
COMPTE RANDO N°4



1 •Ouverture du Foyer de la Planchette (232 rue de Charenton) :
Géré par la fondation des amis de l’atelier, cet établissement ouvert en 2016 accueille 53 personnes                      
vieillissantes atteintes de troubles mentaux ou psychiatriques. Ce site apporte notamment une réponse à 
l’enjeu du vieillissement des aidants en perte d’autonomie et qui se trouvent en di�culté pour subvenir aux 
besoins de leur enfant en situation de handicap. 

2 •Végétalisation de la station de métro Bel-Air (Station de métro Bel-Air) :
Depuis l’automne 2017, la station a été habillée par la RATP de plantes robustes, résistantes aux aléas                     
climatiques et ses murs extérieurs ornés de fresques végétales longues de 40 mètres.

3 •Modernisation du Terrain d’éducation physique Louis Braille (22 rue Louis Braille) :
Après la pose d’une couverture début 2017, permettant un usage plus large, les travaux de réfection se             
poursuivent à l’automne 2018.  La nature du terrain permet un accueil privilégié des sports de glisse. 

4 •Le Mur du 12e (A l’angle de la rue du Sahel et de la Coulée verte) : 
Sur ce mur se renouvelle tous les deux mois une œuvre de street-art, en collaboration avec le collectif Cicero. 
Aujourd’hui, 8 artistes se sont déjà exprimés sur ce mur qui accueillera à partir du 19 octobre, la performance 
du collectif « Brothers of lights».   

5 •Création d’un multi-accueil au sein de l’hôpital Trousseau 
(26 avenue du Docteur Arnold Netter) :
Dans le cadre de son partenariat avec la Ville, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris s’est engagée à mettre à 
la disposition des sites en vue de réaliser des équipements d’accueil de la petite enfance. Ici, un multi-accueil de 
25 places est intégré au sein du bâtiment de l’hôpital, à proximité immédiate du jardin des poètes sur un espace 
aujourd’hui inutilisé. Le bâtiment sera entièrement accessible en rez-de-chaussée avec une toiture végétalisée 
et partagera sa cour avec la crèche hospitalière de l’hôpital Trousseau. L’ouverture de la structure est prévue au 
cours du 1er semestre 2019.

6 •Modernisation de l’école maternelle Netter (42 avenue du Docteur Arnold Netter) :
L’établissement a connu plusieurs phases de travaux : rénovation des sanitaires et de la terrasse (2017)  ;                    
rénovation du réfectoire (projet issu du Budget Participatif, 2018). 

7 •Projet de restructuration du collège Courteline (48 avenue du Docteur Arnold Netter) :
L’opération consiste en la construction d’un bâtiment en rez-de-chaussée pour le CDI, la reconstruction des 
sanitaires garçons, la mise en accessibilité (via un ascenseur) de plusieurs bâtiments, le déplacement du cabinet 
médical et le réaménagement partiel de plusieurs bâtiments. Les travaux se déroulent au cours de l’année 
scolaire 2018-2019 pour une livraison à la rentrée 2019.

8 •Aménagement du site Debergue (30 rue du Rendez-vous) :
Sur une ancienne friche appartenant à la RATP, il est prévu la création de 2500m2 d’espaces verts (portant à 
9000m2 la surface totale du jardin), la création d’une crèche de 99 berceaux, de nouvelles liaisons et 91                    
logements sociaux et intermédiaires. Les travaux ont débuté en septembre 2018. 

9 •Préservation de la Villa du Bel Air (Villa Bel-Air) :
Création d’une zone de rencontre (limitation à 20 km/h des véhicules et priorité aux piétons), en préparation du 
futur accès à la Petite Ceinture. Les travaux de mise en accessibilité de cette future promenade sont en cours. La 
station sur la Villa du Bel Air a accueilli de nombreux ateliers de concertation et de co-construction pour penser 
l’avenir de cet espace, tout en respectant son patrimoine naturel et ferroviaire. 
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10 •Installation de Cap ou pas Cap dans un nouveau local (8 rue Changarnier) :
La Mairie du 12e a accompagné l’installation de cette association qui agit dans les domaines de l’innovation 
sociale et de la participation citoyenne dans le quartier de la Porte de Vincennes.

