
Les défi s du 20e

INTERVIEW CROISÉE D’ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS, 
ET D’ÉRIC PLIEZ, MAIRE DU 20E ARRONDISSEMENT

Tous les travaux et chantiers dans votre quartier
Retrouvez sur cette carte interactive les chantiers de la Ville de Paris 
ainsi que ceux des opérateurs privés qui occupent l’espace public.

Paris piéton 
Retrouvez sur une seule carte tous 

les endroits où vous pouvez vous déplacer 

à pied, vous promener ou jouer en toute 

tranquillité : trottoirs élargis, places 

agrandies, espaces végétalisés…

3975La mairie du 20e reste à votre écoute

Ouvrez vite !

par le 20e
La preuve 

P RIS
NSFORMETRSE

en bas de chez vous ! Rendez-vous Pour en savoir+
sur ces services 

de proximité,
fl ashez les QR codes

ou rendez-vous
sur paris.fr
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1 Maison de la vie associative 
et citoyenne (MVAC 20)

Découvrez les associations de 
l’arrondissement, les initiatives 
citoyennes et missions de 
bénévolat pour agir près de 

chez vous. Vous pouvez aussi être formé 
et trouver de l’aide pour porter des projets 
dans votre quartier.

TRI 
8 points de collecte de déchets 
alimentaires sur les marchés

Ainsi collectés, ils serviront 
à produire du biogaz 
ou du fertilisant agricole. 
Une bonne façon de lutter 

contre le gaspillage et de protéger nos 
ressources naturelles.
● Marché Belleville
● Marché Réunion
● Marché Belgrand
● Marché Davout
● Marché Télégraphe
● Marché Pyrénées
● Marché Mortier
● Marché Charonne

42 bacs de tri TriLib 
près de chez vous

Accessibles 24 h/24, vous 
pouvez y jeter le verre, 
les emballages en plastique 
et en métal, les papiers 

et les cartons.

FAMILLES 
7 cours d’école et crèches
ouvertes les samedis

Au programme : des activités 
loisirs, sport, bricolage… 
à pratiquer en famille.
Crèches Monplaisir, Penaud, 

école maternelle des Amandiers, écoles 
élémentaires Tourtille, Belleville, Le Vau, 
Pyrénées. 

TRANQUILLITÉ
1 point de rencontre avec la police
de proximité

Repérez le totem ! Situé sur un 
des « parcours de tranquillité 
publique » du 20e, il vous 
permet de rencontrer des 

agents de la police municipale dans le 
cadre de leur mission de prévention et de 
sécurisation du quartier, et d’échanger 
avec eux sur les diffi cultés rencontrées.

PARTICIPATION
L’appli « Dans ma rue » 

Gratuite, téléchargeable 
sur tous les smartphones, 
elle vous permet de signaler 
au responsable de l’entretien 

de votre quartier une anomalie 
(nid-de-poule, potelet cassé, épave
de vélo, etc.).
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Que retenez-vous de ces deux 
dernières années ?

 Anne Hidalgo :La crise sanitaire, 
l’accélération du réchauffement 
climatique, les fragilités sociales confortent 
le projet de transformation de Paris que les 
Parisiennes et les Parisiens ont choisi. 
Je retiens également leur formidable sens 
de l’engagement. Les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 sont par ailleurs 
une grande chance pour Paris. 

En quoi le 20e arrondissement 
illustre-t-il cette transformation 
de Paris ?

 Éric Pliez : Le réaménagement
des portes du 20e, la création d’un parc 
paysager et sportif de 3 hectares
à Python-Duvernois, la rénovation 
énergétique des bâtiments et des 
logements, les mobilités douces, ou encore 
la réduction des déchets sont au cœur de 
nos investissements. Notre ambition est de 
lutter contre le réchauffement climatique 
et en faveur d’une ville qui préserve la 
nature, en donnant la priorité aux quartiers 
populaires et à l’amélioration des conditions 
de vie des plus modestes.

Avec la « Ville du Quart d’Heure »,
vous faites le pari de la proximité. 
Quels bénéfi ces pour les Parisiens ?

