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Ce projet prévoit :
> L'alignement du tronçon de la rue Boris Vian entre la rue de la Coutte d'Or et la rue Polonceau avec sa

partie sud pour améliorer et clarif ier les circulations. Un nouveau bâtiment sera construit à l'emplacement

de l'ancienne rue qui permettra d'animer le nouvel espace public. Le gymnase et le Terrain d'Éducation

Physique resteront accessibles depuis la rue Boris Vian.

> Une action sur les commerces
avec le comblement des arcades

rue de la Coutte d'Or par des

façades vitrées. Les devantures
des locaux d'activité seront
donc avancées et leurs surfaces

agrandies. Le commerce situé
au 12fi4 rue de la Coutte d'Or

et l'Espace Paris Jeunes seront
maintenus. Des réflexions

sont en cours pour définir la

programmation des autres
loca ux.

> La rénovation et la couverture
du Terrain d'Education Physique
pour améliorer les conditions
d'accueil et développer son

utilisation aux différents publics,

notamment jeunes et scolaires.

> La requalification et la

végétalisation de la Placette

Polonceau pour permettre une

meilleure animation.

En mai 2019, la Mairie du l8e a mis en place un « comité de suivi » du projet, ouvert aux habitants et associations

locales. Deux rencontres ont déjà eu lieu, et d'autres sont prévues à partir de septembre. Vous pouvez retrouver

toute I'actualité du projet et du comité de suivi sur le site internet de la Mairie du l8e (r,'rrqr.::r,:1,!-,:,L§-.piriu.*).

Quelques dates à retenir :
Fin juillet 2019 : dépôt du permis de construire
Début 2O2O-mi2021 : travaux de requalification des rues Boris Vian et de la Coutte d'Or et travaux de

couverture du TEP

Mi 2022: début destravaux pour la création d'un nouveau bâtiment à l'emplacement de I'ancienne rue BorisVian

lmpacts :
La Ville s'assurera que les travaux affectent le moins possible la vie des habitants, la circulation dans le

quartier et le fonctionnement des espaces publics.

Pendant les travaux, le gymnase ainsi que les commerces rue de la Coutte d'Or resteront accessibles,

excepté les locaux situés entre le no2 et le nolO.

Le parking du lO-.l2 rue de la Coutte d'Or sera, quant à lui, fermé pendant la durée des travaux. Des solutlons
de relocalisation pour les abonnés du parking sont proposées. La Ville et la Mairie du l8e réfléchissent aux

conditions de sa réouverture ultérieure.

Financement du projet 
'

Participation de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine:7OO O0O euros.

Participation de la Région lle de France au titre de l'inscription du site au Nouveau Programme de

Rénovation Urbaine :],2 millions d'euros.

Participation de la Ville de Paris:9,4 millions d'euros.
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Représentat on du pro.let au stade du dépôt de permis de constru re des équ pements publ cs
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