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Un exemple des actions de la Ville visant à préserver le commerce 
et l’artisanat à Paris : elle a permis notamment à une savonnerie, 
une chocolaterie, un restaurant vegan, un fl euriste et bien d’autres
de s’implanter dans l’arrondissement.

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 échanges avec les habitants ont 
permis d’identifi er 3 enjeux 
prioritaires pour le quartier : 
végétalisation, sécurité et propreté 
des espaces publics. Des actions 
seront menées dès 2023 sur ces 3 
sujets afi n 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,
4 000 m² de locaux d’activités,
4 000 m² pour un lieu culturel
et 4 000 m² d’espaces verts.

PROJET MAINE-
MONTPARNASSE  

Végétalisation et apaisement des 
rues adjacentes à la gare et à la tour 
Montparnasse. Ce projet permettra de 
pacifi er 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 accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.

OPÉRATIONS FRAÎCHEUR 
Afi n de mieux adapter la ville au 

réchauffement climatique et 
favoriser au maximum la fraîcheur 
dans les quartiers, plusieurs projets 
importants de végétalisation sont 
conduits dans le 14e :
• Au centre sportif Élisabeth  
• Au square du Moulin de la 

Vierge-Carole Roussopoulos.

UNE FORÊT URBAINE 
PLACE DE LA CATALOGNE

L’aménagement de la première 
forêt urbaine de Paris est prévue d’ici 
2024. Fraîcheur, qualité de l’air, baisse 
de la pollution sonore… les bénéfi ces 
sont multiples.

LA PLACE DENFERT-
ROCHEREAU RÉINVENTÉE

Place 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 en concertation avec 
les habitants. La requalifi cation de 
l’avenue du Général Leclerc est 
également prévue.

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

RUE 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 Sévero, Jacquier, lycée-collège Paul Bert.

ESPACE PUBLIC RÉAMÉNAGÉ  
Des trottoirs élargis, des placettes réaménagées, des rues 
rénovées et végétalisées : rues d’Odessa, du Montparnasse
et Pernety.

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges prennent la 
forme de véritables « oasis », espaces rafraîchis, plus agréables à vivre. 
Les maternelles Jean Dolent, 3 bis Alésia, Maindron, Ocagne
et les écoles élémentaires Asseline, Maindron et Ocagne. 

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
370 logements sociaux créés depuis 2020.
Par ailleurs, pour l’année 2022, 1 775 rénovations thermiques 
de logements seront réalisées dans le 14e.

TERRITOIRES ZÉRO DÉCHET
Entre l’avenue René Coty et la rue Sarrette, place au tri des 
déchets sous toutes ses formes : TriLib, composteurs, bornes 
textiles, ressourceries éphémères et parfois, des activités sur 
le sujet dans de nouveaux quartiers et rues. Au programme, 
conseils et activités pour réduire sa production de déchets
et repenser sa consommation. 

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
Après plus d’un an de concertation avec les habitants et 
d’études par les services techniques, les premiers projets 
de la démarche Embellir Votre Quartier pour le Grand 
Montparnasse (Edgar Quinet – Mairie – Losserand) ont 
commencé à voir le jour en 2022 et continueront à être 
concertés et réalisés en 2023. Les différents aménagements 
réalisés et à venir contribueront à apaiser le quartier, à le 
rendre plus accessible et plus végétal.

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

1

LA RÉNOVATION DU 
CENTRE DE SANTÉ 
TISSERAND  
Le centre de santé qui a 
fait peau neuve propose 
désormais  des consultations 
dédiées sport et santé, mais  
aussi de nutrition ou encore 
de gynécologie. 

36 LOGEMENTS 
AU CENTRE 
D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE RUE DE 
RIDDER 
Ouvert en décembre 2020,
il accueille et accompagne 
des familles en situation de 
précarité d’hébergement, 
plus de 130 personnes au total.

DES JARDINS POUR RENDRE 
HOMMAGE À DES FEMMES 
LIBRES ET ENGAGÉES 
Jardin Monique Wittig (écrivaine et 
philosophe), jardin Cherifa (chanteuse), 
jardin du Moulin de la Vierge - Carole 
Roussopoulos (réalisatrice), square 
Valentine Schlegel (sculptrice) et 
allée Félicie Hervieu (fondatrice 
des premiers jardins ouvriers).

UNE MAISON RELAIS AVENUE
DE L’OBSERVATOIRE
La maison relais Katherine Johnson a ouvert ses portes 
en 2021, 26 avenue de l’Observatoire. Équipée de 34 
logements, elle propose un hébergement sécurisant et 
un accompagnement vers la réinsertion des personnes 
en situation de précarité. Première maison relais à 
accepter les personnes avec leur chien.

SALLE MARIUS 
MAGNIN, UN NOUVEL 
ESPACE CULTUREL 
POUR LE QUARTIER 
La salle de quartier située 
50 rue de Gergovie rouvre 
ses portes. Elle accueille 
désormais des activités 
culturelles telles que du 
théâtre, des répétitions
de danse, des arts vivants. 
Un site qui favorise la diversité 
culturelle locale et le lien 
social.

CENTRE SPORTIF 
JULES NOËL : DES 
MATÉRIAUX NOUVEAUX 
QUI RESPECTENT 
L’ENVIRONNEMENT 
La nouvelle surface de jeu est 
constituée de noyaux d’olive, traités
et broyés. Un remplissage innovant 
100% naturel, recyclable et performant
sur le plan sportif.

DES ACTIVITÉS 
ASSOCIATIVES

AU VILLAGE REILLE
Ancien couvent des sœurs franciscaines, 
le Village Reille accueille une colocation 

solidaire, 55 structures associatives 
ou issues du monde de l’économie 

sociale et solidaire dans les domaines 
culturel et social, ainsi qu’un centre 

d’hébergement.

À LA RESSOURCERIE 
CRÉATIVE, LES OBJETS
ONT UNE SECONDE VIE

Situé avenue du Général Leclerc, ce 
magasin solidaire revend des objets 

de seconde main en partenariat avec 
la déchetterie. Sur 12 mois, 3 tonnes 

d’objets ont été collectées.

UNE NOUVELLE 
CRÈCHE POUR 
MIEUX PRENDRE 
EN COMPTE LE 
HANDICAP 
Rue Carlos Fuentes, le 
centre de réadaptation 
psychothérapique (CEREP)
a ouvert en 2022 une 
crèche pour 25 enfants. 
La moitié des places est 
réservée aux enfants qui 
présentent des troubles 
neurodéveloppementaux
ou déjà porteurs de handicap.

UNE CIRCULATION PLUS 
CALME RUE D’ALÉSIA
Sa mise en sens unique a permis 
d’améliorer la circulation des bus, 
la pollution sonore et de l’air, et 
d’aménager une piste cyclable 
protégée de 2,5 km de long. Une 
opération réalisée progressivement 
en concertation avec les habitants. 
Autre aménagement cyclable réalisé : 
la piste Jean Zay, entre la place de 
Catalogne et l’avenue du Maine.

La carte 
présente 

une sélection 
des réalisations

depuis 2020.
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