 Anne Hidalgo :Nous avons fait le 
choix de travailler à l’échelle des quartiers 
pour que chacun puisse avoir accès à des 
services de proximité : commerces, rues 
piétonnisées devant les écoles, fontaines 
pour se rafraîchir, stations de tri « TriLib » 
pour recycler, services publics. Cette 
démarche se traduit par des pouvoirs 
plus importants confi és aux maires 
d’arrondissement, c’est ma méthode
et ma conviction.

 Éric Pliez : En renforçant les actions 
de propreté, en développant la police 
municipale, en soutenant les associations, 
en défendant l’accès aux droits et aux 
soins, notre volonté collective est de 
donner à chacune et à chacun les moyens 
de construire son parcours de vie. Notre 
responsabilité, en tant qu’élues et élus, est 
aussi de redynamiser la démocratie locale : 
les Rencontres Citoyennes, la recomposition 
des Conseils de quartier et le Budget 
participatif illustrent concrètement cet 
engagement dans le 20e arrondissement.

364 c’est le nombre de femmes victimes 
de violences conjugales qui ont été 

accueillies en 2021 par la permanence du 
Point d’accès au droit situé 18 rue Ramus. 

2 millions d’euros
c’est le montant consacré chaque 

année à la rénovation
et à l’embellissement des 75 écoles

de l’arrondissement.

1 200 personnes
bénéfi cient chaque été d’une journée 

de vacances dans un lieu culturel,
une base de loisirs ou en bord de mer, 

grâce au transport fi nancé par la mairie 
du 20e arrondissement dans le cadre

du dispositif des « Bus Horizon ».  Éric Pliez et Anne Hidalgo

 SOLIDARITÉ PARTOUT
Pour les plus fragiles comme pour les classes 
moyennes, Paris atteindra bientôt l’objectif de 25 % 
de logements sociaux, et continue d’encadrer 
les loyers tout en développant un nouveau 
programme d’accession à la propriété. Pour mieux 
répondre à vos besoins, les services de solidarité 
sont réorganisés dans votre arrondissement pour 
vous offrir « une porte d’entrée unique ». L’attention 
aux plus démunis ne faiblit pas avec l’ouverture 
d’une vingtaine de pensions de familles
et les actions de la Fabrique de la solidarité, 
pour celles et ceux qui veulent s’engager.

 ACCÉLÉRATION 
 DE LA TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE
Végétalisations, plantations d’arbres, 
aménagements piétons, pistes cyclables, 
votre quartier se transforme pour adapter 
la ville au changement climatique. De grands 
projets sont également menés pour relever 
le défi  écologique : rénovation énergétique 
des logements et bâtiments, transformation 
du périphérique, baignade dans la Seine, tri 
des déchets, développement du réseau de froid.

 CITOYENNETÉ ACTIVE
Vous connaissez déjà les conseils de quartier et 
le Budget participatif. Paris continue d’innover 
avec une Assemblée de 100 citoyennes et 
citoyens tirés au sort qui contribuent à la 
décision publique et les Volontaires de Paris qui 
s’engagent pour la solidarité et l’écologie dans 
leur quartier. Rendez-vous sur la nouvelle plate-
forme « Décider et Agir » accessible sur paris.fr 
pour retrouver toutes les actualités citoyennes 
(consultations et votations citoyennes, 
ressources pour s’engager).

 LA PROPRETÉ EN PROXIMITÉ
La propreté est désormais pilotée par votre 
maire d’arrondissement qui dispose de 
ressources complémentaires pour adapter 
les interventions aux besoins (graffi tis, affi ches, 
pieds d’arbres…). De nouveaux moyens sont 
déployés : responsables de quartier, équipes 
d’urgence, verbalisation des incivilités.

 UNE POLICE DE PROXIMITÉ
La police municipale parisienne a été créée en 
2021 pour agir en complémentarité de l’action 
de la police nationale. Son rôle dans votre 
arrondissement : développer une présence 
dans les rues qui protège et qui rassure et 
sanctionner les incivilités. Joignable 24 h/24 
et 7 jours sur 7 au 3975, la police municipale 
est également à votre écoute sur les points de 
rencontre.

