
MONTPARNASSE
BIENVENUE

FALGUIÈRE

DUROC

PASTEUR

VOLONTAIRES

VAUGIRARD

CONVENTION

PORTE DE
VERSAILLES

DESNOUETTES

BALARD

LOURMEL

BOUCICAUT

FÉLIX
FAURE

COMMERCE

AVENUE
ÉMILE ZOLA

CHAMPS DE
MARS - TOUR

EIFFEL

BIR-HAKEIM

DUPLEIX

LA MOTTE
PICQUET - 
GRENELLE

CHARLES
MICHELS

JAVEL
ANDRÉ 
CITROEN

PORTE 
D’ISSY

HENRI FARMAN

PONT DU 
GARIGLIANO

SUZANNE
LENGLEN

GEORGES
BRASSENS BRANCION

PORTE DE
VANVES

SÉGUR
CAMBRONNE

SÈVRES
LECOURBE

Parc 
Georges
Brassens

Ministère des
Armées

Hôpital Necker
AP-HP

Gare 
Montparnasse

Vaugirard

Hôpital Européen
Georges Pompidou

AP-HP

Parc
André-Citroën

R. de Vaugirard

Av. F
élix Faure

Av. Emile Zola

Av. F
élix Faure

R. Balard

R. Balard

Av. 
Ernest 

Renan

R. Lecourbe

R. Lecourbe

R. Lecourbe

R. de Vaugirard

Bd. Pasteur

Bd. Garibaldi

Bd. de Grenelle

Bd. de Grenelle

Qu. 
de

 G
re

ne
lle

Qu. A
ndré Citr

oën

R. de la Convention

R. de la Convention

Bd. du Général Martial Valin

Bd. Victor
Bd. Périphérique Bd. Périphérique

Bd. Périphérique

Bd. Périphérique

Bd. Victor

Bd. Lefebvre

R. de Vouillé

Qu
. A

nd
ré

 C
itr

oë
n

Qu
. d

’Is
sy

R. Paul Barruel

R. Cam
bronne

R.
 B

ra
nc

io
n

R. des Morillons

R.
 d

e 
la

 C
ro

ix
-N

iv
er

t

R. Linois

Bd. de Vaugirard

R. d
e la

 Croix-
Nive

rt

R. de la Croix-Nivert

L’Île aux 
Cygnes

R. Duranton

R. Deck

R. Frémicourt

R. l'Abbé Groult

Qu
. B

ra
nl

y

Av
. d

e 
la

 P
or

te
 d

e 
la

 P
la

in
e

R. des Entrepreneurs

R.
 d

e 
Lo

ur
m

el

R.
 L

ou
rm

el

R.
 F

al
gu

iè
re

Place
d’Alleray

R. D
es

aix

R. Bargue

R. de Javel

R. Mademoiselle

La petite ceinture

R.
 C

as
ta

gn
ar

y

Place de la
République
du Panama

Parc des 
Expositions

Mairie
du 15e

L’ANCIENNE GARE VAUGIRARD S’OUVRE 
SUR LE QUARTIER
Un nouvel espace de coworking, « Voie 15 », et un lieu 
de restauration ont été installés dans l’ancienne gare 
de Vaugirard, désaffectée depuis des décennies.  
Un projet lauréat du Budget participatif.

UN PLUS 
GRAND 

JARDIN DES 
PÉRICHAUX 

Un jardin embelli 
qui s’étend 

désormais sur 
plus de 6 000 m2, 
après des travaux 
d’extension et de 

rénovation.

DE L’ART ET DU SPORT 
AU SQUARE DU 

DOCTEUR CALMETTE 
L’artiste Polar a relooké les trois 

 terrains de basket-ball avec un design  
aux couleurs bleues et jaunes. 

PISCINE BLOMET PLUS GRANDE 
ET PLUS CONFORTABLE

La piscine accueille 300 baigneurs (contre 
200 auparavant). Elle offre aussi un accès aux 

personnes à mobilité réduite et un bassin tout 
neuf de 50 mètres. Les bains-douches et la salle 

de sport sont nouveaux également. 

RÉSIDENCES 
RUE CASTAGNARY : 

DU NOUVEAU 
Ces résidences accueillent 

244 logements pour jeunes travailleurs, 
travailleurs réfugiés et étudiants, mais aussi 

un centre de santé et une bricothèque-
ressourcerie « La Fabrique 230 » ouverte 

aux habitants et gérée par la fondation de 
l’Armée du Salut. 

UNE PISTE CYCLABLE QUAI 
D’ISSY PLUS SÛRE
La création d’un séparateur 
et des agrandissements des terre-pleins 
et des trottoirs ont été réalisés  
sur la piste cyclable reliant à double  
sens Issy-les-Moulineaux à Paris.

RÉSIDENCES POUR 
SENIORS RÉNOVÉES
Objectif : plus de confort 
thermique (et des économies 
d’énergie) et de sécurité. 
Les résidences « autonomie » 
Vaugelas et Oscar Roty sont 
concernées.

PETITS ET GRANDS APPRÉCIENT 
LA NOUVELLE « RUE AUX ÉCOLES »   

De grandes jardinières, des arbres et un revêtement 
clair pour plus de fraîcheur... rue François Coppée, on 

peut jouer, respirer et flâner en toute sécurité.  

