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Info capitale

Editorial

Les quartiers de la couronne
font peau neuve
Améliorer la qualité de vie des quartiers
périphériques, c’est le nouveau défi de la
capitale. Au programme : travaux, amé nagements, développement de l’emploi,
actions en faveur de la sécurité et de la
propreté, échanges avec les communes
voisines… Ce vaste chantier, c’est le
Grand Projet de Renouvellement Urbain
de Paris, le “GPRU”. Il concerne près de
110 000 habitants et 7 arrondissements.
Le secteur Plaisance-Porte de Vanves en
fait partie.

Le GPRU, qu’est-ce que c’est ?
En mars 2002, la Ville de Paris a conclu un
accord avec plusieurs partenaires (dont
l’Etat et la Région) pour agir sur 11 territoires prioritaires. C’est le lancement du
Grand Projet de Renouvellement Urbain.

Un projet touchant tous les aspects
du quotidien
Cadre de vie :
DC
actions sur l’habitat, création ou amélioration d’équipements, mise en valeur des
espaces publics et des espaces verts, renforcement des transports en commun, amélioration de la sécurité et de la propreté…
Actions de proximité :
DA
développement de services destinés aux
enfants, aux jeunes et aux personnes en
difficulté, soutien aux associations.
Développement économique :
DD
implantation ou maintien d’activités économiques et commerciales, actions d’insertion, accès à l’emploi...
DSSolidarité avec les communes voisines :
montage de projets communs, développement des échanges.

Un projet qui vous
concerne
Les mairies d’arrondissement organisent
des réunions de concertation pour que
chacun puisse s’exprimer sur les projets
le concernant.
Re n s e i g n e z - v o u s
auprès de l’équipe
locale mise en place
pour vous informer.
Tél. : 01 43 95 66 11.

Les 11 sites du GRPU
e

ion

Les Olympiades (XIII )
Bédier - Porte d’Ivry - Boutroux (XIIIe)
Plaisance - Porte de Vanves (XIVe)
Porte Pouchet (XVIIe)
Porte Montmartre - Porte de Clingnancourt
Secteur Porte des Poissonniers (XVIIIe)
Cité Michelet (XIXe)

e

Saint-Blaise (XX )
Porte de Montreuil - La Tour du Pin (XXe)
Porte de Vincennes (XIIeet XXe)
Les projets d’aménagements
du secteur Porte des Lilas (XXe) et du
secteur Paris Nord-Est (XVIIIe et XIXe)
font également partie du GPRU.

Il me tient particulièrement à cœur, vous le savez,
de contribuer à ce que la vie de tous les jours soit
plus agréable dans votre quartier, trop longtemps
délaissé. Les deux grands chantiers que sont la
couverture du périphérique et le tramway seront
l’occasion d’autres aménagements, parfois plus
modestes, mais tout aussi importants à cet égard,
faisant partie d’un Grand Projet de Renouvellement
Urbain (GPRU) pour Plaisance-Porte de Vanves.
Certains d’entre vous sont des fidèles participants
aux réunions de concertation et ateliers qui ont eu
lieu depuis un an et demi pour que soient pris en
compte vos souhaits, vos avis, vos propositions.
Pour eux, et pour tous ceux qui n’ont pu y participer, il s’agit ici de faire le point sur l’avancée des
projets concernant votre quartier.
Il me paraît également important que tous soient
informés régulièrement. C’est l’objet de cette lettre
dont vous avez le premier numéro entre les mains.
Parallèlement, la concertation continue. Je vous
invite à participer nombreux à notre prochaine
réunion. Il y sera notamment question de la réhabilitation du centre d’animation Marc Sangnier, de
l’ouverture, au printemps prochain, de celui qui est
en construction à l’angle des rues Maurice Rouvier
et Vercingétorix, de la démolition de l’ancien
centre commercial avenue de la Porte de Vanves
(actuellement partiellement muré) et de la
construction à sa place d’équipements collectifs de
proximité.

Rendez-vous le
Jeudi 16 octobre 2003
Lycée Technique Raspail
58 bis, avenue Maurice d’Ocagne, à 19 h
Pierre CASTAGNOU
Maire du 14e arrondissement
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A noter

Zoom

Rendez-vous le 16 octobre
Le projet du quartier PlaisancePorte de Vanves s’est construit
jusqu’à présent avec votre
participation. La concertation
permet aux élus et aux services de la Ville de mieux
connaître vos attentes et vos
suggestions.
N’oubliez pas de donner votre
avis lors de notre prochaine
réunion le 16 octobre !

Une équipe au service du quartier
Une équipe est chargée de connaître vos
besoins, soutenir les associations, rechercher des solutions avec les élus et les services concernés et vous informer.
Une Equipe de Développement Local, EDL,
est installée Porte de Vanves depuis
octobre 2001. Elle travaille en lien avec les
services locaux et de nombreux partenaires : mairie d’arrondissement, conseils
de quartier, administrations... Elle aide les
associations à monter des projets pour
améliorer votre vie quotidienne. Elle informe le quartier sur les actions en cours ou
à venir.
Elle organise aussi des groupes de travail
pour mieux connaître les besoins des
habitants et chercher des solutions. Si
vous souhaitez vous impliquer dans un
domaine particulier, n’hésitez pas à la
contacter :
EDL, 2, square Auguste Renoir - 75014 Paris
Tél. : 01 43 95 66 11
e-mail : edl@wanadoo.fr

