
COMPTE RANDO N°2



1 •Sécurisation des cheminements des écoliers rue de la Brèche-aux-Loups 
(18 rue de la Brèche-aux-loups) :
Le trottoir coté pair de la rue a été élargi, dans sa portion située entre la rue de la Durance et la rue de la 
Lancette, a�n de sécuriser les cheminements des élèves des établissements du quartier. Cette opération a fait 
l’objet d’une consultation des riverains et des parents d’élèves organisée par la Mairie d’arrondissement suite au 
vote du Budget Participatif. Les travaux se sont achevés mi-septembre 2018. Le bon usage du nouvel                    
aménagement fait l’objet d’un suivi depuis la rentrée.

2 •Implantation du Local Interassociatif (91 rue Claude Decaen) : 
Ce lieu associatif destiné aux jeunes a été créé en 2015 au cœur du quartier Vallée de Fécamp. 
L’objectif  : proposer de l’accompagnement scolaire et impulser une dynamique culturelle et sociale dans le 
quartier. La structure est gérée par 3 associations clés du territoire : le CLAJE, la Camillienne et la Régie de         
Quartier. Des travaux de rénovation du local ont eu lieu à l’été 2018. 

3 •Attribution de locaux dans le quartier Fécamp-Édouard Robert-Tourneux 
(12 rue Tourneux) : 
Des locaux ont été attribués aux acteurs associatifs culturels UGOP et Bolly Deewani, à la Croix Rouge et à la 
Boutique Sans Argent. L’implantation d’une pépinière associative au sein de la résidence Paris Habitat est en 
projet. 

4 •Le prix du goût d’entreprendre décerné à l’Atelier de la Viande (77 rue Claude Decaen) :
En 2017, dix nouveaux commerces de bouche (boucher, fromager, poissonnier) ont ouvert dans le 12e grâce à                        
l’accompagnement de la Mairie qui apporte également son soutien à des établissements déjà installés, avec le 
« Prix du Goût d’entreprendre » ou encore « Coup de pouce commerces ».

5 •Travaux de réhabilitation de la résidence Édouard Robert-Fécamp-Tourneux 
(Entre les 41 à 53 rue de Fécamp, 2 à 34 rue Édouard Robert et 10-12 rue Tourneux) :
Le groupe Fécamp-Robert-Tourneux est constitué de 603 logements construits entre 1920 et 1924. Suite aux 
travaux de requali�cation des espaces extérieurs, la réhabilitation des logements et des parties communes 
actuellement en cours s’achèvera au cours du 1er trimestre 2019. Le jardin d’enfants sera également                      
complètement modernisé. Les travaux de ce dernier devraient démarrer d’ici quelques mois et s’achever un an 
plus tard.

6 •Création d’une nouvelle station au niveau de la rue Claude Decaen, grâce à un chantier 
participatif sur la Petite Ceinture (A l’angle de la rue des Meuniers et de l’avenue Michel Bizot) :
Dans le cadre de l’ouverture au public de la Petite Ceinture ferroviaire et de la concertation engagée par la Ville 
de Paris et le collectif Ceinturama sur ses futurs usages, il s’agit ici de créer un nouvel espace de rencontre et de 
repos. Le mobilier a été co-construit avec les habitants et les acteurs du quartier au début de l’été 2018.

7 •Ouverture du CHU du Bastion de Bercy (12 boulevard Poniatowski) :
Situé sur une parcelle mise à disposition par la Ville, le Centre d’Hébergement d’Urgence du Bastion de Bercy, 
géré par Aurore, a ouvert ses portes à l’automne 2017 et béné�cie d’une convention d’occupation temporaire 
d’une durée de 7 ans. Ce centre accueille 108 personnes en familles et 200 personnes isolées orientées par le 
Samu Social de Paris,  opérateur du 115. Construit en moins de 6 mois, ce centre est composé de modulaires. Il 
accueille en cœur de parcelle un théâtre végétal qui permettra l’organisation de manifestations culturelles 
ouvertes aux habitants de l’arrondissement.



