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L’INRIA À TOLBIAC 
Entre les rues de Tolbiac, 

Barrault et Vergniaud, dans les 
anciens locaux de l’école Telecom-
ParisTech, cette opération permettra 
d’accueillir l’INRIA, la grande école 
de l’informatique, ainsi que
des logements intermédiaires, 
mais aussi sociaux et étudiants 
et des ateliers d’artistes.

ÇA BOUGE 
À PAUL BOURGET

Le projet comporte le 
réaménagement des espaces 
publics, la construction de 
nouveaux logements, la création 
d’un grand jardin et d’une 
médiathèque. 

GRAND SOLARIUM À LA 
BUTTE-AUX-CAILLES

Lauréat du Budget participatif 
2021, ce projet consiste à étendre
le solarium de la piscine de la 
Butte-aux-Cailles sur la rue
du Moulinet qui sera végétalisée
et apaisée (site classé monument 
historique). 

81 BOULEVARD MASSÉNA : 
ÉTUDES POUR UNE PISCINE 

Le site se trouve sur le 
complexe sportif Georges 
Carpentier. Objectif du projet : 
construire une nouvelle piscine 
municipale.

Des études sont en cours, des 
fouilles seront menées en raison 
de la proximité avec l’ancienne 
enceinte de Thiers. 

LE RÉAMÉNAGEMENT DU 
SITE « TOLBIAC MOULINET » 

Au pied de la Butte-aux-Cailles, 
cette opération permettra de 
proposer une nouvelle offre de 
logements dans le quartier et 
d’améliorer le cadre de vie des 
habitants.

EXTENSION DU PARC 
DE CHOISY : UNE ZONE 
VERTE ET PIÉTONNE

Le projet : réunir le parc de Choisy 
et le centre sportif Charles Moureu 
dans un grand espace vert de près de 
6 hectares, au coeur du 13e, conciliant 
les usages et destiné aux familles.

BIENTÔT, UNE 
MANUFACTURE 
CIRCULAIRE ET SOLIDAIRE

À l’issue de la réhabilitation de 
l’hôtel industriel Berlier, un étage 
entier sera dédié à l’accueil 
d’entreprises de l’économie sociale et 
solidaire de la fi lière textile, linge et 
chaussures. Objectif : favoriser le 
réemploi pour limiter les déchets.

ET SI LA BIÈVRE 
RENAISSAIT À PARIS ?

Des études sont en cours pour 
faire renaître progressivement la 
Bièvre dans les parcs et les jardins. 
Un parcours de promenade 
piétonne, cyclable et sportive,
sera créé.

DE NOUVELLES PISTES 
POUR PÉDALER SEREIN

La piste cyclable temporaire 
avenue d’Ivry sera pérennisée. 
Début des travaux : automne 2022. 
Un aménagement cyclable 
sécurisé est envisagé boulevard de 
l’Hôpital. Concertation : en 2023. 

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.
Aux abords des écoles Primo Levi, Balanchine, 
Château des Rentiers, Horizon Montessori, 
Saint-Marcel, Providence, Stephen Pichon, 
Émile Levassor, Gourdault, Ricaut, place Jeanne d’Arc.

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges 
prennent la forme de véritables « oasis », espaces rafraîchis, 
plus agréables à vivre. Écoles maternelles Jeanne d’Arc, 
Pointe d’Ivry, Domremy, élémentaires Jenner, Levassor, 
Jeanne d’Arc, Providence, Gourdault, polyvalentes Küss et 
Jean Simon.

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
696 logements sociaux créés ou en création.

RÉNOVATION DE CRÈCHES
Rue Clisson et rue Pascal (réouverture en 2021 après 
2 ans de travaux).

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. Avec 300 participants et 1000 votes, 
le quartier Choisy/Jeanne d’Arc/Seine est le premier 
à bénéfi cier de ce programme. Il se poursuivra avec 
le quartier Peupliers/Rungis.

La carte 
présente 

une sélection 
des réalisations

depuis 2020.

« RÉINVENTER PARIS » 
AVEC ITALIK     
Un bâtiment accolé au centre 
commercial Italie 2 a été créé, 
ce qui a favorisé l’installation 
de nouveaux commerces 
sur l’avenue d’Italie.
À venir : l’ouverture d’une crèche 
associative.    

