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LES
PORTES
DU

LA PORTE DE MONTREUIL

SE TRANSFORME

Bientôt, une place du Grand Paris végétalisée 1 ,
des espaces publics apaisés 2 , des liaisons piétonnes
et cyclables renforcées 3 , de nouveaux programmes
d’activités et de commerces 4 , la valorisation du
marché aux Puces 5 et de la Recyclerie 6 .
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Rappel des grandes étapes du projet urbain

2014
Un projet inscrit
dans le Nouveau
programme
national de
renouvellement
urbain (NPNRU)
« Les Portes du 20e »

2016
2018
Concertation avec
les habitants,
plan guide urbain
piloté par l’agence
d’architectes TVK

Plus d’informations sur le projet sur
www.mairie20.paris.fr et www.paris.fr

2017
Lancement de
l’appel à projets
Reinventing Cities

2019

2020
2024

Aménagement des rues
Félix-Terrier et Blanchard

Aménagement de
la nouvelle place

Choix du lauréat
de l’appel à projets
Reinventing Cities

Requalification des
rues adjacentes

Désignation d’un
aménageur pour les
travaux de la place
Convention financière
pour le NPNRU « Les
Portes du 20e »

Livraison des premiers
immeubles d’activités
économiques
Rénovation des résidences de Paris Habitat
Restructuration du
groupe scolaire E.-Reisz
et du collège J.-Perrin

LA PLACE : UN NOUVEAU LIEU
de destination métropolitain
et d'excellence environnementale
1

franchissement central du boulevard
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périphérique dédié aux piétons et cyclistes

Illustration de la place en regardant vers Paris.
Une traversée continue et directe rendue possible par la couverture du
boulevard périphérique, un aménagement paysager et végétalisé.

+ 3 000 m

2

Illustration de la place en regardant vers Montreuil.
De nouveaux espaces verts sur la place venant prolonger la ceinture
verte, rafraîchir le site et renforcer la biodiversité.

plantés et végétalisés

Des aménagements inscrits dans la lutte
contre le changement climatique

60 000 m

2

de bureaux, commerces,

services et activités innovantes
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1 marché aux
Puces plus confortable et
revalorisé dans une nouvelle halle couverte
La Recyclerie consolidée sur
la place en lien avec de nouveaux usages
liés à la nature et au réemploi (agriculture
urbaine, serres, bricolage…)

Perspective de la place depuis Montreuil.
Des rez-de-chaussée actifs, de nouveaux usages (sport, culture, bienêtre…), des kiosques et pavillons éphémères… participeront à l’animation
de la place en journée comme en soirée.

L'appel à projets Reinventing Cities
1 appel à projets international pour
réaliser des constructions bas carbone répondant à 10 défis
en faveur de l'environnement

Des bâtiments bas carbone,
réversibles et des matériaux biosourcés et locaux

Lot 2A

Lot 2B

Lot 2C

Lot 2D

Lot 1

Lot 3

Recours aux énergies renouvelables et services de
mobilité durable

Retombées pour l’emploi local

15 000 m2 de foncier public, 3 lots constructibles dont un lot
intégrant la reconstitution du marché aux Puces en rez-dechaussée et sous-sol (lot 2A) et un bâtiment-pont situé audessus du boulevard périphérique (lot 3).
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			 L'AMÉNAGEMENT des rues
FÉLIX-TERRIER ET BLANCHARD
Transformer le quartier avec
des rues plus tranquilles et plus accueillantes
Piétonisation de la rue Blanchard, mise à sens unique
de la rue Félix-Terrier du sud vers le nord, traversées piétonnes
facilitées, éclairage piéton renforcé

Des rues ouvertes aux habitants : jeux pour enfants,
bancs, animations, ludomobile,…

23 arbres plantés, des trottoirs reverdis et végétalisés,
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une flaque climatique, une nouvelle fontaine
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Perspective de la rue Félix-Terrier devant le
jardin d’enfants : une rue pacifiée avec la
mise en sens unique, les traversées sécurisées, et la végétalisation du parvis.
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bd Davout
75020 Paris

La Maison
du projet
Un lieu d’information
au cœur du projet urbain !

Perspective de la rue Blanchard piétonne après les travaux : une rue rendue
aux familles et aux enfants, des plantations d’arbres, et de nouveaux aménagements pour rafraîchir et contribuer à la lutte contre le changement climatique.

				 LA CO-CONSTRUCTION
																	au cœur DU PROJET
Associer les habitants au projet urbain avec deux démarches
d’Assistance à maîtrise d’usage (AMU)
Des animations assurées à partir
de l’été 2019 par des acteurs associatifs locaux

Tester de nouveaux
© Christophe Jacquet / Ville de Paris

Duvernois) et le square des Docteurs-Déjérine

Démarche participative pour identifier
les attentes des locataires dans les
espaces extérieurs des résidences de

Paris Habitat

Des animations seront proposées dès l’été 2019 dans le square des
Docteurs-Déjérine permettant aux habitants de se réapproprier cet
espace jusque-là fermé au public.

Un
collectif d’architectes et d'urbanistes YA+K / CUADD / LBF a été
désigné par Paris Habitat pour l'accompagner dans cette démarche de 2018 à 2021

Réalisation : Ville de Paris / DU, Service communication et concertation Imprimé par Dupligrafic

usages pour les cours de tennis (Python-
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