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QUARTIER DE BEL-AIR-SUD – EQUIPEMENTS A CREER

Lieu
Rue de Reuilly

Rue de Picpus

Rue Messidor

Bd de Picpus

Plan
20

Proposition
- Accès promenade plantée (rampe
ou ascenceur)

21
22

- Agrandissement du conservatoire
municipal
- Rénovation de la bibliothèque

23

- Carrefour Bizot : emplacement
possible d’un cinéma de quartier

24

Code

Avenue
Daumesnil

(23)

Equipement

25

- Aménager terre-plein en contrebas du pont ; maison de quartier

26

- Au 253 ter, aménagement des
combles

13

Permettre l’accès de la promenade
aux poussettes et fauteuils
roulants à partir de la rue de
Reuilly
Nécessité de donner au quartier,
et à l’arrondissement, des
équipements culturels modernes et
facilement accessibles à tous.
Le quartier ne contient aucun
cinéma, et les cinémas sont
difficilement accessibles. La
demande exprimée est très forte.
Eviter les nuisances sonores
pénibles pour les riverains
Voir 23 ci-dessus et 201 cidessous
Voir 209 ci-dessous

53
71

4-2
Equipement

- Couverture ligne métro Bel-Air
- Cinéma (angle Michel Bizot)

Justification

Equipement

Equipement

Rue Louis
Braille
Rue de
Montempoivre

Référence

Equipement

Equipement

44 ; 45 ;
46
12
2-2

37 ; 39
Equipement

Créer une salle polyvalente
permettant aux élèves de pratiquer
des activités diverses
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Lieu

Plan

Avenue
Daumesnil
Boulevard
Poniatovski

(23)

Rue de la
NouvelleCalédonie
MAAO

200

29

Proposition

Code

- Porte Dorée : emplacement
possible d’un cinéma de quartier
- Prolonger la ligne de tramway

Référence
5-14

Voir 23 ci-dessus

5-10

Les aménagements inclus dans le
projet aideront à la revivification
des boulevards « extérieurs »,
aujourd’hui en déshérence,
désertés par les commerces et
livrés de manière exclusive à
l’occupation automobile.
Hors PLU ?

Equipement

201

(201)
(23)
(201)

- Stade Paul Valéry : entretien des
courts de tennis
- Au MAAO, projet ancrant le
musée dans l’histoire de l’arrondissement (liaison avec l’école Boulle)
- Exposition Boulle au MAAO
- Cinéma dans le MAAO ou place
Daumesnil ( 20)
- Réappropriation du MAAO en lieu
culturel pour le quartier

Justification

27
Equipement

5-11

Voir ci-dessous

Equipement

1
Equipement

20 ; 29
41

Mettre en valeur les métiers du
bois et ancrer le MAAO dans
l’histoire du quartier.
Voir 23 ci-dessus
Dans le devenir du MAAO tenir
compte de la nécessité d’ancrer le
projet dans son quartier
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Lieu

Plan

Proposition

Code

Référence

Rue Edouard
Lartet

202

- Réaménager les locaux du service de
ramassage des ordures

Boulevards
périphériques

203

- Couverture du périphérique

1

204

- Parkings aux portes de Paris

21

205

- Ne pas recouvrir, mais détruire le
périphérique.

57

6-6
Equipement

Petite ceinture
SNCF

206

- Couverture du périphérique
(parking, équipements sportifs...)
- Doubler ou remplacer le PC

Ces locaux sont en mauvais état
d’entretien. La municipalité doit
donner l’exemple
Création d’un vaste espace
acessible aux piétons, vélos,
rollers...

Réduire la circulation à l’intérieur de
laa capitale
Récupérer ce vaste espace, source
de pollutions diverses, en reportant
la circulation périphérique vers
l’extérieur de la capitale

Equipement

(203)

Justification

5-11

Voir 203 ci-dessus

23
Equipement

207

- Tramway sur PC

25 ; 28

Désengorger les boulevards
extérieurs
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Lieu

Plan

Bois de
Vincennes
Ensemble du
Quartier

208
(23)

Proposition

Code

- Implanter des sanitaires vers le
temple bouddhiste
- Cinéma

70

Equipement

(25)

- Maison de quartier

209

- Lieu de culture et de rencontre,
ou maison des associations (40) au
103 rue Decaen

210

Référence

Equipement

Equipement

- Kiosques info-mairie

4 ; 13 ;
17 ; 20 ;
22 ; 41 ;
51 ; 61 ;
65

Il n’existe pas de sanitaires dans
tout ce secteur, très fréquenté
Voir 23 ci-dessus

12 ; 26 ; Voir 25 ci-dessus
33
14 ; 40 ; Voir 25 ci-dessus
59 ; 60

30
Equipement

Justification

Assurer la meilleure information
possible des habitants du quartier
(cf. 102)
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Lieu

Plan
21).

Proposition
- Création d’un conservatoire ou
d’une « école » de musique

Code

Référence

Justification

41

Voir 21 ci-dessus : il est difficile
d’inscrire les enfants du quartier
dans l’actuel conservatoire
excellent mais destiné surtout aux
futurs professionnels et qui
recrute largement hors du
douziéme. Les jeunes musiciens
« amateurs » sont souvent obligés
de s’inscrire dans des
conservtoires de la banlieue

64

Permettre des soins d’urgence,
dans les cas peu graves, sans
avoir l’obligation de recourir à
l’hospitalisation

69

Permettre aux personnes âgées de
condition modeste de continuer à
passer leur vieillesse dans le
quartier qu’elles aiment.

Equipement

Ensemble du
Quartier

211

- Créer au centre de santé un
accueil pour médecine d’urgence

212

- Créer une maison de retraite à
prix modéré

Equipement

Equipement