1 •Sécurisation des cheminements des écoliers rue de la Brèche-aux-Loups 
(18 rue de la Brèche-aux-loups) :
Le trottoir coté pair de la rue a été élargi, dans sa portion située entre la rue de la Durance et la rue de la 
Lancette, a�n de sécuriser les cheminements des élèves des établissements du quartier. Cette opération a fait 
l’objet d’une consultation des riverains et des parents d’élèves organisée par la Mairie d’arrondissement suite au 
vote du Budget Participatif. Les travaux se sont achevés mi-septembre 2018. Le bon usage du nouvel                    
aménagement fait l’objet d’un suivi depuis la rentrée.

2 •Implantation du Local Interassociatif (91 rue Claude Decaen) : 
Ce lieu associatif destiné aux jeunes a été créé en 2015 au cœur du quartier Vallée de Fécamp. 
L’objectif  : proposer de l’accompagnement scolaire et impulser une dynamique culturelle et sociale dans le 
quartier. La structure est gérée par 3 associations clés du territoire : le CLAJE, la Camillienne et la Régie de         
Quartier. Des travaux de rénovation du local ont eu lieu à l’été 2018. 

3 •Attribution de locaux dans le quartier Fécamp-Édouard Robert-Tourneux 
(12 rue Tourneux) : 
Des locaux ont été attribués aux acteurs associatifs culturels UGOP et Bolly Deewani, à la Croix Rouge et à la 
Boutique Sans Argent. L’implantation d’une pépinière associative au sein de la résidence Paris Habitat est en 
projet. 

4 •Le prix du goût d’entreprendre décerné à l’Atelier de la Viande (77 rue Claude Decaen) :
En 2017, dix nouveaux commerces de bouche (boucher, fromager, poissonnier) ont ouvert dans le 12e grâce à                        
l’accompagnement de la Mairie qui apporte également son soutien à des établissements déjà installés, avec le 
« Prix du Goût d’entreprendre » ou encore « Coup de pouce commerces ».

5 •Travaux de réhabilitation de la résidence Édouard Robert-Fécamp-Tourneux 
(Entre les 41 à 53 rue de Fécamp, 2 à 34 rue Édouard Robert et 10-12 rue Tourneux) :
Le groupe Fécamp-Robert-Tourneux est constitué de 603 logements construits entre 1920 et 1924. Suite aux 
travaux de requali�cation des espaces extérieurs, la réhabilitation des logements et des parties communes 
actuellement en cours s’achèvera au cours du 1er trimestre 2019. Le jardin d’enfants sera également                      
complètement modernisé. Les travaux de ce dernier devraient démarrer d’ici quelques mois et s’achever un an 
plus tard.

6 •Création d’une nouvelle station au niveau de la rue Claude Decaen, grâce à un chantier 
participatif sur la Petite Ceinture (A l’angle de la rue des Meuniers et de l’avenue Michel Bizot) :
Dans le cadre de l’ouverture au public de la Petite Ceinture ferroviaire et de la concertation engagée par la Ville 
de Paris et le collectif Ceinturama sur ses futurs usages, il s’agit ici de créer un nouvel espace de rencontre et de 
repos. Le mobilier a été co-construit avec les habitants et les acteurs du quartier au début de l’été 2018.

7 •Ouverture du CHU du Bastion de Bercy (12 boulevard Poniatowski) :
Situé sur une parcelle mise à disposition par la Ville, le Centre d’Hébergement d’Urgence du Bastion de Bercy, 
géré par Aurore, a ouvert ses portes à l’automne 2017 et béné�cie d’une convention d’occupation temporaire 
d’une durée de 7 ans. Ce centre accueille 108 personnes en familles et 200 personnes isolées orientées par le 
Samu Social de Paris,  opérateur du 115. Construit en moins de 6 mois, ce centre est composé de modulaires. Il 
accueille en cœur de parcelle un théâtre végétal qui permettra l’organisation de manifestations culturelles 
ouvertes aux habitants de l’arrondissement.

