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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. 

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.

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5

5

5
5

5

5

5

5

5

5 5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5