DEUX NOUVEAUX 
TERRAINS DE 
BASKET FRUITS DE 
LA PARTICIPATION 
CITOYENNE      
En 2021, les terrains situés 
sous le métro aérien à 
proximité de la station 
Glacière ont été rénovés et 
des œuvres de street art 
réalisées sur deux des quatre 
panneaux de basket.
Un projet du Budget 
participatif plébiscité par les 
habitants du 13e.

RÉNOVATION DU CENTRE SPORTIF CHARLES 
MOUREU, UN PLUS POUR LE QUARTIER   
Les nouveautés : deux courts de tennis couverts, une nouvelle piste 
d’athlétisme, une aire multisport couverte, un fronton de pelote 
basque refait… Le centre sportif Charles Moureu a fait l’objet d’une 
réhabilitation ambitieuse. Un projet du Budget participatif qui a 
réuni des centaines de votes.. 

« RÉINVENTER PARIS »
AVEC LE RELAIS D’ITALIE 

L’ancien site du conservatoire Maurice 
Ravel, au 21-23 rue Albert-Bayet, fait place 

à un programme mixte avec 32 logements 
étudiants, un auditorium, un café-

restaurant et un espace de coworking. 

SQUARE DE LA RAFFINERIE SAY : 
UNE AIRE INCLUSIVE, ACCESSIBLE 

À TOUS LES ENFANTS
L’aire de jeux a été entièrement repensée et 

refaite. Objectifs : la rendre 100 % accessible aux 
enfants en situation de handicap et permettre 

à tous les enfants de jouer ensemble.
Un projet lauréat du Budget participatif, porté 

par le conseil de quartier 5 « Cœur du 13e »
et l’association Loisirs Pluriel.

CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
VINCENT AURIOL : AU RYTHME DES 

TOUT-PETITS 
Ouverte en octobre 2021, cette crèche de 

48 places est composée de 3 sections d’âges 
mélangés et une autre est réservée aux bébés 

de moins de six mois afi n de respecter leur 
rythme spécifi que. À disposition de tous : 

une grande salle de motricité, une terrasse et 
un jardin. Une autre crèche a ouvert ses portes 

au 7 passage Madeleine Pelletier.

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

Un exemple des actions de la Ville visant à préserver le commerce
et l’artisanat à Paris : elle a permis à une boulangerie-école inclusive 
de s’implanter dans l’arrondissement.

1

LA BOUTIQUE EMMAÜS 
CAMPUS SOUTIENT LES 

ÉTUDIANTS
Située 46 allée Paris-Ivry, proche du 

campus des Grands Moulins et de la BnF, 
cette structure vient en aide aux personnes 
en situation de précarité, en particulier aux 
étudiants fragilisés par la crise sanitaire. Le 

premier espace de ce type à Paris.

OBJECTIF BIEN-ÊTRE POUR LA NOUVELLE 
ÉCOLE POLYVALENTE JEAN SIMON  

Ouvert à la rentrée scolaire 2021-2022, l’établissement est 
spécifi quement conçu pour le bien-être des enfants et des 

équipes : grande cour « oasis », toit végétalisé, acoustique 
de qualité. Côté équipements : des tableaux interactifs 

numériques et du mobilier adapté. 

LA MAISON DE MARION À 
L’ÉCOUTE DES JEUNES DU 13E

Dédiée à l’accueil des jeunes de 4 à 23 ans 
victimes de harcèlement, l’association « Marion 

la Main tendue » s’est installée 146 rue Nationale. 
C’est la première « Maison de Marion » à Paris.

UNE FABRIQUE 
ARTISTIQUE DANS 
LES ALVÉOLES DE 

LA RUE WATT   
Un espace partagé de travail 

pour les artistes, géré par 
la coopérative de rue et de 
cirque 2R2C, a été installé 
en 2022. Lieu de pratique 

pour les amateurs, c’est 
aussi un lieu de découverte 

pour le public.   

LE TERRAIN D’ÉDUCATION 
PHYSIQUE VINCENT AURIOL 
SE SUBLIME
Un terrain de basket 3x3 a été créé et 
embelli par une œuvre de l’artiste Atlas.
Un projet inauguré en juin 2021 et 
réalisé en partenariat avec la Fédération 
française de basketball.
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