
RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
De nouvelles ambitions
pour le quartier Python-Duvernois

4 novembre 2016 – Centre d’animation Louis Lumière
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PROJET D’AMÉNAGEMENT



Le mot des élus

• Frédérique CALANDRA
Maire du 20ème arrondissement

• Colombe BROSSEL
Adjointe à la Maire de Paris, chargée de la sécurité, 
de la prévention, de la politique de la Ville 
et de l’intégration

• Jacques BAUDRIER
Conseiller de Paris délégué en charge de l’architecture et des 
grands projets de renouvellement urbain 
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Au programme ce soir

 Où en est-on ?
 L’ambition du projet
 Les étapes avec l’ANRU
 Les habitants participent à la suite
 En savoir plus : échanges en tables-rondes
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Où en est-on ?
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Projet urbain et projet de territoire 

Concertation

16 après-midi de porte à 

porte

Soit 200 personnes 

rencontrées

5 cafés du projet

2 ateliers 
Revue Python-Duvernois, extrait du 3e numéro, Jean Leveugle

La concertation sur le projet urbain 
en 2016
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Piscine Davout : projet lauréat 
• Un accès depuis la rue Serpollet réaménagée
• 2 bassins (apprentissage et natation), un solarium
• Une toiture végétalisée

Relocalisation temporaire du TEP bd. Davout
Relocalisation définitive prévue au sud de la rue Serpollet

Immeuble du 134 bd Davout en voie 
d’achèvement
• 68 logements
• Des équipements : crèche, local associatif
• Un local d’activités

Relogement en cours des 124 ménages
rue Henri Duvernois

© Agence Chabanne
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Les associations du quartier investissent le 
local du 39 rue Joseph-Python réaménagé

La table de ping-pong est arrivée !

D’autres associations vont venir animer le 
quartier

o Formations gratuites aux métiers du numérique,

o Accompagnement des locataires dans la réalisation de 
petits travaux dans leurs logements,

o Occupation temporaire de l’hôtel d’entreprises Serpollet.
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Expérimentation de petits projets d’embellissement Une réflexion autour des espaces peu investis par 
les habitants. 
Comment en faire des lieux de vie pour le quartier ?

Un travail de coordination avec 
l’ensemble des services de la Ville 
et le bailleur pour une plus grande 
efficacité dans l’entretien des 
espaces publics.

Dir. Propreté et 
de l’eau

Dir. Espaces Verts et 
Environnement

Dir. Voirie et 
Déplacements

RIVP

EDL
Coordonne

Dir. Jeunesse 
et Sports
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10 mn
(18h50 – 19h00)

L’ambition du projet



Le constat aujourd’hui

9 bâtiments, dont 6 datent de 1954 et 3 de 1990

Forte exposition aux nuisances du périphérique

Taux de rotation de 3,53% (Paris : 4,31%)



Une situation de « vitrine parisienne »

sur la Porte de Bagnolet

en face d’un quartier d’activités en pleine transformation :

Mercuriales, Auchan, hôtel, gare routière.

mais aussi…



Objectifs



Des liens entre Paris, Bagnolet et 
Montreuil

Des entreprises et des emplois

Un parc sportif

Mieux vivre à proximité du 
périphérique

Porte de Bagnolet

Porte de Montreuil



*Agence nationale pour la Rénovation Urbaine

Les étapes avec l’ANRU*



L’ANRU donne un avis favorable aux nouvelles hypothèses 
étudiées par la Ville. 
Des études seront lancées d’ici la fin de l’année pour savoir 
si ces hypothèses sont possibles d’un point de vue 
technique et financier. 
En parallèle, la concertation continue pour nourrir la 
réflexion de la Ville.

Inclus dans le secteur Porte de Bagnolet-Porte de 
Montreuil, le quartier Python-Duvernois est le seul 
quartier parisien retenu par l’État au titre
du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU).

Les discussions avec l’État conduisent la Ville de Paris à 
revoir son ambition pour le projet, afin de permettre un 
changement durable du quartier.  

Décembre 2014 

Février 2016

Septembre 2016

Porte de Bagnolet

Porte de Montreuil



avec les 
habitants,

avec 
les élus,

avec les 
services de 
la Ville,

avec l’Atelier 
Parisien 
d’Urbanisme,

avec 
l’ANRU,

on s’interroge…
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Immeubles sur lesquels
on s’interroge

Relogement en cours
Démolition certaine



Mieux relier Python-Duvernois aux 
autres quartiers (Saint-Blaise, Félix 
Terrier, Porte de Montreuil etc.),

Permettre un accès plus simple aux 
squares et aux équipements sportifs,

Faire de la rue Louis Lumière 
un axe plus agréable et animée,

Rendre le quartier praticable pour les 
personnes à mobilité réduite.



De nouvelles entreprises, des espaces de travail partagé,
De nouveaux équipements publics (crèche, piscine) et des 
équipements existants rénovés (centres sportifs Bagnolet, 
Louis Lumière et Déjerine),
Des services pour les habitants et les futures entreprises.

Création d’une piscine

Nouveaux équipements sportifs couverts

Amélioration des équipements sportifs et jeunesse existants

Repenser la Ceinture Verte en parc sportif et de loisir

Nouveau bâtiment accueillant les Puces de Montreuil 
(programmation à définir) et Recyclerie

Porte de Bagnolet

Porte de Montreuil



Les habitants participent
à la suite





L’avis citoyen est un document qui exprime l’avis des habitants 
sur l’avenir du quartier. 
Il sera intégré au travail d’études et au processus de décision sur le projet 
Python-Duvernois dans les deux prochaines années.
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Rendez-vous au café du projet

les jeudi 10 novembre, 

24 novembre 

et 8 décembre

à 18h30 au 39 rue Joseph-Python
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Merci de votre écoute