Les thèmes de travail de l’EDL
❚ Emploi et insertion
❚ Prévention sociale et santé
❚ Education, culture, loisirs, sports
❚ Amélioration du cadre de vie,
urbanisme, logement
❚ Prévention de la délinquance,
justice, sécurité
❚ Accès aux services publics
❚ Intégration des populations
immigrées
❚ Lutte contre les discriminations
à l’égard des femmes
❚ Participation des habitants
à l’amélioration du quartier

Le tramway,
un projet qui roule
Avec sa fréquence, sa régularité et sa rapidité, le Tramway Maréchaux Sud remplacera avantageusement le bus PC. Autres
atouts : moins de circulation, moins de
nuisances et diverses améliorations liées
au projet.
Une rame toutes les 4 minutes aux heures
de pointe pour le TMS qui empruntera le
bd Brune et le bd Jourdan, avec quatre
arrêts. Il transportera trois fois plus de
passagers que l’actuel bus PC, aujourd’hui
saturé.
En réduisant la circulation et ses nuisances, le tramway apportera une meilleure qualité de vie à ceux qui habitent et
travaillent dans les quartiers desservis.
Le projet comporte aussi le réaménagement du boulevard des Maréchaux, avec
notamment la création de pistes cyclables
et la plantation d’arbres supplémentaires
(une centaine pour le 14e). Ce boulevard
prendra un nouveau visage. La mise en
service du tramway est prévue pour l’été
2006.
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Qualité de vie

Tout ce qui change ou va changer
dans votre quartier
Le secteur Plaisance-Porte de Vanves va
bénéficier à la fois de gros travaux et de
petites améliorations quotidiennes. Bien sûr,

Les grands changements

tout ne se fera pas en un jour, mais peu à peu
ces actions transformeront votre qualité de
vie. Certaines sont déjà en cours.

Les améliorations au quotidien
Les personnes âgées

Les loisirs des jeunes

DUn certain nombre de personnes âgées du
quartier souffrent d’isolement. Au printemps
dernier, 25 gardiens d’immeubles de logements sociaux ont été informés des services
proposés par la Ville en faveur des personnes
âgées, afin de mieux orienter celles-ci.

DSuite à un travail initié par la Mairie du
14e, les jeunes peuvent accéder librement à
plusieurs équipements publics (ex. : gymnase et stade Didot) à certains horaires.

DLes personnes âgées recherchant des activités peuvent s’adresser à la “Maison ouverte”,
nouveau lieu d’accueil libre et gratuit. Elles
y découvriront par exemple la relaxation,
l’entretien corporel, l’atelier nutrition...
Maison ouverte - 96, rue Didot (site de l’hôpital
Broussais), Pavillon Leriche, porte 14

La réinsertion professionnelle
DUn forum de l’emploi aura lieu le 13 octobre
2003 à la mairie annexe, 12, rue Durouchoux.
Contact : Maison du Développement Economique
et de l’Emploi - 13, rue Remy Dumoncel
Tél. : 01 56 54 29 60
DUne Equipe Emploi Insertion accueille le
public en grande difficulté professionnelle sans
rendez-vous dans ses locaux cité Blanche.
Contact : entrée rue Raymond Losserand entre les
numéros 186 et 192 - Tél. : 01 45 41 08 12
DLe réaménagement des halls de l’immeuble situé 10, boulevard Brune (OPAC) a
débuté en juin 2003. Ce chantier emploie
des bénéficiaires du RMI qui reçoivent une
formation rémunérée.

La tranquillité et le respect de chacun

DDepuis le 1er avril 2003, un travailleur
social du SAMU social et un salarié du centre
Ridder sillonnent le quartier pendant environ une heure, plusieurs fois par semaine,
pour favoriser la cohabitation entre les perDLe nouveau centre d’animation qui ouvrisonnes sans domicile fixe, les habitants et
ra ses portes début 2004 proposera de noules commerçants.
velles activités aux jeunes.
Ils rencontrent les SDF, qu’ils soient logés
DCongés scolaires : le dispositif “Ville Vie
dans le centre d’hébergement pour soins
Vacances” propose des activités à ceux qui
infirmiers ou non, et entament un dialogue
ne partent pas.
avec eux. Ils vont aussi au devant des habie
Contact : Mairie du 14 - Tél. : 01 53 90 67 14
tants, notamment des mamans qui utilisent
le square, pour discuter et recueillir leurs
éventuelles observations.
La propreté
Contact : équipe du SAMU - Tél. : 06 60 66 48 37
DUne sensibilisation sur les déjections
canines par voie d’affichage dans les halls
d’immeuble, doublée d’un renforcement de Une autre façon de cultiver son jardin
la répression, a débuté l’été dernier.
DLe premier jardin partagé du 14e verra le
DL’installation de toilettes publiques est jour au printemps 2004 sur le terrain de
prévue en novembre, à l’angle des avenues l’ancien boulodrome du square Auguste
Marc Sangnier et Porte de Vanves, pour Renoir. Ce type de jardin a pour but de
répondre aux problèmes d’hygiène posés cultiver non seulement des fruits, des
par le marché aux puces.
légumes et des fleurs, mais aussi des liens
entre habitants d’âges et d’origines variés.
Une association composée d’habitants et
d’associations du quartier gérera ce jardin.
Les actions ci-dessus reposent sur une collaboration entre la mairie du XIVe arrondissement, les services municipaux, les bailleurs sociaux, l’Équipe de Développement Local et si
nécessaire d’autres partenaires (associations, SAMU social…). Les conseils de quartier participent eux aussi à cette démarche. Il s’agit de réunir les compétences et les complémentarités et de travailler ensemble pour se donner toutes les chances d’améliorer le quartier.

