
COMPTE RANDO N°1



1 •Modernisation du gymnase Reuilly (45 allée Vivaldi) :
Cet équipement sportif de proximité est composé d’un terrain multisports, d’une salle de danse et d’un mur 
d’escalade. A l’été 2016, le sol sportif a été rénové. A l’été 2018, les vestiaires et les sanitaires ont été modernisés. 
La salle de danse est actuellement en cours de rénovation.

2 •Restructuration de la piscine Jean Boiteux (13 rue Hénard) : 
La piscine Jean Boiteux compte un grand bassin et un bassin d’initiation. Le hall d’entrée et la zone du bassin 
ont été modernisés en 2017. A venir : la création de nouveaux vestiaires, d’un local associatif et la rénovation 
des circulations à l’été 2019.

3 •Rénovation de l’Espace Reuilly (21 rue Hénard) :
Salle polyvalente, l’Espace Reuilly est notamment mis à disposition des acteurs locaux pour leurs activités            
(associations locales, écoles, conservatoire, etc.). D’importants travaux sont en cours pour renouveler et                
développer l’équipement scénique, créer un accès au solarium et rénover les bureaux des agents.

4 •Poppy Bakery  : un exemple de revitalisation commerciale du quartier Montgallet           
(93 rue de Reuilly) :
La Mairie s’attache à diversi�er l’o�re commerciale du quartier, notamment pour limiter la mono-activité de 
l’informatique, en lien avec la SEMAEST qui assure une mission de veille, d’information et de promotion des 
locaux concernés.

5 •Création de la Multi-structure intergénérationnelle Catherine Labouré 
(75/77 rue de Reuilly) :
L’établissement se situe sur le site de l’ancien EHPAD Catherine Labouré, dont l’état était vétuste. L’opération de 
démolition-reconstruction a démarré en 2015 et l’établissement a été inauguré au public au printemps 2018. Il 
comprend : un EHPAD de 106 places, une résidence pour personnes âgées autonomes de 28 places, un centre 
de stabilisation de 34 studios pour des femmes en grande précarité ainsi qu’une crèche associative de 30 
berceaux.

6 •Aménagement de la place Maurice de Fontenay (Place Maurice de Fontenay) :
Cet aménagement d’une place plus végétalisée et moins routière répond aux demandes exprimées lors des 
échanges avec les habitants et les acteurs du quartier pendant plusieurs réunions de concertation ayant eu lieu 
à l’automne 2017. Les travaux d’infrastructure se sont terminés à la �n du mois d’août, de nouveaux arbres 
seront plantés à l’automne.

7 •Restructuration de la crèche Bourdan (16 rue Bourdan) :
Ce nouvel équipement a pour objectif d’améliorer les conditions d’accueil des enfants du quartier. La          
construction d’une crèche multi-accueil de 99 places fait suite à la démolition de l’ancienne crèche Bourdan de 
55 places. Ouverture prévue début 2019. 

8 •Réaménagement de la place de la Nation (Place de la Nation) :
Le réaménagement de la place permettra un meilleur partage de l’espace public au pro�t des piétons et des 
cyclistes ainsi que l’émergence de nouveaux usages (loisirs, sport, promenade, jardinage, etc.). Au centre de la 
place, un vaste parc sera créé. Les travaux ont débuté le 2 juillet 2018. Les habitants pourront pro�ter de cette 
nouvelle place dès l’été 2019.
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8 •Réaménagement de l’avenue de Saint-Mandé (Avenue de Saint-Mandé) :
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’arrivée de la Sorbonne nouvelle. Il s’agit  notamment de créer un parvis au 
droit de l’Université, de recon�gurer le carrefour rue de Picpus / avenue de Saint Mandé, de créer de nouvelles 
liaisons cyclables vers la place de la Nation et d’améliorer l’accessibilité des trottoirs pour les personnes à            
mobilité réduite. Le projet a été présenté au Conseil de Quartier à deux reprises. Le début des travaux est prévu 
�n 2018 pour une livraison en septembre 2019.

9 •Ouverture de la Sorbonne Nouvelle (10 avenue de Saint-Mandé) : 
L’implantation de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III sur ce nouveau site, accueillera, au total, 18  000 
étudiants et plus de 2 000 enseignants et personnels administratifs. Les travaux de gros œuvre, c’est-à-dire la 
construction des immeubles, sont terminés depuis cet été et la phase d’aménagement intérieur a débuté.

10 •Modernisation des écoles :
École maternelle 47 Picpus : ravalement de la façade (étés 2016 et 2017)
Groupe scolaire 56 Picpus : modernisation de la clôture sur rue (printemps 2017)
École maternelle 56 Picpus : rénovation du réfectoire (printemps 2017), projet issu du Budget participatif.
École élémentaire 56 A Picpus  : rénovation des sanitaires (été 2017) et rénovation du réfectoire (été 2018), 
projets issus du Budget Participatif.
École élémentaire 56 B Picpus : rénovation des sanitaires (été 2018), projet issu du Budget Participatif. 

11 •Modernisation du gymnase Picpus (56 rue de Picpus) :
Cet équipement sportif propose un terrain multisports. Sa  proximité avec l’école Picpus permet un accueil 
privilégié du public scolaire. Il a béné�cié d’une rénovation complète à l’été 2017. Les vestiaires et les sanitaires 
ont été modernisés à l’été 2018. 

12 •Dénomination du parvis de l’hôpital Rothschild « Claire Heyman/ Maria Errazuriz »               
(Hôpital Rothschild 5 rue Santerre) :
Avec cette dénomination, la Mairie a rendu hommage à deux femmes assistante sociale et in�rmière qui 
sauvèrent de nombreux enfants juifs durant la Seconde Guerre Mondiale. 

13 •Ouverture matinale de la promenade Plantée (Promenade plantée) :
L’ouverture matinale de la Coulée Verte-René Dumont (pérennisation du dispositif suite à expérimentation) 
vise à permettre aux usagers de pratiquer une activité physique avant de vaquer à leurs occupations quoti-
diennes. L’objectif est également d’o�rir des cheminements plus agréables aux Parisiens le matin et de pro�ter 
des espaces verts à des heures de calme. La traversée de la Coulée Verte permet en e�et de relier de nombreux 
quartiers entre eux.

14 •Restructuration de la crèche Lamblardie (17 rue Lamblardie):
La crèche Lamblardie accueillera dès le printemps 2019 près de 150 enfants de moins de 3 ans. 66 places sont 
créées dans le cadre de la reconstruction d’un équipement municipal et 96 places avec la réalisation d’une 
crèche associative. Cette nouvelle structure permettra notamment d’améliorer l’accueil des enfants en situa-
tion de handicap, avec 29 places dédiées. La création d’une résidence hôtelière est prévue dans le cadre de ce 
projet.  

15 •Construction d’un immeuble 4 place Félix Eboué (4 place Félix Eboué) : 
Un immeuble de bureaux inoccupés a été détruit pour réaliser 104 logements mixtes, en partie familiaux, avec 
deux grands commerces en rez-de-chaussée sur la place. Le chantier a démarré en novembre 2017 et s’achève-
ra début 2020. Cette opération est portée par le promoteur EMERIGE, en partenariat avec Paris Habitat pour une 
partie des logements.




