
LA TRANSFORMATION 
DE LA PORTE DE VANVES 
SE POURSUIT 

Les premiers travaux 
débuteront en 2023 ; ceux du 4-12, 
dont le relogement des locataires se 
poursuit, commenceront en 2024. 
Les rencontres et évènements avec 
les habitants organisés ont permis 
d’identifier 3 chantiers prioritaires 
pour le quartier : végétalisation, 
sécurité et propreté des espaces 
publics. Des actions seront menées 
dès 2023 sur ces 3 sujets afin 
d’améliorer concrètement le 
quotidien des riverains.

LE NOUVEL ÉCOQUARTIER 
SAINT-VINCENT DE PAUL 
EN BONNE VOIE

Les travaux sont en cours 
avenue Denfert Rochereau. Il 
comprend 600 logements, une 
crèche, un gymnase, une école, des 
commerces, des locaux d’activités 
et 4 000 m2 d’espaces verts.

LA RÉNOVATION DU 
GROUPE SCOLAIRE 
ROUVIER EST LANCÉE 

Rénovation totale de la cuisine, 
des réfectoires, des locaux du 
personnel et de la laverie. 

PROJET MAINE-
MONTPARNASSE  

Végétalisation et apaisement des 
rues adjacentes à la gare et à la tour 
Montparnasse. Ce projet permettra de 
pacifier l’espace public en augmentant 
la place réservée aux piétons, la 
végétalisation et les continuités 
cyclables. En parallèle, c’est tout le 
quartier qui se transforme grâce aux 
projets de rénovation, comme celui de 
la tour Montparnasse, la tour CIT ou du 
centre commercial.

LA CRÈCHE AUGUSTE 
CAÏN EN PLEINE 
TRANSFORMATION

Restructuration en cours. 
Objectifs : confort amélioré, 

végétalisation du toit-terrasse, 
réfection des espaces verts, réduction 
de la consommation énergétique de 
60 % et rendu accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

OPÉRATIONS FRAÎCHEUR 
Afin de mieux adapter la ville au 

réchauffement climatique et 
favoriser au maximum la fraîcheur 
dans les quartiers, plusieurs projets 
importants sont conduits dans le 14e :
• La végétalisation du centre

sportif Élisabeth
• La végétalisation du square du 

Moulin de la Vierge qui sera 
réaménagé.

LA CRÉATION D’UNE 
FORÊT URBAINE PLACE 
DE LA CATALOGNE  

LA PLACE DENFERT-
ROCHEREAU RÉINVENTÉE

À la fois place historique et 
emblématique, lieu de connexion 
entre moyens de transport, grand 
site événementiel, la place 
Denfert-Rochereau fait l’objet d’un 
projet de réaménagement lancé en 
2022 et mené en concertation avec 
les habitants. En prolongement, la 
requalification de l’avenue du 
Général Leclerc est également 
prévue. 

PROJETS
GRANDS

À VENIR…