PARISIENNES POUR 
TRANSFORMER VOTRE QUOTIDIEN 
5 PRIORITÉS

Policières et policiers municipaux 
dans une « rue aux écoles ».

LA VILLE A SOUHAITÉ DONNER LA PAROLE À L’OPPOSITION MUNICIPALE

Explosion de l’insécurité,
fl éau du crack dans le Nord-
Est, rues mal entretenues, 
anarchie dans l’espace public, 
on est bien loin de la promesse 
du « Paris apaisé »… 
La Maire abîme le quotidien 
des Parisiens et compromet 
leur avenir en coulant 
les fi nances de la Ville 
et en la bétonnant. Après 
Anne Hidalgo, le déluge ? 
Retrouvez nos propositions 
sur @GpeChangerParis !

Groupe Changer Paris

Une autre vision pour Paris. 
Paris va mal. Sans pilotage, 
sans décisions fortes, le 
quotidien des Parisiens se 
dégrade. Dans les 9e et 5e

arrondissements, le groupe 
Indépendants et Progressistes 
défend un Paris respirable, 
innovant, accessible, sans 
grands projets pharaoniques. 
Pour les Parisiennes et 
Parisiens, jusqu’en 2026, 
le Groupe continuera 
d’incarner l’alternative. 

Groupe Indépendants
et Progressistes

Le groupe MoDem, 
Démocrates et Écologistes se 
bat pour que Paris retrouve 
son attractivité aux yeux 
de ses habitants : cadre de vie, 
adaptation au changement 
climatique, sobriété 
budgétaire… 
L’espace contraint ne nous 
permettant pas de développer 
nos actions, nous vous invitons 
à consulter https ://modem-
democrates-ecologistes.paris/ 
et nous suivre sur Twitter 
@ElusMoDemParis. 
Groupe MoDem,
Démocrates et Écologistes
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La nouvelle « rue aux écoles »
Pierre Foncin entièrement piétonne,

sûre et verdoyante.

des projets près de chez vous !
Découvrez la carte
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MONTREUIL
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MARIE DE
MIRIBEL

ALEXANDRE
DUMAS

R. de Belleville

R. de Ménilmontant

PYTHON-DUVERNOIS SE 
TRANSFORME

Après l’inauguration de la 
piscine Yvonne Godard et la 
création du jardin Serpollet en 2020, 
le quartier de Python-Duvernois 
continue d’opérer sa transformation. 
Les travaux ont commencé :
un grand parc paysager et sportif
de 3 hectares, deux équipements 
de santé, un centre social, une cité 
des sports de 10 000m2 et des 
logements en pierre de taille 
verront le jour d’ici 2028. 

PORTE DE MONTREUIL : 
UNE TRAVERSÉE PLUS 
AGRÉABLE 

Place végétalisée, couverture 
partielle du périphérique, liaison 
piétonne et cyclable entre Paris et 
Montreuil, nouvelles activités 
commerciales et de services…
Près de 100 millions d’euros sont 
investis dans cette ambitieuse 
opération d’aménagement et 
d’amélioration du cadre de vie, 
très attendue des riveraines 
et des riverains. 

73 BOULEVARD DAVOUT  : 
UNE NOUVELLE ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE ET UNE 
CRÈCHE  

La future école Anne Sylvestre, 
c’est 10 nouvelles classes 
élémentaires (280 élèves), une cour 
« oasis » et une crèche (99 berceaux). 
Ouverture prévue en 2024.  

LA PETITE CEINTURE : 
UN NOUVEL ESPACE DE 
PROMENADE

Le rachat par la Ville de Paris du 
tronçon de la petite ceinture situé 
entre le cours de Vincennes et la rue 
du Volga permettra de créer un grand 
parc boisé de plus de 20 000 m2. Ce 
sentier de promenade, accessible à 

toutes et tous, favorisera la végétation 
spontanée, réservoir naturel de 
biodiversité.
  
