
COMPTE RANDO N°3



1 •Nouveaux locaux du Conservatoire Paul Dukas (51 rue Jorge Semprun) :
Le Conservatoire a été inauguré dans ses très beaux nouveaux locaux neufs en 2014. Il propose près de 70          
disciplines en musique, danse et en art dramatique. L’évolution des e�ectifs est en constante augmentation 
depuis 2015 (+18%) avec, aujourd’hui, 1600 élèves inscrits. 

2 •Aménagement du site Gare de Lyon-Daumesnil :
Situé sur un terrain ferroviaire de 6 ha, au nord des voies ferrées entre la rue de Rambouillet et la rue du                
Charolais, le projet d’aménagement Gare de Lyon-Daumesnil prévoit, à terme (2025), l’émergence d’un            
nouveau quartier comprenant : 600 logements mixtes, un groupe scolaire et une crèche, un grand jardin et de 
nombreux espaces verts ainsi que des bureaux et des commerces. La démolition des sites désa�ectés se         
poursuit progressivement cette année. Les premiers travaux débuteront �n 2019/début 2020.

3 •Création de la « cour Oasis » 70 Daumesnil (70 avenue Daumesnil) :
Dans le cadre de la stratégie de Résilience de la Ville de Paris, l’une des trois premières « cours oasis » parisiennes 
a été créée à l’été 2018 dans cette école maternelle. Les revêtements de sols classiques, imperméables et 
sombres ont été remplacés par des revêtements innovants. La place de l’eau et du végétal a été renforcée. 

4 •La Halte-femmes (16-18 passage Raguinot) :
Géré par l’association Aurore, cet établissement accueille, chaque jour, sans conditions, des femmes sans-abri. 
Elles peuvent y rencontrer un travailleur social, prendre une douche, laver leurs vêtements ou se reposer. Grâce 
au Budget Participatif, le local a béné�cié en 2017 de travaux de rénovation à hauteur de 25 000 euros.

5 •Reconquête positive de la place Henri Frenay (Place Henri Frenay) :
La démarche collective initiée en décembre 2016 se poursuit pour améliorer la qualité de vie sur cette place. 
Deux « tours de tables de la place Henri Frenay » présidés par la Maire ont eu lieu l’année dernière. Une marche 
exploratoire a été organisée le 5 octobre 2018 pour faire un nouvel état des lieux.  Une nouvelle aire de jeux 
vient d’être installée. Un appel à projets pour l’installation d’un manège sera également lancé prochainement 
par la Ville de Paris.

6 •Local AIDES (3 rue Guillaumot) :
Ce local accueille les bénévoles de l’association AIDES qui, avec le soutien �nancier de la Ville de Paris,  réalisent 
des actions de dépistage rapide du VIH. 

7 •Création d’une rue végétale rue de Cîteaux (Rue de Cîteaux) :
Il s’agit de l’une des deux premières rues végétales de Paris, c’est-à-dire qu’on y laisse l’herbe pousser sur les 
trottoirs et en pieds des façades. Les habitants peuvent venir y jardiner et se rencontrer. Elle a été créée en 
septembre 2015, suite à une concertation avec les habitants, conseillers de quartiers et associations de l’arron-
dissement. 

8 •Création d’une crèche ABC puériculture rue de Cîteaux (24-26 rue de Citeaux) :
Il s’agit d’un multi-accueil de 99 places où 30% des places proposées seront réservées à des femmes en                      
réinsertion. L’opération en cours consiste à restructurer les locaux existants avec l’aménagement de la cour en 
une vaste aire de jeu végétalisée et la création d’une extension sous la forme d’un jardin d’hiver. L’ouverture de 
l’équipement est prévue pour septembre 2019. 