8 •Création de la ZAC Bercy-Charenton :
Après plusieurs années d’études et de concertation, le projet est entré en phase opérationnelle début juillet 
avec l’adoption, par le Conseil de Paris, de la Zone d’Aménagement Concerté. Développé sur une emprise 
aujourd’hui essentiellement ferroviaire, le projet a pour vocation de faire émerger un nouveau « morceau de 
ville  », à la croisée des quartiers de Bercy et Vallée de Fécamp, du Bois de Vincennes et de la ville de                          
Charenton-le-Pont. La première phase de travaux débutera en 2020. La Mairie d’arrondissement a obtenu            
l’intégration dans le projet d’une 3e piscine pour tous les habitants du 12e.

9 •Ouverture de la Multi-structure du Centre d’Action Sociale Protestant (20 rue Santerre) :
Ouverte en 2014, la multi-structure du Centre d’Action Sociale Protestant intègre plusieurs établissements à 
destination de personnes en di�culté  : un centre d’hébergement et de stabilisation de 45 logements,  une 
maison-relais de 32 logements et une résidence sociale de 12 logements. En partenariat avec Paris-Habitat, le 
centre anime le jardin partagé situé sur la parcelle attenante. 

10 •Ouverture de la ludothèque Accessijeux (39 rue Baron Le Roy) :
Cette ludothèque ouverte à tous a la particularité de proposer des jeux « grand public » adaptés aux personnes 
mal et non voyantes. Ouverte en 2017, La ludothèque béné�cie d’une subvention de la Mairie pour son             
fonctionnement.

11 •Création de l’Espace associatif partagé Gabriel Lamé (22 rue Gabriel Lamé) :
Depuis janvier 2018, l’ancienne école Gabriel Lamé accueille 20 associations sélectionnées sur la base d’un 
appel à projets qui proposent des activités gratuites ou à tarif modéré, les soirs en semaine et le week-end. 
Aujourd’hui, plus de 30 activités sont o�ertes : danse, accompagnement scolaire, lien parent-enfant, jeux de 
société, cours de langue, etc. 

12 •Création du gymnase Althea Gibson (13 rue Gerty Archimède) :
Cet équipement sportif de proximité a été inauguré en novembre 2017. Il est composé d’un dojo de 200 m2 et 
d’un gymnase de 600 m2. Il porte le nom de la première femme noire à avoir remporté un titre du Grand 
Chelem, en 1956, à Roland-Garros. Grande sportive, Althea Gibson était aussi une militante historique pour les 
droits civiques et un symbole par son engagement et sa détermination à les défendre.

13 •Travaux de rénovation à l’école élémentaire Pommard (4 rue Pommard) :
L’établissement a béné�cié de travaux de modernisation : menuiseries extérieures, sanitaires et réfectoire (été 
2018, projet issu du Budget Participatif ). 

14 •Rénovation du Parc de Bercy (Parc de Bercy) :
La Ville mobilise un budget de 850  000 € permettant une rénovation globale du Parc  : remise en état de 
certaines infrastructures, travaux de mise en accessibilité de la gare routière, rénovation des sanitaires, etc. Un 
espace favorable au développement des pollinisateurs sauvages ainsi qu’une zone refuge de 1600m²,                     
permettant le développement de plusieurs végétaux et habitats complémentaires endémiques du territoire 
parisien ont par ailleurs été récemment créés. 

15 •Réaménagement des accès à ligne 14 de la station de métro Bercy 
(Angle rue de Bercy/ rue Corbineau) : 
Dans le cadre du prolongement de la ligne 14, de nouveaux accès ont été ouverts à la station Cour Saint-                
Emilion ainsi qu’à la station Bercy, à l’angle rue de Bercy / rue Corbineau. L’objectif : améliorer l’intermodalité 
entre le métro et le parvis SNCF de la Gare de Bercy. Un réaménagement de la Place du Bataillon du Paci�que 
est prévu, une fois l’emprise libérée par la RATP et les travaux de prolongement de la ligne 14 terminés. 