11 •Modernisation de l’école élémentaire Lamoricière (10 avenue Lamoricière) :
Deux projets issus du Budget Participatif �gurent parmi les travaux récents : la rénovation des sanitaires au 8 et 
au 10 Lamoricière (été 2018).  

12 •Extension du dispositif « Tous Mobilisés » au Collège Germaine Tillion 
(8 avenue Vincent d’Indy) :
Suite à l’expérience réussie au sein des écoles maternelle et élémentaires Carnot et Lamoricière, le dispositif           
«  Tous mobilisés  » est étendu cette année au collège Germaine Tillion pour soutenir l’attractivité, l’o�re                 
éducative et la qualité d’accueil de cet établissement. Plusieurs phases de travaux, ont par ailleurs été menées 
dans ce collège  : désamiantage et réfection des réseaux �uides des salles de science (2016), rénovation des 
sanitaires et modernisation des salles de sciences (2017), amélioration du niveau acoustique et réfection des 
peintures des classes et bureaux (2018). 

13 •Grand projet de renouvellement urbain (GPRU) de la Porte de Vincennes 
(Croisement du boulevard Carnot et de l’avenue Courteline) :
Le quartier fait l’objet d’un vaste projet d’aménagement. L’objectif : améliorer le cadre de vie des habitants, en 
apportant de la mixité dans les usages et en réaménageant les espaces publics. Il est ainsi prévu la                                
réhabilitation et l’extension du square Carnot, la création d’un gymnase pont au dessus du boulevard                     
périphérique, le réaménagement de l’avenue de la Porte de Vincennes et la création d’une résidence étudiante 
et de bureaux. Les premiers travaux débuteront en 2019 par le gymnase-pont et la résidence étudiante située 
au croisement du boulevard Carnot et de l’avenue Courteline. 

14 •Réalisation de l’hôtel Meininger (Porte de Vincennes) :
Il s’agit de créer un hôtel de 680 lits, ciblant un public familial ou de groupes avec des services permettant 
l’autonomie des visiteurs (mise à disposition d’une cuisine commune par exemple). Les travaux ont démarré à 
l’automne 2017 et doivent s’achever début 2020. 

15 •Centre Paris Anim’ Maurice Ravel (6 Avenue Maurice Ravel) :
Ce Centre Paris Anim’ de la Ville de Paris géré par la Ligue de l’Enseignement propose une centaine d’activités à 
destination de toutes les générations, ainsi que de nombreux événements festifs, parmi lesquels le Festival des 
Cultures Urbaines. Ce Centre Paris Anim’ a la particularité d’accueillir un Point Information Jeunesse ainsi qu’un 
théâtre, le Théâtre 12. 

16 •Projet de reconstruction du lycée Paul Valéry (38 Boulevard Soult) :
Le  projet de reconstruction du lycée, qui conditionne, dans le cadre d’une « opération-tiroir », celle du collège 
ainsi que la construction de logements étudiants et d’une crèche, sont suspendus dans l’attente du dépôt d’un 
nouveau permis de construire du lycée par la Région Île-de-France.

17 •Parcours végétalisé de la Porte Dorée (Porte Dorée à la rue Édouard Lartet) :
Réalisation d’un parcours végétal de la Porte Dorée à la rue Édouard Lartet avec la plantation de 21 arbres et 
arbustes et la création de jardinières à l’initiative de l’association BiodiverCité.

18 •Réalisation de Motel One (295 Avenue Daumesnil) :
Il s’agit d’un hôtel trois étoiles de 255 chambres, construit sur un terrain ayant appartenu à la Ville. La Mairie a 
été très vigilante concernant l’architecture du bâtiment qui devait s’inscrire dans le respect de son                              
environnement existant. 
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