
 

 

Invitation presse 

Accréditation obligatoire  
 

Les bâtiments E et F bientôt démolis : 

Lancement du chantier du futur quartier 

Python-Duvernois (20e) 
Vendredi 10 septembre à 17h45 – 20 rue Henri Duvernois (20e) 

 

Vendredi, plusieurs élus de la Ville de Paris participeront auprès des 

habitantes et habitants, à la dépose de la première pierre symbolique de 

l’opération de démolition des deux bâtiments de 124 logements de la RIVP 

(Porte de Bagnolet - Paris 20e). Après plusieurs années d’études et de 

concertations avec les habitants, cette démolition est un événement 

fortement symbolique marquant ainsi le début de la phase opérationnelle 

de la transformation urbaine tant attendue du quartier. 

 

Le quartier Python-Duvernois, inscrit parmi les 100 opérations nationales de l’ANRU va 

connaitre un investissement conséquent pour de vastes travaux de rénovation urbaine qui 

viendront transformer le cadre de vie des habitants de l’Est parisien.  

 

Cette opération urbaine d’ampleur portée par la Ville de Paris, la SEMAPA (aménageur de la 

ZAC) et la RIVP (principal bailleur du quartier) permettra d’améliorer le cadre de vie des 

habitants en retissant le lien avec les autres quartiers et en les protégeant des nuisances du 

périphérique. L’opération urbaine permettra aussi de diversifier les usages du quartier 

grâce à un programme d’équipements publics (parc de 3ha, équipements sportifs, 

équipement de santé…) de commerces de proximité et de bureaux ambitieux. L’ensemble 

des logements du quartier seront soit réhabilités, soit démolis et reconstruits afin d’offrir le 



meilleur confort de vie à leurs  habitants.  Durant les travaux, une programmation culturelle 

et sportive transitoire sera proposée aux habitants. 

 

En 2025, à l’emplacement des barres E et F, des bâtiments de bureaux seront construits. 

Moins sensibles au bruit du Boulevard Périphérique, ils protégeront les logements qui 

borderont le nouveau parc de plus de 3 hectares. 

 

Date et lieu :  

Vendredi 10 septembre à 17h45 – 20 rue Henri Duvernois (20e) 

 

Personnalités présentes : 

Jacques Baudrier, adjoint à la Maire de Paris en charge de la construction publique, du suivi 

des chantiers, de la coordination des travaux sur l’espace public et de la transition 

écologique du bâti 

David Belliard, adjoint à la Marie de Paris en charge de la transformation de l’espace public, 

des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie, président de la RIVP 

Anne-Claire Boux, adjointe à la Maire de Paris en charge de la politique de la Ville 

Ian Brossat, adjoint à la Maire de Paris en charge du logement, de l’hébergement 

d’urgence et de la protection des réfugiés 

Eric Pliez , Maire du 20e arrondissement de Paris 

Magali Charbonneau, préfète, directrice de cabinet du préfet de la région d’Ile de France 

 

Contacts :  

Ville de Paris : Camille Pavlovic / 01 42 76 49 61  / presse@paris.fr 

RIVP : Antoine Le Mao – 07 63 03 97 63  


