la place du Docteur Yersin pour ralentir les véhicules.

Amélioration des immeubles de l’OPAC
rue M.Bastié et avenue J. Bédier 
Des espaces extérieurs plus agréables et des circulations plus sûres, c’est l’objectif des
travaux dont bénéficient les immeubles de l’OPAC rue Maryse Bastié et avenue Joseph
Bédier. Ils se termineront fin juillet et seront complétés par des plantations à l’au-
tomne. Une nouveauté sympathique : les locataires disposeront d’une plate bande
pour leurs propres semis. Mais ce n’est pas tout. Voici le programme complet :

n Bâtiments F et G 
• Mise en place de plantations au centre de la cour et au pied des façades ;

• Création d’une aire de jeux pour les jeunes enfants ;

• Renforcement de l’éclairage extérieur ;

• Réorganisation des boxes et des parkings en surface pour diminuer la voirie 
et augmenter les plantations ;

• Organisation des places de stationnement en limite de la cour 
pour offrir aux piétons un cheminement plus sécurisé ;

• Réfection des voiries et des trottoirs ;

• Pose de ralentisseurs sur la chaussée pour réduire la vitesse de circulation des voitures.

n Bâtiments H, I et J 
• Aménagement des espaces plantés devant les halls d’entrée ;

• Délimitation et protection des circulations piétonnes ;

• Réaménagement devant les façades d’entrée avec 
notamment des haies et des arbustes à fleurs ;

• Plantation d’arbres et arbustes plus denses 
pour masquer le bas du mur anti-bruit ;

• Mise en place de haies le long de la clôture 
et devant le bas de la façade.

Bientôt un 
protocole avec la

ville d’Ivry-sur-Seine
Le réaménagement du quartier Bédier/
Boutroux/Porte d’Ivry s’effectue déjà en
lien avec la ville d’Ivry-sur-Seine. Les deux
communes préparent en outre un protoco-
le de coopération à la demande de leurs
élus. Objectifs principaux : renforcer 
la cohérence des choix d'aménagement;
réfléchir ensemble sur le développement
économique, l'emploi et la formation;
développer la coopération en matière de
démocratie locale, de culture, de loisirs et
de sports. Un travail en commun pour une
meilleure qualité de vie de part et d’autre
du périphérique.

Entretien 
du mur anti-bruit

En janvier, les services de nettoyage de
l’OPAC et de la Ville ont travaillé ensemble
pour enlever les graffitis situés au bas du
mur anti-bruit. Cet ouvrage construit le
long du périphérique protège les riverains
des nuisances sonores. Il contribue égale-
ment à donner une image du quartier 
à l’extérieur. Il est donc indispensable 
d’en assurer l’entretien. Cette première
intervention sera suivie de plusieurs autres
visant à améliorer son aspect.
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Le futur local
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Le bas du mur, 1ère étape du nettoyage
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L’arrière de l’immeuble F
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Début de travaux dans les cours



Qualité de vie

Café associatif, aménagement de la place du Docteur Yersin,
amélioration du stade Boutroux …

Certaines actions sont déjà réalisées. D’autres vont 
les compléter pour rendre votre quartier plus convivial, plus
accessible, plus pratique, en un mot plus agréable.
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Réalisations, actions à venir :
le nouveau visage du quartier 



Vie locale
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Dépôt légal : en cours

Un jardin partagé 
square Boutroux 
Le square Boutroux dispose à présent d’un jardin partagé 
comportant une vingtaine de parcelles. Plusieurs habitants 
volontaires, deux associations et le groupe scolaire Franc-Nohain
vont pouvoir se livrer aux joies de la culture !

Le Baochêne : demandez 
le programme !
Ouvert depuis juin 2004, le Baochêne vous accueille du lundi 
au samedi de 12h à 18h.

Au programme : café littéraire une fois/mois, goûter seniors tous
les derniers vendredis du mois, permanence du Point Paris
Emeraude tous les mercredis de 14h30 à 16h30… 

D’autres activités comme des expositions, des animations 
ou des permanences juridiques sont également régulièrement
organisées. Et, n’oubliez pas que, le midi, le Baochêne vous permet
de vous restaurer à petits prix !

Café associatif, Le Baochêne  Tél. : 08 70 26 17 75

Participez à l’évolution de votre quartier 
Les services de la Ville de Paris, de l’OPAC et de la SAGI se mobilisent particulièrement pour répondre à vos besoins :
propreté, sécurité, éclairage, mobilier urbain… Votre participation sera un gage de réussite pour cette démarche.
Vous êtes donc invités à vous joindre à un groupe de travail concernant les questions ci-dessus.

✁
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Une bonne adresse
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Un espace à faire vivre

désire faire partie d’un groupe de travail 
sur l’amélioration de la vie quotidienne du quartier.

Coupon réponse

• Nom : • Prénom :

• Adresse :

• N° tél :

Si vous êtes intéressés, merci de remplir ce coupon et de le renvoyer à :
Equipe de développement local – 4, rue Franc-Nohain – BL1 – 75013 Paris.
Pour toute information, vous pouvez aussi joindre l’EDL par téléphone  au 01 45 84 02 64.