UNE COUR « OASIS » POUR L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE EMERIAU 
Cette toute nouvelle cour « oasis » offre davantage  
de végétation et d’ombre, des aménagements 
« de pleine terre » et de nouveaux parcours de jeux 
pour les enfants. 

138 NOUVEAUX LOGEMENTS 
ÉTUDIANTS 
Au 8 rue du Colonel Pierre Avia, 4 400 m2 
de bureaux ont été transformés en une 
nouvelle résidence étudiante.

LE SITE HÉLIPORT/
AQUABOULEVARD/
FRÈRES VOISIN : EN 
TRANSFORMATION

Au programme notamment : 
la rénovation de la résidence Frères 
Voisin, l’agrandissement du parc 
Suzanne Lenglen par la reconquête 
de 3,5 hectares sur le terrain  
de l’héliport, et le réaménagement 
des abords de l’Aquaboulevard.  

PLUSIEURS PROJETS 
SUR LE SITE PÉRICHAUX/
BRANCION/PLAINE 

Création d’une crèche et d’un 
centre de protection maternelle et 
infantile boulevard Lefebvre.

Modernisation de la piscine 
de la Plaine.

Rénovation du groupe scolaire 
Brancion et étude d’un projet 
culturel au 106 rue Brancion.

Réaménagement de la porte 
Brancion dans le cadre de la 
transformation du périphérique 
pour des portes progressivement 
apaisées et végétalisées.

RÉNOVATIONS SUR LE 
SITE BARGUE-FALGUIÈRE 

Parmi les projets en cours et à 
venir : rénovation de logements rue 
de la Procession et du conservatoire 
Frédéric Chopin, également agrandi, 
et études de la rénovation du 
gymnase Falguière et d’un projet 
de centre social.

TRANSFORMATION 
DU QUARTIER MAINE-
MONTPARNASSE

Le projet prévoit végétalisation 
et apaisement des rues adjacentes à 
la gare et à la tour Montparnasse. Il 
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 encore le centre 
commercial.

DE NOUVELLES 
PROMENADES POUR 
LES HABITANTS 

Travaux de rénovation de l’île 
aux cygnes, votée au Budget 
participatif.

Travail également engagé en 
vue de poursuivre, dans les années 
qui viennent, l’extension de la 
coulée verte Beaugrenelle, et de 
permettre l’accès à un nouveau 
tronçon de la Petite ceinture.

DE NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES

De nouvelles pistes cyclables 
sont à venir rue de Vaugirard, entre 
Convention et le boulevard du 
Montparnasse, ainsi que rue Linois.

MUSÉE ANTOINE 
BOURDELLE : BIENTÔT 
LA RÉOUVERTURE  

Les travaux de rénovation du 
bâtiment le plus ancien se poursuivent 
afin de préserver ce lieu remarquable 
en vue de sa réouverture en 2023, avec 
également un parcours de visite 
repensé ainsi qu’un café-restaurant 
permettant de prolonger la visite.

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 
Gutenberg, Gerbert, Cardinal Amette, Saida, Rouelle, 
Lacordaire, François Coppée.

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges 
16 prennent la forme de véritables « oasis », espaces 
rafraîchis, plus agréables à vivre. Écoles maternelle  
et élémentaire Emeriau, élémentaire Vigée Lebrun, 
maternelles de l’Amiral Roussin et Lacordaire.

CRÈCHES 
Des modernisations de crèches sont intervenues dans 
les crèches Modigliani et Ingénieur Keller ; les travaux 
sont en cours dans la crèche Emeriau.

RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES
Réalisés dans 2 résidences pour environ 200 logements, 
les travaux visent à fortement améliorer le confort des 
locataires et réduire les consommations énergétiques.

PISTES CYCLABLES CRÉÉES OU PÉRENNISÉES 
Pérennisation de la piste du boulevard Pasteur, de la 
piste du quai d’Issy ainsi que de la piste de la rue de 
Vaugirard entre Croix Nivert et Convention et en cours 
entre Convention et Favorites ; entretien des pistes 
provisoires de la rue de Vaugirard entre les boulevards du 
Montparnasse et Cambronne et de la rue de Sèvres entre 
l’avenue de Saxe et le boulevard Pasteur.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Des équipements sportifs rénovés : piscine Blomet, 
terrain de basket-ball du square du Docteur Calmette, 
terrain de rugby du parc Suzanne Lenglen ; et des 
équipements modernisés : gymnases Charles Rigoulot 
et Raymond Burgard.

PLUS DE NATURE
Poursuite de l’agrandissement et de la rénovation du 
square des Périchaux, finalisation en cours des travaux 
de rénovation du parc Georges Brassens, végétalisation 
des boulevards Pasteur et de Vaugirard, végétalisation 
de la toiture du collège Modigliani en cours et de la 
médiathèque Marguerite Yourcenar.

MÉMOIRE
Dénomination du quai Jacques Chirac situé entre le 
musée du quai Branly-Jacques Chirac et la place des 
Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver.

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
La démarche « Embellir votre quartier » permet 
l’aménagement progressif, quartier par quartier, de 
l’espace public parisien. Sur le 1er quartier du 15e, Emeriau - 
Zola / Violet - Commerce / Saint-Lambert, après 
plusieurs mois de concertation, trois orientations se sont 
dégagées : végétalisation, apaisement de la circulation, 
amélioration de la place des piétons. Les travaux ont déjà 
commencé. Prochain quartier : Georges Brassens.

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

La carte  
présente  

une sélection  
des réalisations 

depuis 2020.
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