LOGEMENTS SOCIAUX : 
DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE AVEC LE PLAN 
CLIMAT 

Dans le cadre d’un grand plan 
de rénovation énergétique, 4 378 
logements sociaux sont concernés 
dans le 20e arrondissement. 
Prochaines livraisons : 736 logements 
rue Frédérick Lemaître et rue des 
Rigoles fi n 2022, 376 logements Cité 
Bonnier en 2024, et 400 logements 
rue des Envierges fi n 2024. Objectif : 
réduire la consommation d’énergie 
et les factures. 

PLUS D’ARBRES POUR 
RAFRAÎCHIR LA VILLE

Le programme de 
végétalisation des grands axes du 
20e arrondissement débutera au 
premier semestre 2023 rue de 
Lagny, pour apporter 1 800 m2 de 
végétation et planter 58 nouveaux 
arbres. Plusieurs autres projets sont 
à l’étude, notamment aux portes du 
20e. Ainsi, le futur parc paysager et 
sportif de 3 hectares à Python-
Duvernois prévoit la plantation de 
400 arbres.

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

RUES AUX ÉCOLES 
Réservées aux piétons, sans voiture, elles sont autant 
d’espaces sécurisés et ouverts aux jeux, à végétaliser 
et à animer selon les souhaits du quartier. Écoles Cour 
des Noues, Bretonneau, Surmelin, Tourtille, Tourelles, 
Amandiers, Jourdain, Riblette, Notre-Dame de Lourdes, 
Le Vau, Pierre Foncin, Alquier-Debrousse, Josseaume, 
Lesseps, Levert, Mouraud, Pali Kao, Piat.

RÉNOVATION D’ESPACES VERTS
Les squares Delaporte, Cristino Garcia, de la Salamandre, 
Sarah Bernhardt, Antoine Blondin ont fait l’objet 
de réaménagements majeurs, pour améliorer la 
végétation, ainsi que le confort des visiteurs.

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges 
prennent la forme de véritables « oasis », espaces 
rafraîchis, plus agréables à vivre. Écoles Réunion, 
Jourdain, Riblette, Pyrénées, Métra, Tourelles, 
Amandiers, Planchat, Hilsz.

PARCS CANINS
Un espace canin est un espace délimité au sein
d’un parc qui permet aux habitantes et aux habitants 
de promener leur chien sans laisse. 
Le premier parc canin de l’arrondissement a ouvert 
square Réjane en mai 2021, suivi d’un second 
parc canin de 360 m2 au square Louis Lumière 
en juin 2022.

ART URBAIN
La mairie du 20e arrondissement a confi é la programmation 
de 3 murs à fresques à l’association Art Azoï et a soutenu 
plusieurs œuvres dans l’espace public notamment rue de 
la Mare, rue de la Ferme Savy, rue Florian, rue des Haies et à 
l’entrée de la bibliothèque Louise Michel.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
Plus de végétation, de zones piétonnes, d’itinéraires 
cyclables, un mobilier repensé, c’est à la clé, un quartier 
plus agréable, plus accessible et plus respirable.  Dans 
le 20e arrondissement, la démarche « Embellir votre 
quartier » a été initiée à Télégraphe – Pelleport – Saint 
Fargeau – Fougères (TPSFF) en mars 2021. Le second 
quartier concerné par la démarche est Réunion – Père 
Lachaise. 

La carte 
présente 

une sélection 
des réalisations

depuis 2020.

L’HÉMICYCLE DU PÈRE-LACHAISE,
UNE ENTRÉE MAJESTUEUSE
Accès principal du cimetière, emprunté chaque année 
par plus de trois millions de visiteurs, l’hémicycle 
d’entrée a été restauré avec le concours de la 
conservation régionale des monuments historiques. 

L’EHPAD BELLEVILLE S’AGRANDIT 
ET DEVIENT SARA WEILL-RAYNAL 
Ouvert sur un jardin arboré, l’établissement a été 
modernisé pour accueillir 94 résidents. Il a été 
rebaptisé « Sara Weill-Raynal », en hommage
à celle qui fut médecin et résistante.

