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Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement de Paris, et l’équipe 
municipale du 12e inaugurent ce vendredi la place Henri-Frenay réaménagée. Cette 
importante requalification de l’espace public est le fruit d’une longue démarche de co-
construction, initiée dès 2016 avec les habitants et les associations du quartier. 
 
Située derrière la gare de Lyon, la place Henri-Frenay s’est longtemps incarnée comme un 
simple lieu de passage, peu sécurisé. La Mairie du 12e a donc engagé, dès 2016, un travail 
en concertation avec les habitants et les acteurs locaux qui en fait aujourd’hui un lieu de vie 
plus agréable, pour les riverains comme pour les passants.  
 
« Sur la base d’un constat partagé, nous avons repensé ensemble les usages de cette 
place. Je me réjouis que ce travail de longue haleine se concrétise aujourd’hui, pour rendre 
aux habitants une place Henri Frenay plus sûre, plus propre et plus conviviale » souligne 
Catherine BARATTI-ELBAZ.  
 
D’importants moyens ont été mobilisés pour reconfigurer cet espace public. La pose de 
potelets et la création d’un cheminement depuis la rue Hector Malot rend dorénavant à la 
place son caractère piéton. L’accent a également été mis sur la propreté du site, avec un 
nettoyage désormais quotidien ainsi que l’installation d’un uritrottoir et d’un urinoir mobile. 
Enfin, le renforcement de la présence d’effectifs de police et des agents de la Direction de la 
Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la Ville de Paris permet de mieux prévenir 
les incivilités.  
 
La place accueille désormais de multiples usages, correspondant aux attentes des habitants. 
Les plus jeunes bénéficient ainsi de nouvelles 2 aires de jeux, financée à hauteur de 65 000 
euros dans le cadre du Budget participatif, tandis qu’une ludothèque mobile sera installée 
durant chaque période de vacances scolaires. Et la place Henri-Frenay accueille maintenant 
de nombreuses animations de quartier, en lien avec les associations locales (Centre social 
Relais 59, Môm’Frenay, Aurore, Chapelle de l’Agneau de Dieu, Bitume Plus Musique, 
CLAJE, Périscope), les amicales de locataires et le Conseil de quartier Aligre-Gare de Lyon, 
etc.  
 

Inauguration de la Place Henri Frenay  
vendredi 24 mai à 18h 

Réalisation d’une fresque Street art et concert,  
en présence Catherine Baratti-Elbaz, des élus du 12e  

et des acteurs du quartier : Mom Frenay, Relais 59, Aurore, etc. 
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