9 •Aménagement de la Caserne de Reuilly (71 boulevard Diderot) :
Sur cet ancien site militaire, la Ville de Paris réalise 582 logements mixtes, un jardin de près de 4800m² ouvert à 
tous, une crèche de 66 berceaux, un cabinet médical et des locaux d’activités en pied d’immeuble. Les 
premières livraisons interviendront en septembre 2019. Une partie du jardin sera accessible dès l’été prochain. 
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10 •Aménagement de la Rue Beccaria (Rue Beccaria) :
Porté par le Conseil de quartier et les riverains, cet aménagement vise à améliorer l’accès à la place du marché 
d’Aligre depuis le boulevard Diderot par l’élargissement du trottoir impair de la rue Beccaria, la réorganisation 
du stationnement et l’embellissement avec des dispositifs de végétalisation.  

11 •Requalification de l’hôtel Etoile d’Or (9 rue d’Aligre) :
Avec le bailleur Résidence Sociale de France et le Centre d’Action Sociale Protestant, la Ville mène à cette 
adresse un projet de transformation d’un hôtel en « maison relais » de 33 places qui permettra d’accueillir des 
personnes en grande précarité et de leur proposer un accompagnement social. L’ensemble des personnes qui 
résidaient auparavant dans cet hôtel, depuis parfois plus de 15 ans, ont été relogées en amont du démarrage 
des travaux de transformation. 

12 •Modernisation de l’école élémentaire Diderot (40 boulevard Diderot) :
Des travaux ont été menés au printemps 2018 pour élargir le passage entre les écoles Bouton et Diderot. Une 
salle des adultes a été créée au sein de l’école à l’été 2018. 

13 •Fusion des écoles élémentaires Bouton et Diderot (5 rue Jean Bouton) :
Le projet de fusion est évoqué depuis de nombreuses années au sein des deux écoles, celles-ci étant très liées : 
même réfectoire, sectorisation commune, etc. Suite à la proposition du Rectorat, la Mairie a donné un avis              
favorable. Elle permettra d’assurer de meilleures conditions d’apprentissage. 

14 •Modernisation du Terrain d’Éducation Physique Cotte (6 rue de Cotte) :
Ce terrain sportif de proximité est intégré au Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles. Projet issu du Budget 
Participatif 2015, le terrain a été rénové et couvert à l’été 2018. 

15 •Création de la « Rue  aux enfants » Charles Baudelaire (Rue Charles Baudelaire) :
Porté par les parents d’élèves de l’école élémentaire Charles Baudelaire dans le cadre du Budget Participatif, ce 
projet  vise à piétonniser la rue pour en faire une « Rue aux Enfants ». Cette piétonisation est e�ective depuis 
l’été 2017 et permet une réappropriation de l’espace public pour des usages apaisés et divertissants. Les 
équipes scolaires et périscolaires travaillent actuellement avec les enfants sur leurs souhaits de marquages au 
sol.

16 •Modernisation de l’école élémentaire Charles Baudelaire (8 rue Charles Baudelaire) :
L’établissement a connu plusieurs phases de travaux de modernisation  : peintures du 3e étage (été 2016), 
menuiseries extérieures (entre 2015 et 2018), rénovation des sanitaires et du réfectoire (2018). 

17 •Modernisation de l’école maternelle Charles Baudelaire (16 rue Charles Baudelaire) :
Le sol de la cour a été rénové à l’été 2016. 

18 •Rénovation de la halle Beauvau (Place d’Aligre) :
Suite aux incendies de juillet 2015 et de février 2017, la halle Beauvau, emblématique du marché d’Aligre, a été 
sauvée et remise à neuf. Les commerçants ont pu continuer à travailler pendant toute la période des travaux. 

19 •Amélioration de la qualité de vie sur la place du Marché d’Aligre (Place d’Aligre) :
Une démarche de travail collectif (Police, DPSP, DPE) a été initiée pour lutter contre le phénomène des vendeurs 
à la sauvette à l’automne 2017. Les résultats sont probants avec une réduction du nombre de vendeurs. La 
mobilisation se poursuit. A�n de préserver le caractère piéton de la place, un système de barrières coulissantes 
a été mis en place en mai 2017, tout en permettant les livraisons dans le cadre du marché. 
 