DE NOUVELLES PISTES 
CYCLABLES

Avenue Gambetta, 2 km de pistes 
sécurisées ont été ouvertes aux 

cyclistes (photo). Et d’autres projets 
sont à venir : une « vélorue » dans les 
contre-allées du cours de Vincennes 

(c’est-à-dire une rue où les piétons et 
les vélos sont prioritaires sur les voitures

et autres véhicules à moteur), 
ainsi que des aménagements 

cyclables rue de Bagnolet, 
rue Belgrand et rue des Pyrénées. 

QUARTIER FOUGÈRES - LE VAU : 
LE DROIT À L’EMPLOI POUR 

TOUTES ET TOUS 
L’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée », menée avec différentes 

structures locales, consiste à proposer
un emploi durable, en adéquation 

avec les besoins du quartier, à chaque 
personne volontaire au chômage

depuis au moins un an.

ÇA BOUGE PENDANT
LES TRAVAUX

À PYTHON-DUVERNOIS   
Expos et ateliers artistiques au Tzara 

(collectif Curry Vavart), FabLab et aide 
aux démarches administratives au Pyth 

(association RAS), activités sportives et 
conviviales à Plaine Air (collectif La Belle 

Friche), ateliers éducatifs (Les Petits 
Débrouillards), ressourcerie 

à la Rotonde… L’animation locale
bat son plein à Python-Duvernois 

le temps des travaux.

RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS DU 
SQUARE DE LA SALAMANDRE   

208 logements sociaux rénovés, des espaces communs 
plus spacieux, des serres en toiture terrasse, des jeux 

et des nouvelles pelouses… Une rénovation d’ampleur 
autour d’un square central du quartier de Saint-Blaise. 

LE TEP EUDY SIMELANE
FAIT PEAU NEUVE 
Rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite, crossfi t fi tness, double 
piste d’athlétisme... Le terrain d’éducation 
physique (TEP), rénové et inauguré 
en juin 2022, rend hommage à Eudy 
Simelane, footballeuse sud-africaine, 
assassinée parce que lesbienne.

LA FLÈCHE D’OR RENAÎT    
Concerts, projections, débats, 

ateliers, cantine à prix libre… 
Des événements éclectiques 

ponctuent la réouverture de ce lieu 
culturel et solidaire emblématique 

du quartier, racheté par
la Ville de Paris.

LA CRÈCHE JUSTICE, 
CONSTRUCTION

ÉCO-RESPONSABLE  
La crèche familiale et collective Justice

(40 et 99 places) est reconnaissable à sa façade 
en bois, née du réemploi de matériaux

d’un chantier voisin. Des terrasses végétalisées, 
un jardin d’enfants de 194 m2 et

une jardinière de 53 m2 apportent
fraîcheur et verdure à différents étages.

STADE DÉJERINE TOUT NEUF 
ET NOUVEAU BOULODROME 

À LOUIS LUMIÈRE 
Un terrain fl ambant neuf, une plus grande 

tribune et des nouveaux vestiaires
au stade Déjerine ! L’association de 

pétanque La boule Joyeuse s’est, quant 
à elle, installée au boulodrome du centre 

sportif Louis Lumière.

Les pastilles numérotées répertorient 
les services près de chez vous, RDV en 
dernière page pour en savoir plus.

1

PREMIER 
RADAR SONORE    

Expérimentation 
d’un radar sonore 

permettant de 
détecter les véhicules 

les plus bruyants. 
Les premières 

verbalisations sont 
prévues au printemps 

2023. 

 UN « QUARTIER MOINEAUX » 
RUE VITRUVE ET 

PLACE DE LA RÉUNION      
Le quartier se mobilise pour la protection 

des moineaux. Des distributions de 
nichoirs et de graines ont lieu entre 

l’automne 2022 et le printemps 2023.

TOUCHE FINALE POUR LE 
QUARTIER PAUL MEURICE 
Des logements sociaux, un centre de 
protection maternelle et infantile (PMI) et 
une résidence étudiante ont été inaugurés 
rue Gustave et Martial Caillebotte et rue des 
Frères Flavien. 

Un exemple des actions de la Ville visant à préserver le commerce et l’artisanat à Paris : 
elle a permis à une épicerie de produits bio en vrac de s’implanter dans l’arrondissement.
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